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

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

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.Cette semaine au Casino de Neuchâtel, chaque entrée depuis dimanche 10h jusqu’à
samedi 22h fait augmenter la cagnotte de 1 CHF.

1ER PRIX:: LA SOMMMEE QQUI CCOOORREESPOONDD AUU NNOOMBBRREE DD’ENNNTTTRÉÉÉESS DDEE LLAAA SSEEMMAAAINNNEE
2ème-5ème prix : TV, tablettes et autres lots multimédia

TIRAGE AU SORT «SUMMER FEVER» CE SAMEDI 19 JUILLET À 22H!

FAAITEES GRIMMPEERRR LLAA TEEMMPPÉÉÉRRAAATTUURRREEE DDDDEE NNNOOOOTTTRRRREE
THHERRMOMMÈÈTTREE GÉÉAANTT EEETT RRREMMPPOROORRTTTEEZZZ
DES MILLLIERSS DEE FFRRRAAANNNCCSSS ENNN CCCAAAAASSSHHH!!

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Cet été, «L’Express» propose des balades le long de cours d’eau. La
première débute à Villiers où d’anciens moulins étaient alimentés par le Seyon.
Elle se poursuit avec la découverte des gorges et s’achève à Savagnier. PAGE 5
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Une réserve
philosophique
Le Parc national suisse offre des visions de rêve, à l’ex-

ception d’une grande route et de barrages hydroélectri-
ques. Un véritable joyau. Reconnaissance aux pionniers
quiontcréécettezonedeprotection intégralede lanature
voici juste 100ans!Merci aussi, d’ailleurs, auClub juras-
sien d’avoir initié au 19e siècle la sauvegarde du site du
Creux-du-Van, réserve naturelle officialisée et agrandie
dès 1959 par l’Etat.
Notre enthousiasme est cependant relativisé par le fait

quecesnécessairesréglementationsdécoulentdenotre in-
capacité à vivre en harmonie durable avec notre envi-
ronnement naturel. Au gré de son évolution (régres-
sion?), l’humain, la race blanche en tout cas, a cessé
d’être une espèce animale parmi d’autres et s’est mis à
vouloir dominer la faune sauvage, les cours d’eau, les vé-
gétauxoulesminérauxselonsesseulsbesoins,puisdésirs.
En ce début de 21e siècle, les effets en cascade de la dé-

mographiemondiale galopante, l’urbanisation et lamo-
torisation insuffisamment maîtrisées du pays, ainsi que
les idéesde réintensifier l’agriculture suisse apparaissent
comme de nouvelles menaces pour notre cadre de vie,
qui est aussi celui d’autres êtres vivants. Prudence en-
core face au développement d’un tourisme dit «vert»,
misant sur des paysages et unenature préservés que cer-
taines de ses activités parfois excessives pourraient elles-
mêmes ternir, à l’image duCreux-du-Van.
Si tout n’est pas que négatif, et de loin, dans l’action hu-

maine, il semble urgentissime – c’est par endroits trop
tard–de prendreconsciencedenotre impactglobal etde
lemodérer. Des femmes et des hommes réagissent et leur
engagementapermisderevitaliserdesmilieuxendanger.
Reste à savoir jusqu’où ils seront suivis dans les conflits
d’intérêts croissants de «l’utilisation» du territoire.
L’homo sapiens fait partie de la nature, dont le respect

nedoitpasêtre limitéauxréserves.Aura-t-il la sagessed’y
retrouver sa juste place? Ou est-ce juste la quête vaine
d’un paradis perdu?
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Les commerces qui boudent
la CCT seront sanctionnés
CCT Depuis le 1er avril dernier, les vendeuses
et vendeurs neuchâtelois sont au bénéfice
d’une convention collective, obtenue en échange
de l’extension des heures d’ouverture.

APPLICATION Côté commerces, on est ravi
de l’extension des heures d’ouverture,
mais certains peinent à octroyer le samedi
de congé mensuel prévu dans la convention.

CONTRÔLE La commission paritaire
annonce que des contrôles seront entrepris
dès la rentrée scolaire. Les contrevenants
s’exposent à une amende. PAGE 3
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ALEXANDRE BARDET

Cela en vaut largement la
peine. Deux bonnes heures
sont nécessaires pour relier le
haut du Val Trupschun depuis
Prasüras, à 1650 mètres, au-
dessus du village de S-chanf. Le
chemin, peu pentu, traverse
une forêt de pins, de mélèzes et
d’arolles, avec quelques épi-
céas. Seuls les couloirs à avalan-
che abritent d’assez rares arbres
feuillus, des aulnes et des sor-
biers surtout.

Des pensées sauvages, daph-
nés odorants au parfum très
marqué, soldanelles et autres
clématites bordent le sentier.
Et là, une paire d’oreilles dé-
passe d’une souche, immobile,
puis se met en mouvement.
Elle appartient à un chevreuil,
beaucoup moins présent dans
la région que les cerfs. On en
aperçoit d’ailleurs une pre-
mière dizaine sur l’autre flan de
la vallée.

Des marmottes, omniprésen-
tes, nous accueillent à l’aire de
repos de l’ancienne bergerie
d’Alp Trupschun, à 2040 mè-
tres. Au moment de nous dé-
barrasser de notre sac à dos, il
s’agit juste de faire attention où
l’on met les mains, car une vi-
père péliade pourrait être lovée
dans les cailloux.

En scrutant les hauts versants
pendant une heure, les jumel-
les nous permettent de distin-
guer plus de 50 cerfs, surtout
des mâles répartis par groupes
d’âge, une kyrielle de chamois
et cinq gros bouquetins.

La plupart sont à une distance
de 700 à 1000 mètres du poste
d’observation. Hormis pendant
le rut, en septembre, puis pen-
dant la migration automnale
vers le bas des vallées, les cerfs
paissent sur les pelouses d’alti-
tude.

«Cette vallée est favorable à l’ob-
servation de ces animaux, mais on
peut très bien rester des heures
sans en apercevoir un seul. Des vi-
siteurs croient à tort qu’ils vont for-
cément en voir, et de près», avertit

notre guide d’un jour, Laurence
Badilatti, employée du parc.
«Ces grands herbivores savent
bien qu’ils ne risquent rien dans la
réserve, mais ça reste la nature,
pas un zoo. Ils peuvent demeurer
invisibles dans un pli du terrain ou
juste sur l’autre versant des crêtes.
La météo joue aussi un rôle.»

Une petite harde de biches ap-
paraît brièvement sur la crête.
Celles qui viennent de mettre
bas demeurent probablement
cachées avec leur faon en forêt
ou en lisière.

Sauf pendant la période de re-
production, les deux sexes vi-
vent séparément. Une quin-
zaine de mâles surgissent à la
queue leu leu. D’autres broutent
sur le versant opposé. Le téle-
scope de l’accompagnatrice per-
met de contempler de beaux
spécimens matures, dont cha-
cun des deux bois porte au
moins six pointes, appelées
«cors». Toutes ces ramures
sont encore enveloppées

d’une peau de «velours» qui leur
permet de repousser, car le cerf
perd ses bois chaque hiver.

Le salut du bec-croisé
Si les cervidés ont déjà retrou-

vé leur pelage estival brun-
rouge, celui des chamois, en
mue, est gris. Ça ne facilite pas
leur repérage. Mais la silhouette
de l’un d’eux se profile au som-
met sur fond de ciel bleu.
Plus bas, des femelles rumi-

nent avec des cabris du prin-
temps et des jeunes d’un an, do-
tés de minuscules cornes.

Grâce à l’itinéraire en boucle,
nous redescendons le val au fil
d’une rivière. L’occasion d’aper-
cevoir et d’entendre, outre des
enfants en course d’école, plu-

sieurs espèces d’oiseaux,
dont l’incontournable
casse-noix et un cincle
plongeur. Repéré d’abord à

l’oreille par la guide, un cou-

ple de becs-croisés, madame en
vert et monsieur en rouge, sem-
ble nous dire au revoir depuis la
cime d’un conifère.�

SÉRIE ÉTÉ Fondé en 1914, le Parc national suisse, aux Grisons, constitue
une zone de protection totale de la nature, la plus ancienne de
la chaîne des Alpes. Les adeptes de randonnées, seule activité
humaine autorisée avec l’entretien et la recherche, y découvrent
une large palette de végétaux, d’animaux et de minéraux.
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RANDONNÉE Des dizaines de cervidés et de chamois sont observables en peu
de temps au Val Trupschun. Mais ces herbivores peuvent aussi demeurer invisibles.

Les cerfs règnent en maîtres

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

▼

Les grands herbivores se sentent à l’abri sur les hautes pelouses et les rochers du Val Trupschun, au fond duquel coule une rivière
et poussent des épicéas, arolles et autres mélèzes couverts par différents lichens. ALEXANDRE BARDET

Victime notamment de la chasse et du
déboisement de son habitat, le cerf avait
disparu des Grisons au 19e siècle. Puis il
est revenu naturellement dans le Parc na-
tional depuis le Vorarlberg autrichien. On
en a compté jusqu’à 2500 spécimens,
avant que la création d’autres petites zo-
nes protégées ne permette de les dissémi-
ner davantage. Depuis lors, près de 2000
cerfs et biches passent encore chaque été
dans le périmètre du parc (seuls 100 à 200
y restent pendant l’hiver). Or la forte pré-
sence de grands herbivores pose toujours
les questions du rajeunissement naturel
des forêts et de la régulation des effectifs
par la chasse ou les prédateurs.

«Il est toujours dangereux de dire qu’il y a
trop de tels ou tels animaux dans un secteur.
Mais il est vrai que le parc compte beaucoup

de cerfs», nuance le scientifique Hans Loz-
za, directeur de la communication de
l’institution. «L’équilibre entre leur densité
et leur habitat est subtil et doit se mesurer sur
plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.
Car s’il est vrai que le cerf mange des jeunes
arbres et des écorces, parallèlement, ses sa-
bots font dans les pelouses des trous dans les-
quels peuvent germer d’autres arbres, qui
n’auraient aucune chance de pousser sur un
terrain déjà bien couvert par d’autres végé-
taux. En broutant à un endroit et en faisant
ses crottes ailleurs, il contribue aussi à la di-
versification de la végétation.»

Peu de prédateurs naturels
Dans le parc, le cerf est à l’abri des fusils,

même si certains se font tirer lorsqu’ils
migrent en automne dans les vallées péri-

phériques. Et les quelques passages tem-
poraires de loups venus d’Italie ou du Va-
lais ne constituent pas un véritable fac-
teur de régulation naturelle. Aucun lynx,
qui pourrait attaquer des jeunes, n’est re-
censé dans la région. Quant à l’aigle royal,
il est seulement capable d’enlever à l’occa-
sion un cabri de chamois ou un faon ma-
lade, affaibli, éloigné des hardes protectri-
ces des femelles.

«Il est clair qu’avec autant de gibier, le loup
trouverait ici son paradis», affirme Hans
Lozza. «Son véritable retour, souhaité par
les biologistes et les naturalistes, serait certes
controversé, en particulier chez les éleveurs.
Mais les expériences montrent qu’aux Gri-
sons on peut gérer ce genre de situation de fa-
çon moins émotionnelle qu’en Valais, par
exemple.»�

Equilibre à long terme entre herbivores et forêts

Pendant leur repousse printanière, les bois du cerf sont recouverts d’une fine peau de «velours». PARC NATIONAL SUISSE (PNS)-CURDIN EICHHOLZER

Arrivé en mai en Engadine en provenance de la région ita-
lienne du Trentin-Haut-Adige, où il a été équipé d’un collier
émetteur, l’ours brun baptisé M25 s’en est rapidement re-
tourné de l’autre côté de la frontière après avoir croqué quel-
ques moutons et un âne. Huit autres jeunes mâles ont fait des
séjours temporaires dans la région du Parc national suisse de-
puis 2005. Un seul d’entre eux y a hiberné, une fois.�

Ours y es-tu?

�«Cette vallée
est favorable
à l’observation,
mais ça reste
la nature,
pas un zoo.»

LAURENCE BADILATTI
GUIDE AU PARC NATIONAL

Un chamois semble contempler son domaine vital, composé de massifs rocheux
et de pentes herbeuses où il se nourrit. PNS-HANS LOZZA

Randonnée:
Départ et arrivée au parking de Prasüras,
au-dessus de S-chanf. Distance: 13 km.
Durée approximative: 4h15 (sans
les pauses). Niveau: facile.
Il s’agit de l’itinéraire No 1 du parc
(www.nationalpark.ch). Pendant la belle
saison, un bus de l’Engadine assure
des navettes depuis la gare de S-chanf.

INFO+
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VENTE Depuis avril, une convention collective fixe des salaires minimaux et octroie
aux employés des samedis de congé. Mais certains patrons ne la respectent pas.

Commerces contrôlés dès la rentrée
VIRGINIE GIROUD

«Je n’ai pas encore reçu un seul
samedi de congé, alors que je de-
vrais en avoir un par mois!», té-
moigne une vendeuse employée
dans un magasin de chaussures
du canton appartenant à une
grande chaîne. «Heureusement,
mon salaire a été légèrement revu à
la hausse pour respecter les nou-
veaux barèmes neuchâtelois. Je
suis passée de 3500 à 3700 francs
bruts par moi. Mais pour les same-
dis, je crois que ce n’est pas à l’ordre
du jour, vu le manque de person-
nel...»

Depuis le 1er avril, près de
7000 travailleurs neuchâtelois
sont censés bénéficier des avan-
tages de la première Convention
collective de travail (CCT) pour
le personnel de vente du canton.
Négociée âprement entre le syn-
dicat Unia et les patrons des ma-
gasins, elle a notamment pour
objectif de mettre fin à la politi-
que des très bas salaires prati-
quée dans le milieu, en particu-
lier chez les «fringuistes».

Le texte fixe des salaires mini-
maux, mais aussi une limitation
du temps de travail à 42 heures
hebdomadaires, dix samedis de
congé par année pour un plein-
temps, ou encore cinq semaines
de vacances dans les commerces
de plus de dix personnes.

Pression sur les samedis
«La question des samedis de con-

gé est un des éléments qui semble
poser problème dans le milieu de
la vente», constate Catherine
Laubscher, secrétaire régionale
d’Unia. «Certains patrons souhai-
teraient faire signer des déroga-
tions à leurs employés pour qu’ils
travaillent chaque samedi. Nous y
sommes fermement opposés.»

En trois mois, combien de pa-
trons ont-ils adapté les contrats
de leurs employés pour respec-
ter la CCT? Impossible de le sa-
voir. «Nous sommes encore dans
une phase d’information. Pour
l’instant, nous répondons aux
questions de commerçants qui
nous demandent comment se met-

tre aux normes. C’est plutôt bon si-
gne», indique Matthieu Aubert,
secrétaire patronal du Groupe-
ment neuchâtelois des grands
magasins.

Récidivistes à l’amende
Bon nombre de ces commer-

çants sont des succursales de
grandes chaînes de textiles. Au
niveau suisse, elles ne sont sou-
mises à aucune convention col-
lective et peuvent pratiquer
l’échelle salariale qu’elles souhai-
tent. «Pour eux, le fait de devoir
s’adapter à une CCT cantonale est
nouveau», explique Catherine
Laubscher.

Matthieu Aubert ne cache pas
avoir été confronté à «de grandes
enseignes très intéressées à élargir
leurs horaires d’ouvertures, mais
pas à augmenter les salaires».

De tels commerces pourraient
être épinglés prochainement
s’ils ne changent pas de politi-
que: «Des contrôles auront lieu
dès la rentrée scolaire, de manière
aléatoire ou sur dénonciation, afin
de vérifier que la CCT neuchâteloi-
ses soit bien respectée», annonce
le secrétaire patronal.

Une commission paritaire,
composée de six représentants
patronaux et syndicaux, délé-
guera deux contrôleurs pour vé-
rifier les fiches de salaires de
vendeurs ou les répartitions de
temps de travail. Si les contrô-
leurs constatent des infractions?
«Nous demanderons au patron de
se mettre en conformité. En cas de
récidive, il sera amendé.»�

La plupart des petits commerçants n’ont pas souhaité élargir leurs horaires d’ouverture, contrairement aux grands magasins. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«La question
des samedis
de congé
semble poser
problème.»
CATHERINE LAUBSCHER
SECRÉTAIRE RÉGIONALE D’UNIA

Une grande majorité des représentants
patronaux de la vente ont accepté la nou-
velle convention collective de travail en
échange de l’élargissement des horaires
des magasins du canton. Un principe éga-
lement approuvé en votation populaire.
Depuis le 1er avril, les commerces neu-
châtelois peuvent donc ouvrir jusqu’à 19h
en semaine, jusqu’à 18h le samedi, et n’ont
plus besoin de respecter un demi-jour de
fermeture obligatoire.

«Il s’agit d’un vrai succès», assure San-
dra Leuenberger, chargée des relations
publiques pour Migros Neuchâtel-Fri-
bourg. «Tant le samedi de 17h à 18h que le
lundi matin, nous avons pu constater une
réelle augmentation de la fréquentation et
du chiffre d’affaires, sans que cela ne péna-

lise les autres jours de la semaine.»
En revanche, l’effet de la demi-heure d’ou-
verture supplémentaire le soir est «plus
difficilement mesurable, car nos magasins
n’arrivaient auparavant jamais à fermer
avant 18h45, en raison des clients qui arri-
vaient juste avant 18h30.»

«Charges insupportables»
L’élargissement des horaires d’ouverture

est appliqué par les grands distributeurs
tels que Migros ou Coop, ainsi que par les
succursalistes. Et cela malgré l’opposition
de plusieurs vendeurs. «Les clients atten-
daient une amélioration des horaires», indi-
que-t-on chez Maxi Bazar, à Neuchâtel.

Mais pour une grande majorité des petits
commerçants, de tels aménagements ne

sont pas possibles. «Nous proposons déjà
une large palette d’heures d’ouverture. Pour
un commerce d’artisanat comme le nôtre,
élargir encore les horaires représenteraient
des charges et des frais insupportables», indi-
que Marylise Walder, tenancière de la con-
fiserie du même nom à Neuchâtel.

Quant à Jean-Carlo Zuretti, président de
la Fédération neuchâteloise des commer-
çants indépendants de détail, il constate
que les changements d’habitudes en ma-
tière de consommation prennent du
temps. «Après trois mois, il est prématuré de
tirer des conclusions. Quand on a introduit
les nocturnes jusqu’à 20 heures le jeudi soir,
c’est allé très long pour voir si c’était profitable.
Il faut que ça entre dans la mentalité des
gens!»�

L’élargissement des horaires, «un vrai succès»

VANDALISME Une personne s’en est prise violemment à un appareil de la Police neuchâteloise.

Radar-remorque fracassé, sans doute à la hache
A la fin de la semaine dernière, le radar-

remorque de la Police neuchâteloise a été
fracassé.«Vul’étatdanslequel ilaétéretrou-
vé, nous supposons que l’auteur de cet acte
s’y est pris à coups de hache», indiqueAnna
Strzesniewska, chargée de communica-
tion de la police.

A notre connaissance, c’est la première
fois que ce radar est victime d’un acte de
vandalisme, en tout cas d’une telle im-
portance. L’appareil est bon pour une sé-
rieuse remise en état. Une enquête a été
ouverte pour déterminer l’auteur de ces
dommages. Ce dernier s’est-il comporté
ainsi après avoir été flashé?

Ce radar se présente sous la forme d’un
radar fixe mais, arrimé à une remorque, il
peutêtredéplacétrèsfacilement.Cesder-
niers mois, il se trouvait le long de l’auto-
route A5 entre Cornaux et Marin, tron-
çon qui fait l’objet de travaux. C’est

d’ailleursàThiellequ’ilaétéfracassé,dans
la nuit de jeudi à vendredi passé.

Cet acte de vandalisme, que nous avons

révélé hier sur notre site Arcinfo, a aussi-
tôt déchaîné une avalanche de commen-
taires sur le réseau social Facebook. Avis

très nettement majoritaire: ce radar
n’était pas placé à cet endroit dans un but
préventif, mais uniquement dans celui
de remplir les caisses de l’Etat. De nom-
breux internautes se réjouissent que l’ap-
pareil ait été démoli. Avis minoritaires:
ce radar était placé à cet endroit pour
protéger les ouvriers des chantiers voi-
sins; et, quand on respecte les limita-
tions, la présence d’un radar ne pose au-
cun problème. Sans compter que les
frais de réparation seront sans doute à la
charge des contribuables.

Le mois passé, ce même radar-remor-
que, loué par la Police neuchâteloise à la
Police jurassienne, a subi des dépréda-
tions à deux reprises: l’appareil a d’abord
été sprayé en noir, nettoyé par la police,
puis sprayé une seconde fois en rouge par
la même personne (notre édition du
1er juillet).� PHO

L’appareil se trouvait à Thielle, le long de l’A5. ARCHIVES

ÉCOLE
Cahier de vacances
sur internet

Pour la septième année consé-
cutive, le Service cantonal neu-
châtelois de l’enseignement
obligatoire (SEO) propose aux
élèves de fin de 8e, 9e et 10e an-
nées un cahier de vacances «in-
formatisé». Disponible en tout
temps, jusqu’au vendredi
15 août, sur le site
www.iclasse.ch, il permet de re-
voir les connaissances acquises
durant l’année scolaire écoulée.
En été 2013, 380 élèves ont pro-
fité de cette possibilité.

«La période des vacances reste
bien sûr avant tout dédiée aux ac-
tivités ludiques», indique le SEO
dans un communiqué. «Toute-
fois, garder un contact avec les ma-
tières scolaires permet de bien se
préparer pour la rentrée.»� RÉD
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise vous recherche pour la

Formation de policière ou
de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé/e de 21 ans min. et
avez terminé une formation ? Alors informez-vous sur
cette profession intéressante. Tous les points à obser-
ver pour nous envoyer votre candidature figurent sous
www.police-job.ch. Le délai de postulation est le
29 juillet 2014.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
téléphone 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Saisissez votre chance et
postulez jusqu’au 29 juillet 2014
au plus tard. »
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Livit – filiale du groupe Swiss Life – est, à l’échelle natio-
nale, une entreprise de services immobiliers bénéficiant
d’une longue expérience et d’une grande compétence
technique.
Nous recherchons pour le 1er janvier 2015

motivé et consciencieux pour l’entretien intérieur et le suivi de
7 immeubles résidentiels neufs à Boudry (Poste à 100%)

Exigences : Suisse ou permis C, bonne connaissance en français.

Veuillez adresser vos offres avec lettre de motivation à :

Concierge expérimenté (H/F)

Rea l Es ta te Management

Livit SA – Real Estate Management
A l’att. de MM. Campoli et Revol
Av. de Montchoisi 35, Case postale 1007
CH-1001 Lausanne
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, Suisse, kg 13.50
Jarret de porc, Suisse, kg ½ prix 4.90
Steak de bœuf 1er choix, Suisse, kg 33.90
Cuisse de poulet fraîche, Suisse, kg 7.00
Saucisse à rôtir paysanne, Montandon, 2x130g 4.90

Fromage d’alpage Suisse, kg 13.50
Fromage à raclette Grangeneuve, kg 12.90
Pêches plates, Espagne, kg 2.25
Melon Galia, Espagne, pce 1.50
Salade Iceberg, pays, pce 1.20
Tomates pays, kg 2.35
Glace Frisco, Fusée, 12x50ml 5.50
Tarte flambée surgelée, pce 300g 3.95

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 16 AU 19 JUILLET

RESTAURANTMATEUS ROSÉ

CLAIRETTE DE DIE
TRADITION

SANGRIA MARIA
OLE

VIN ROUGE CORSE 2013

CÔTES DU ROUSSILLON, CHÂTEAU
DE PENA ROUGE ET ROSÉ

JP CHENET VDP D’OC
ROUGE ET ROSÉ

75 cl

4.95

75 cl

6.90

1,5 lt

2.20

75 cl

3.95

75 cl

5.90

75 cl

3.90

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Fondue chinoise, bœuf-volaille-cheval

et sa garniture, 19.50
Melon, jambon cru et salade, 18.50

Tous les vendredis et samedis soirs,
soirées terrasses, réservez votre table

au 032/842.22.44
Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Incarom, 2x275g 9.50
Nouillettes, La Chinoise, 500g 2.30
Moutarde Thomy, tube 200g 1.40
Bière Superbock, 24x33cl 16.90
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95

Bière Cardinal, 10x33cl 11.90
Glace, Frisco, Fusée, 12x50ml 5.50
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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Lac de Morat(Vully)
superbe vue sur le Lac et les alpes
VILLA mit. 4-5pcs env.180m2,
(incl. 2 places
CHF 733 000

✆ 026 677 31 88
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A louer à Neuchâtel

Appartement neuf de
4,5 pièces de 113m2
avec vue sur le lac et les Alpes

Situation calme
Proche des transports publics
Salle de bains avec colonne de lavage
et sèche-linge et salle de douche
Spacieux balcon avec vue
Possibilité de place de parc dans
garage sécurisé
Loyer dès Fr. 1970.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

OFFRES
D’EMPLOI

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Depuis le centre de Villiers, nous longeons le Seyon jusqu’à ses gorges, en lisière de forêt. Une des fontaines de Villiers. L’excursion s’achève à La Rincieure, où nous retrouvons le Seyon.

VAL-DE-RUZ A la découverte des gorges de la rivière et des anciens moulins.

Jeu de cache-cache avec le Seyon

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Après plusieurs jours de pluie et
de grisaille, le temps semble clé-
ment ce matin. Un ciel propice
aux balades. Nous entamons no-
tre périple depuis l’arrêt de bus
de Villiers. A quelques mètres de
là, sur la route de Fontaines, nous
observons l’embouchure du
Seyon et du ruz Chasseran.

Nous poursuivons notre che-
min le long du cours d’eau.
Mêmesinousnevoyonsplus lari-
vière, elle est là, pourtant. Sous
nos pieds. «Vous entendez le
Seyon?», nous demande Frédéric
Cuche, enseignant de biologie à
la retraite et initiateur des Che-
mins chouettes. A travers les
écoulements de la chaussée,
nouspouvonsécouter leruisselle-
ment de l’eau.

Nous emboîtons le pas à Frédé-
ric Cuche sur la Venelle des
Monts. Arrivés devant une mai-
son, il nous signale que «c’est l’an-

cien moulin du bas.» Bien que les
roues aient disparu, l’architec-
ture de cette bâtisse est particu-
lière. «La hauteur de la maison dé-
pendait de la taille de la roue. On
peut encore observer des traces
comme le mur qui est d’époque»,
explique le biologiste.

Un peu plus haut, nous décou-
vrons le deuxième moulin. Sur la
façade, une petite roue symboli-

que. «J’ai voulu garder une trace de
l’existence du moulin», confie le
propriétaire de la demeure,
Johny Burger. Au nord de la mai-
son, nous retrouvons la rivière.
Nous n’avons plus qu’à la longer
jusqu’à sa source. «Il y a toujours
un peu d’eau, ce n’est quasiment ja-
mais sec», assure Frédéric Cuche.
A ses yeux, il est essentiel de ne
pas mettre tous les cours d’eau

sous terre. «Ils sont importants
pour la biodiversité.»

Une riche végétation riveraine
borde le Seyon. Populages, joncs
ou encore reines-des-prés. Sans
oublier des maisonnettes ca-
chées sous les galets. «Ces insectes
sont des bio-indicateurs d’eau pro-
pre. Grâce à la faune et à la flore, on
voit la qualité de l’eau», souligne
l’ex-enseignant de biologie.
«Mais elle n’est quand même pas
assez propre pour la boire.»

Eveil des sens
En poursuivant le chemin,

nous apercevons un tracteur qui
fauche un champ. Vue imprena-
ble sur le Val-de-Ruz, le son de
l’eau et du vent, mais également
l’odeurdufoinfraîchementcoupé
accompagnent notre excursion.
Un véritable éveil des sens.

Au bord de la forêt, la source du
Seyon. Elle se trouve au milieu
des arbres, dans une cavité. «Il n’y
a pas grand-chose à observer car
elle est captée et elle alimente le ré-
servoir d’eau de Villiers-Dombres-
son, observé un peu plus bas.»

Nous continuons la prome-
nade sur la Vy Marchand, route
qui mène à Savagnier. Bientôt,
un élevage de cerfs retient notre
attention. Un petit étang rafraî-
chit les bêtes. Et pour les ama-
teurs de grillades, ils apprécie-
ront la place de pique-nique
aménagée vers le terrain de foot-
ball et le stand de tir.

Une fois Savagnier traversé,
nous poursuivons jusqu’à La Rin-
cieure. Bientôt, le cours d’eau ré-
apparaît. La fin du jeu de cache-
cache avec le Seyon...�

Cet été, «L’Express», part à la
découverte des cours d’eau
de la région. Notre série com-
mence par une balade au Val-
de-Ruz, plus exactement aux
gorges du Seyon, à Villiers, où
se trouvent des vestiges
d’anciens moulins à eau. Elle
se poursuit en lisière de forêt
et se termine à Savagnier.
Promenade ou partie de
cache-cache avec la rivière:
on la voit, on ne la voit plus,
on l’entend, elle réapparaît...

CONTEXTE

Ex-enseignant de biologie et initiateur des Chemins chouettes, Frédéric Cuche montre le cours d’eau où se rejoignent le Seyon et le ruz Chasseran.

La balade (env. trois heures) débute à Villiers et se poursuit aux gorges du
Seyon, puis en lisière de forêt jusqu’à Savagnier, et s’achève à La Rincieure.
Une partie de l’itinéraire est répertoriée par les Chemins chouettes.

Petit-
Savagnier

Grand-
Savagnier

Chézard-St-Martin

Saules

Villiers

La Rincieure

C h a u m o n t 0km 1km

Le Seyon

�«Grâce à la faune
et à la flore, on peut observer
la qualité de l’eau.»
FRÉDÉRIC CUCHE HABITANT DU PÂQUIER

DE VILLIERS À LA RINCIEURE

Une douzaine de moulins ont été cons-
truits entre Villiers et Valangin. Le plus
connu est le moulin de Bayerel. A Villiers,
subsistent encore les traces de deux mou-

lins alimentés
par le Seyon,
qui trouve sa
source au-des-
sus du village.
Ils se trouvent
à la proximité
de la maison
Elzingre et ils
datent du mi-
lieu du 17e siè-
cle.

En 1835, le
moulin du

haut fut détruit par un incendie. Dès lors,
les rouages cessèrent de tourner. Le mou-
lin du bas cessa, lui, son activité au début
du 20e siècle. Sa façade rappelle encore
maintenant l’emplacement des rouages.

Aujourd’hui, l’ancien moulin du haut ap-
partient à Johny Burger. «Mon grand-père
avait acheté cette maison en 1948 et il n’y
avait déjà plus de roue, c’était complètement
abandonné», raconte le propriétaire de la
bâtisse, qui plus est, ancien chef d’exploi-
tation des eaux du Val-de-Ruz. «A Villiers,
il y avait aussi une tannerie et une scierie.
Les choses se perdent. A l’époque, il n’y avait
pas la même conscience de sauvegarde du
patrimoine.»

Au-dessus du moulin du haut, on peut
apercevoir la chute d’eau qui faisait tour-

ner une roue de 10 mètres de diamètre.
Dans ces moulins étaient installés une
scierie et une rebatte. La pierre roulante
cassée de la rebatte est toujours là, con-
servée fièrement par Johny Burger de-
vant sa maison.�

Des vestiges qui datent du 17e siècle

Plan d’un ancien moulin à Villiers.
ARCHIVES PONTS ET CHAUSSÉES

Vestiges d’une rebatte,
qui servait à écraser
du grain et des fruits.
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Prochaines manifestations:

Programme des Jardins musicaux 2014, site Evologia, Grange aux concerts, Cernier, du 15 au 31 août:

➤Coup d’envoi, le 20. Les saisons, le 20. Le Scorpion, le 21. An Diotima, le 21. The Kid, le 22. Tetras, le 22.
Les saisons, le 23. La Boîte à joujoux, le 23. The Kid, le 23. L’aurore, le 24. Tremplin, le 24. Renard, le 24.
A l’écoute, le 24. Les saisons, le 24. Chant des adolescents, le 25. Territoires, le 25. Echelles, le 26. Bollani, le 26.
Les chants de l’amour, le 28. De profundis, le 28. Radial, le 29. Le miroir de Jésus, le 29. Evocations chorales, le 30.
The Kid, le 30. Tempus fugit, le 30. Portal et Peirani 2, le 30. Missa Nova, le 31. Collegium novum, le 31.
De profundis, le 31. Bal(l)ades… les 15, 16, 17, 22, 23, 24 et 31 août en divers lieux.

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-RUZ

Plus que jamais, la force majeure du
Garage-Carrosserie Schürch de
Chézard-Saint-Martin, c’est la polyva-
lence et la diversification. Les activités
de cette entreprise vaudruzienne se con-
juguent en trois secteurs bien distincts
qui, grâce à la ténacité, à l’expérience et
au savoir-faire de toute l’équipe, n’ont
cessé d’évoluer au fil des années, ceci
malgré les aléas d’un marché à la concur-
rence toujours plus acharnée.
John Schürch est un amoureux des
vieilles voitures depuis toujours. Cette
passion lui a été transmise par son père
Ulrich et aujourd’hui, la restauration
d’anciens véhicules toutes marques
confondues est l’une des grandes spé-
cialités de la maison. Une telle presta-
tion nécessite cependant de larges con-
naissances du secteur automobile avant

1970, des contacts ciblés dans le monde
entier pour trouver les pièces détachées
manquantes et souvent, de longues et
fastidieuses recherches sur internet
pour dégoter l’historique des voitures,
le type de matériaux et les peintures uti-
lisées à l’époque.
Il faut cependant être conscient que
lorsque l’on décide de faire restaurer sa
vieille voiture dans les règles de l’art
afin qu’elle ne perde pas de sa valeur, la
patience et la persévérance sont de ri-
gueur. Il n’est en effet pas rare que la
restauration s’échelonne sur une, voire
deux années, mais le résultat est abso-
lument extraordinaire.
Sellerie, carrosserie, peinture, méca-
nique, électricité…, rien n’est laissé de
côté pour parvenir à la perfection, le
but étant de se rapprocher le plus près

possible du modèle original. Il est
même parfois indispensable de fabri-
quer des pièces de rechange que l’on
ne peut plus dénicher sur le marché.
Amoureux des carrosseries rutilantes,
des moteurs pétaradants et des véhicu-
les d’un autre temps, vous avez là une
entreprise qui œuvre avec un profes-
sionnalisme et un savoir-faire à toute
épreuve!
Le garage est également agent de ser-
vice Subaru et Chevrolet pour le Val-
de-Ruz et s’occupe de la vente, de la ré-
paration et de l’entretien de véhicules
toutes marques confondues, sans ou-
blier le parc de voitures d’occasion. Il
est aussi vendeur et réparateur de mo-
tos toutes marques, avec une préfé-
rence pour Guzzi, une des plus ancien-
nes marques européennes. / paf-EQuelques étapes de la restauration d’une vieille voiture: le nettoyage à 

l’azote (1), la conception d’une pièce entière à la main (2) et la voiture ter-
minée (3). Ici, le Peugeot 403 cabriolet qui n’est autre que «LE» véhicule 
conduit par Jean-Paul Belmondo dans le film «Le magnifique» réalisé en 
1973. sp-E

Garage-Carrosserie Schürch
Rue du Grand-Chézard 4 - Chézard-Saint-Martin

Un passionné de vieilles voitures
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e-mail: ebenisterie@picci.ch
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F. Gabus & Cie SA ▪ Sous-le-Chêne 2 ▪ 2043 Boudevilliers
tél 032 857 26 16 ▪ e-mail fga@fgabus.ch ▪ site www.fgabus.ch

votre partenaire pour vos projets de construction
installations sanitaires – ferblanterie – réseaux d’eau et gaz

chauffage – installations solaires
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 53 22
www.fluckigersa.ch
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toituresenergies

032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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Garage Schürch Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

1

3

2
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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.

LA BÉROCHE Changement de directeur au Cercle scolaire des Cerisiers: Laurent Schüpbach
succède à Serge Caccia. La priorité du nouveau venu va à une nouvelle organisation scolaire.

Passage de témoin et défis aux Cerisiers
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Je fête cette année mes 20 ans
ici; c’est un bel âge pour recom-
mencer une nouvelle vie!» Voilà
l’état d’esprit dans lequel Serge
Caccia s’apprête à quitter la di-
rection du Cercle scolaire des
Cerisiers, à la Béroche. Nous
l’avons rencontré, avec son suc-
cesseur, Laurent Schüpbach.

Serge Caccia prend une re-
traite anticipée, à 64 ans. No-
tamment à cause de la mise en
place d’une nouvelle organisa-
tion scolaire au niveau régional:
l’intégration progressive en trois
cycles des 11 degrés du scolaire
obligatoire: «Il me paraissait
heureux de confier cela à une nou-
velle équipe.»

Le charismatique ancien direc-
teur du collège des Cerisiers, à
Gorgier, aura marqué le lieu de
son empreinte. «Il y a une patte
Caccia très forte», convient Lau-
rent Schüpbach. Synonyme de
participation des élèves à la vie
du collège, ainsi que d’une forte

implication tant des enseignants
que des parents.

A l’époque, Serge Caccia a con-
tribué à faire renaître une asso-
ciation de parents. Il est aussi à
l’origine d’une association de
soutien, pour aider les jeunes à
trouver des places d’apprentis-
sage dans la région. Cette initia-
tive a également inspiré
Capa’cité, au niveau cantonal.
Pour les élèves en difficulté,
c’est un conseil socio-éducatif,

impliquant différents services,
qui a vu le jour.

Une expérience d’enseigne-
ment aux Etats-Unis et au Qué-
bec aura aussi marqué la vie du
collège. Avec le bal de fin d’an-
née, le livre de l’année ou l’élec-
tion de miss et mister Cerisiers,
des spécificités pour le niveau
secondaire. Autant de réalisa-
tions à même de créer une «vie
culturelle» propre au collège, un
esprit d’équipe, qu’il s’agit désor-
mais d’étendre à tout le cercle
scolaire et aux sept autres écoles
qui le composent (Cortaillod,
Bevaix, Fresens, Gorgier, Mon-
talchez, Saint-Aubin-Sauges et
Vaumarcus).

«On parle de l’esprit des Ceri-
siers; je suis convaincu qu’il va de-
meurer, au-delà des personnes»,
déclare Serge Caccia. «J’ai senti

une dynamique assez remarqua-
ble dans le cercle des Cerisiers»,
relève Laurent Schüpbach. A
41 ans, le nouveau directeur se
dit «partisan de cette école où les
élèves sont acteurs, au travers
d’activités qui donnent envie de
venir à l’école.» Des actions
concrètes, comme la planta-
tion d’une haie, «donnent du
sens à l’aspect théorique.»

Le Vaudruzien ne veut pas
changer ce qui fonctionne bien.
«Je vais déjà faire un tour d’hor-
loge complet avant d’amener ma
patte.» Avec la réorganisation à
mettre en place, le premier défi
est d’assurer la qualité de l’ensei-
gnement. L’objectif est de dres-
ser «un profil de l’élève plus pré-
cis, avec une orientation plus
ciblée et de mettre en valeur ses
compétences.» Pour ce faire, de

nouvelles options techniques
vont être introduites.

Importants changements
Déjà mis en place dans les

cantons du Jura, du Valais ou
du Tessin, le nouveau système
porte ses fruits. En réunissant
les élèves par classes «à ni-
veau», le niveau moyen aug-
mente. Il y aura un «brassage»
plus important. Si la notion tra-
ditionnelle de classe restera
forte en 9e année, ce sera
moins le cas en 10e et en 11e.
«Pour les élèves et pour nous, ça
va passablement changer.»

Les enseignants seront appe-
lés à davantage collaborer en-
tre eux. «Maintenant, on a un
gros travail de communication à
faire auprès des parents.» Lau-
rent Schüpbach a enseigné

l’éducation physique et civique
ainsi que la géographie à l’école
obligatoire de La Chaux-de-
Fonds dès 1992. Depuis quatre
ans, il était directeur adjoint
pour le cycle 3. «J’ai un par-
cours très pédagogique», recon-
naît-il. Mais, à côté de l’école,
le quadragénaire a aussi fait de
la formation pour adultes dans
les milieux sportifs.

Son prédécesseur, à disposi-
tion jusqu’aux vacances d’au-
tomne, a un profil plus atypique.
Après quelques années d’ensei-
gnement, il a travaillé 10 ans
pour le CICR, au Moyen-Orient
et en Afrique notamment. Une
expérience qui lui a permis de
prendre de la distance. «On se
retrouve sur notre passion pour
l’école», conclut le préretraité en
référence à son successeur.�

L’ancien directeur des Cerisiers, Serge Caccia, à gauche, et son successeur, Laurent Schüpbach. RICHARD LEUENBERGER

PESEUX
Le cèdre a été
entièrement enlevé

Le cèdre qui s’élevait devant la
maison de commune de Peseux
n’est plus. L’une des quatre ra-
mes dont il était composé s’est
détachée, lundi, du tronc et s’est
couchée sur la ligne aérienne
d’alimentation des trolleybus
(notre édition d’hier). Jean-
François Pochon, le garde fores-
tier communal, met en cause les
fortes pluies de la semaine der-
nière «qui ont alourdi le bran-
chage».

Hier matin, les trois autres ra-
mes ont été rapidement enle-
vées. La souche, quant à elle,
sera extraite très prochaine-
ment. «Vu l’emplacement de l’ar-
bre, sa proximité avec un trottoir et
la ligne de trolleybus, nous avons
opté pour le risque zéro», expli-
que le garde forestier. «La déci-
sion a été catégorique, même si elle
a été prise à contrecœur et avec
une grande émotion.»

Ce jeune cèdre ayant vécu 45
printemps devrait «probable-
ment être remplacé à très court
terme par un arbre dont je ne peux
dire l’essence», remarque Jean-
François Pochon. Il appartien-
dra au Conseil communal de dé-
terminer si le cèdre aura un
remplaçant et, si oui, de quelle
espèce.� FLV

AUVERNIER
Incendie
des Rochettes
L’enquête suit son cours dans le
cadre de l’incendie qui s’est
déclaré dans un appartement de
l’immeuble situé au 29, rue des
Rochettes jeudi dernier.
Néanmoins, la police exclut tout
acte intentionnel. Le sinistre serait
lié à un problème technique.� FLV

Le navire à vapeur «Neuchâ-
tel» navigue à nouveau depuis
cette année. Amoureux du lac
ou touristes de passage l’ont ac-
cueilli à bras ouverts, tout
comme les Neuchâtelois du dé-
but du 20e siècle l’avaient fait,
lorsqu’ils l’ont vu arriver sur le
lac en 1912. Un événement par-
mi d’autres de la saga du «Neu-
châtel» qu’il nous est au-
jourd’hui possible de revivre
grâce aux archives historiques
de «L’Express», que l’on re-
trouve sur notre site Arcinfo.ch.

L’histoire commence ainsi en
juillet 1911. La Société de navi-
gation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et Morat annonce une ex-
tension de ses lignes. «Le projet
de ce service entre les villes de
Neuchâtel, Bienne et Yverdon rend
indispensable la construction de
deux nouveaux bateaux», peut-

on lire dans la «Feuille d’Avis de
Neuchâtel» (FAN) du 21 juillet
1911. «La compagnie projette la
construction de deux bateaux de
type demi-salon de 46 mètres de
longueur et 6 mètres de largeur, ti-
rant d’eau 1m25, pouvant trans-
porter à la vitesse garantie de 23
kilomètres à l’heure 450 passa-
gers.» Un programme d’exten-
sion devisé à 560 000 francs de
l’époque dans son ensemble.

Le nom de «Neuchâtel» appa-
raît dans le journal du 7 novem-
bre1911,à l’arrivéedespremières
pièces destinées au nouveau ba-
teau à vapeur. «La mise en chan-
tier à la Maladière commencera
immédiatement et le bateau qui
portera le nom de «Neuchâtel»
laissera, une fois lancé, la place li-
bre pour la mise en chantier du se-
cond bateau qui portera le nom de
«Fribourg».

D’autres nouvelles du chantier
sont publiées le 18 janvier 1912.
«Le nouveau vapeur «Neuchâtel»
prend l’apparence d’un vrai pa-
quebot. Il est maintenant prêt à re-
cevoir la chaudière qui, prochaine-
ment, va être dévagonnée à
Saint-Blaise à la gare BN.»

La mise à l’eau se produit le

9 mai 1912, soit «relativement tôt
après la date du commencement
des travaux, qui remonte au début
de novembre 1911», commente
«La FAN» du 11 mai. Des carac-
téristiques de la machine sont
détaillées: «Il sera muni du chauf-
fage central et s’éclairera partout
au moyen de l’électricité, fournie

par un moteur spécial qui se
trouve dans la machinerie, mais en
est indépendant.»

L’accueil du public est des plus
chaleureux. «Il faut dire que ce
bateau est très confortable et que
ses excellentes installations ont
conquis l’approbation des voya-
geurs», est-il écrit le 22 juin
dans un article relatant une
promenade entre Neuchâtel et
Yverdon.

Le «luxe» d’un bateau qui n’a
«rien à envier» à ceux des autres
lacs suisses, est également vanté
trois jours plus tard, le 25 juin. Le
navire, qui «ressemble à une co-
lombe dans la blancheur virginale
desespremiersvoyages»,aséduit le
rédacteur de l’époque. Tout
comme une dernière innovation:
«Nous voulons parler de la boîte
aux lettres installée à bord, qui sera
très goûtée des touristes.» �MAH

VAPEUR Durant l’été, nous vous proposons de revivre la saga du «Neuchâtel», aujourd’hui rénové.

«Un vrai paquebot» débarque sur le lac en 1912

�«On parle
de l’esprit
des Cerisiers;
je suis
convaincu qu’il
va demeurer.»
SERGE CACCIA DIRECTEUR SORTANT

NEUCHÂTEL
Gotthard
aux Patinoires

Le groupe rock multiplatiné
Gotthard montera sur la scène
des patinoires du Littoral, à Neu-
châtel, le 29 novembre pro-
chain. Le groupe tessinois a sorti
son nouvel album. Intitulé
«Bang!», il est, musicalement
parlant, presque 100% Gotthard
puisque produit par Leo Leoni
en collaboration avec Charlie
Bauerfeind, et mixé par le Néer-
landais Ronald Prent.

«Bang!» est le deuxième al-
bum qu’enregistre avec
Gotthard le chanteur lausannois
Nic Maeder, qui a succédé au
leaderdugroupeSteveLee,décé-
dé en 2010 dans un tragique ac-
cident de la route.� FLV -COMM
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Lilian Boutté et le Satchmo Gumbo Tribute of Louis 
Armstrong sont au programme du Jazz Estival le 4 sep-
tembre. sp-E

Le Landeron: six concerts
exceptionnels pour la 27e édition du Jazz Estival

Jazz Estival dans la cour du château du Landeron à 20h:
➤ Little Big Easy, le 7 août
➤ Swiss Dixie Stompers, le 14 août
➤ Louisiana Jazz Time, le 21 août
➤ Bixology, le 28 août
➤ Lilian Boutté et Satchmo Gumbo Tribute of Louis Armstrong, le 4 septembre
➤ Banana Creole Jazz, le 11 septembre
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Organisée par l’Association de la vieille ville
du Landeron (AVLL) dans la cour couverte
du château, la 27e édition du Jazz Estival se
déroulera chaque jeudi entre le 7 août et le 11
septembre. A l’affiche, six concerts excep-
tionnels prometteurs de magnifiques décou-
vertes!
Little Big Easy, c’est la Nouvelle-Orléans, la
ville et la contrée les moins américaines des
USA… C’est le sud, la tolérance, la bonne
humeur: la ville a son propre style et vit au
rythme de sa propre musique. Voilà une ex-
cellente mise en forme pour débuter la nou-
velle saison. 1954-2014. Il y a près de
soixante ans qu’André Racine et les Swiss 
Dixie Stompers écrivent un bout de l’histoire
du jazz. Très connus dans la région et loin à la
ronde, les musiciens du groupe restent fidè-
les à leur style. Les spectateurs pourront ap-
précier leur dynamisme, leur joie de vivre,
ainsi que la maîtrise de leurs instruments.
Né en 2013, le quartette Louisiana Jazz Time
se présente sous une forme peu courante. Le

jazz pratiqué, comme le suggère le nom de
l’orchestre, se veut fidèle à la tradition néo-
orléanaise. Les musiciens sont des amateurs
chevronnés, chez qui une pratique de plu-
sieurs décennies n’a pas altéré l’enthou-
siasme des débuts. Le concert suivant pro-
pose un voyage dans le temps pour se retrou-
ver dans l’Amérique des années 1930 et de la
prohibition, quand le jazz faisait fureur.
Bixology rend hommage à l’un des plus
grands talents du jazz, le cornettiste Leon
«Bix» Beiderbecke. Ses musiciens se com-
plètent à merveille. Leur jeu est plein de
verve et les arrangements sont faits en toute
finesse. Ce sont de grands connaisseurs.
Le charisme de Louis Armstrong, ses quali-
tés de showman, aussi bien que sa façon de
chanter et son jeu de trompette ont marqué
l’histoire du jazz au point d’en devenir une
véritable légende. Pour lui rendre hommage,
il lui fallait des personnalités exceptionnel-
les: Lilian Boutté, petit bout de femme éner-
gique, chanteuse emblématique et ambassa-

drice musicale de la Nouvelle-Orléans, déli-
vre une émotion rare dans ses interpréta-
tions des tubes de Louis Armstrong. Cinq
musiciens d’exception et de classe interna-
tionale composent le Banana Creole Jazz,
avec le même objectif: faire plaisir! Tous les
chemins mènent au jazz. Ils se sont arrêtés
au premier carrefour venant du Jazz New
Orleans. La formation revisite des standards
de Louis Armstrong, Bob Marley, Duke
Ellington, Billie Holiday, Ray Charles…
Sans oublier la chaude couleur du swing de
la Nouvelle-Orléans et l’odeur des Caraïbes.
Décidément, ce Jazz Estival landeronnais se-
ra l’occasion de faire le plein de rêves pour
passer un bon hiver! / sp-E

Ouverture des caisses à 19h. 

Concours gratuit 
durant chaque concert.
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Devant le foyer Temps présent, ceux restés à quai souhaitent un bon voyage en ville
de La Chaux-de-Fonds aux vadrouilleurs partis en petit train.

Il serait impensable de laisser Giacomo tout seul.
Il ne retrouverait pas son chemin.

Le périple a servi à dénouer les fils de la mémoire aux hôtes de Temps
présent et de l’Esprit de famille, hier après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS Malgré l’oubli maladif, le voyage a ramené des souvenirs.

Petit train pour raviver la mémoire
SYLVIA FREDA (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Hier, 14h, une joyeuse troupe
composée d’une quarantaine
d’hôtes du foyer Temps présent
et du lieu d’accueil l’Esprit de fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds, ga-
zouillait d’impatience. Les
joyeux drilles, entre la soixan-
taine et la nonantaine, atten-
daient le petit train touristique.
Effacés de leur esprit, leurs trou-
bles de mémoire! Loin du bal! La
vie, immédiate est là, qui leur
tendlesbras.«Onferapareilquela
reine d’Angleterre en passant par
les rues de la ville. On agitera dou-
cement et élégamment la main!»

Pour se rappeler
Il fait beau, le soleil brille, l’am-

biance est à la bonne humeur. Et
l’aventure sur roues emballe tout
le monde. «Ils aiment se retrouver
encompagnieetmenerdesactivités,
réunis. Ils vivent avec plaisir ces sor-
ties», raconte Magali Lehmann
Meyrat, de l’Esprit de famille. Très
clairement, elle a le métier d’ac-
compagnatrice de personnes en
pétard avec leurs souvenirs che-
villé au corps. Elle communique
une attention si bienveillante
qu’elle est un réel repère au cœur

de la tourmente de ceux qui ne
voientplusclairdans lescirconvo-
lutions de leurs réminiscences.

Afin de faire passer les minutes
avant l’arrivée de la brillante loco-
motive et ses wagons blancs cou-
verts de paillettes dorées, l’un des
passagers aux bornes existentiel-

les flottantes, content à l’idée de la
balade, s’exclame: «Moi, j’ai 84
ans,etça fait84ansque jem’appelle
Joseph!» Coquin, le pétillant aîné
au regard azur sourit jusque là. En
réalité, il se prénomme René. La
plaisanterie autour de son bon
prénom lui permet, d’un verbiage

en pirouette, de rire des em-
brouilles de son mal à se rappeler
decequ’ilnefaudraitpasavoirou-
blié. Vif, il cultive un tempéra-
ment alerte pour défier son dys-
fonctionnement d’un ton badin.
Et, souvent, il en clame la norma-
lité, en signalant: «Eh, j’ai 84 ans!»

Une fois embarqués à bord du
long véhicule, les membres de
l’équipe sentent des épisodes per-
sonnelsreveniràlasurfaceenpas-
sant devant certains des endroits
parcourus. La mémoire, cette mé-
moire qui flanche et les lâche trop
régulièrement, revient. Un peu.
Rien que pour ça, rien que pour
ces instants de lueur, l’excursion
aura valu la peine.

Voies de la souvenance
«Ah oui, de là, j’allais à Pouille-

rel», se remémore encore, ravi,
René. Yvette se souvient au fil de
la promenade des adresses où
elle a travaillé et où, enfant, elle
s’est «vu offrir du pain noir, tandis
que ma copine, mieux née, avait le
droit, elle, à des biscuits».

C’est à ce moment que Magali
Lehmann Meyrat explique que
les hommes et les femmes à la
mémoire perturbée parviennent
souvent plus aisément à retour-
ner dans leur lointain passé que
dans celui fraîchement vécu.
«Surtout, ne leur demandez pas ce
qu’ils ont mangé à midi. Car alors
un embarras angoissant les saisit!»

Parmi les voyageurs d’hier
après-midi, Maria a été privée
jeune de ses facultés à se remé-
morer l’entier de son histoire à

elle. A 55 ans déjà. Elle en a au-
jourd’hui 62. Avec une dame,
souffrante elle aussi, s’est tissée
une forte amitié. «Elles se com-
prennent!Etpourtant,parfois, elles
échangent sur des registres com-
plètement différents. Elles se de-
mandent sans cesse réciproque-
ment comment vont leurs
proches!» Magali Lehmann Mey-
rat signale que les soins proposés
à l’Esprit de famille ne sont pas
remboursés par les assurances.
«Nous pouvons compter sur un
soutien du canton, mais sinon,
nous ne vivons que de dons.»
Donc... pas facile!

Le périple au cœur de la Mé-
tropole horlogère terminé,
quelques-uns des va-
drouilleurs réussissent à dé-
crire des bouts de trajet, d’au-
tres, tel Jean, difficilement.

Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont
heureux d’être encadrés par le
pool d’accompagnantes. «L’EMS
n’est pas le point de chute à leur ré-
server comme unique solution!»,
justifie à ce stade de la virée Ma-
gali Lehmann Meyrat. «Ils ont
juste besoin d’un encadrement, qui
leur permette de continuer à vivre
leur quotidien, sans trop de pertur-
bations, et qu’on leur offre les
meilleures conditions possible!»�

Jean, Yvette et René ont reconnu des lieux, hier, et les ont liés à des souvenirs de leur vie.

LE NOIRMONT Un investissement de 1,5 million de francs à Roc-Montès.

La Clinique veut améliorer le confort
Lu dans le dernier «Journal of-

ficiel» de la République et can-
ton du Jura: la Clinique Le
Noirmont envisage de transfor-
mer l’aile est d’un de ses bâti-
ments en secteur hospitalier.
L’avis de construction vient
d’être publié.

«Concrètement», commente le
directeur de l’établissement
Martin Zuber, «l’infirmerie ac-
tuelle sera agrandie et mieux équi-
pée. Nous avons également l’inten-
tion de construire plusieurs
chambres accessibles aux person-
nes en chaise roulante. Certaines
existent actuellement, mais ce
n’est pas vraiment l’idéal.» Martin
Zuber prévient: pas question
d’augmenter le nombre de lits –
ni la surface de l’établissement –
qui se situe autour des 80. Cer-

taines chambres compteront à
l’avenir un lit, d’autres deux.

Les responsables de la Clini-
que Le Noirmont font donc le

maximum afin que le patient
se sente en sécurité optimale.
A cet effet, la prise en charge
doit sans cesse être améliorée. A

l’infirmerie, le malade vient se
faire peser, y effectuer une
prise de sang, y soigner sa
plaie... Le confort est donc es-
sentiel. Le directeur fait remar-
quer que le projet mijote de-
puis plusieurs mois. Il a été
dévoilé lors de la dernière as-
semblée de la coopérative de ce
printemps. L’investissement de
1,5 million de francs ne pose
aucun problème. Les liquidités
sont suffisantes. Enfin, la Clini-
que Le Noirmont se met une
fois de plus à la page en dési-
rant construire un abri pour
stocker l’oxygène. Une con-
duite amènera directement
l’oxygène dans la chambre du
patient. L’ensemble des travaux
devraient être terminés au
printemps 2015.�GST

La Clinique Le Noirmont se veut toujours à la pointe. ARCHIVES

COURTELARY

Le directeur d’une banque
porté disparu en Corse

Daniel Perret-
Gentil (photo SP),
directeur de Clientis
Caisse d’Epargne
CEC de Courtelary,
est porté disparu en
Corse depuis le jeudi
10 juillet dernier, a
fait savoir hier soir le
conseil d’administra-
tion de la banque, par
la plume du vice-directeur de
l’établissement, Rémy Defilippis.
Selon le communiqué, cette
nouvelle a été rendue publique
d’entente avec la famille du dis-
paru. Passionné de randonnée,
Daniel Perret-Gentil était parti
pour la région de Corte afin de
parcourir le GR20 (parcours
considéré comme un des plus

beaux treks du
monde). Son retour
était prévu le samedi
12 juillet par un vol
Swiss Ajaccio - Ge-
nève. Daniel Perret-
Gentil n’a pas pris ce
vol. Le dernier con-
tact a eu lieu le 10
juillet vers 14h. Tou-
tes les recherches en-

tamées n’ont, à ce jour, pas donné
de résultat. Des opérations de re-
cherches officielles sont lancées.
Le conseil d’administration de
Clientis Caisse d’Epargne CEC
prie les personnes susceptibles
de fournir des informations
«pertinentes» sur cette dispari-
tion de composer le numéro 032
945 10 50. �RÉD -COMM
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– Bonjour, j’ai un mal de tête
terrible…
– Alors? Cette réception avec
le syndic et toutes les huiles,
c’était bien?
– On a beaucoup bu. Quelle
heure est-il?
– Midi et quart.
– Nom d’une pipe! Payerne…
Il avala en hâte un peu de pain
et de fromage, se passa la tête
sous l’eau froide, s’habilla et
descendit grande vitesse jus-
qu’à l’Estivage avec sa moto.
Comme il savait Revelly déjà à
Payerne, il passa chercher
Bifteck qui devait lancer l’hé-
lice de l’avion et enlever les
cales.
Bifteck n’était pas là. On lui
dit qu’il dînait chez un oncle,
à Oleyres.
Il fit le détour pour le cher-
cher. Ça lui fit perdre beau-
coup de temps.

Chapitre 31

À Payerne, une foule énorme
se dirigeait vers le champ
aménagé en terrain d’avia-
tion. On voulait voir les trois
aviateurs Grandjean, Cailler
et Failloubaz qui avaient été
annoncés. Mais les affiches et
le programme ne disaient pas
que l’avion de Grandjean avait
été accidenté et ne pouvait
pas voler, ni que celui de
Cailler n’était pas encore
achevé.
Les organisateurs avaient été
avisés trop tard pour mention-
ner que ces deux appareils ne
pourraient évoluer qu’au sol.
Pour sauver la situation et

pour que le public puisse au
moins voir voler un avion, on
attendait avec impatience
Failloubaz qui devait arriver
par la voie des airs. Les hom-
mes politiques et le comité es-
péraient que ses vols auda-
cieux feraient avaler la pilule
au public local mais personne
n’avait imaginé, qu’appâtés par
les articles de presse dithy-
rambiques décrivant les mee-
tings d’Avenches, de Berne et
de Planeyse près de Neuchâtel
où Failloubaz s’était distingué,
une telle foule accourrait de
partout pour voir la vedette.
Le meeting commença par
l’évolution au sol de
Grandjean qui fit plusieurs
fois le tour du terrain. Cailler
en fit de même.
Patient, le public attendait de
voir voler un avion.
La fanfare jouait un morceau
entraînant de temps à autre et
les deux aviateurs faisaient
évoluer leur machine à tour
de rôle autour du terrain.
La foule commençait à s’im-
patienter et à injurier
Grandjean et Cailler qui tour-
naient sur le terrain avec leur
avion.
– Volez, mais volez donc, hur-
lait-on.
– On n’est pas venu voir tour-
ner des carrousels…
Enfin, peu avant trois heures,
un bourdonnement aigu se fit
entendre. Là-bas, au-dessus
de Corcelles, un point grossis-
sait dans le ciel. Une extraor-
dinaire clameur sortit de mil-
liers de poitrines:
– Le voilà!
– Vive Failloubaz!
Il évolua au-dessus du terrain,
fit un tour complet à basse al-
titude, se posa et fit rouler son
Blériot en direction des deux
autres appareils.
– Salut René, salut Georges,
dit-il, mettant pied à terre
après avoir coupé son moteur
et remis sa casquette à l’en-
droit. Il était encore tout pa-
traque
– Tu arrives un peu tard, re-
procha Grandjean.
– Je t’expliquerai. Où puis-je
trouver les officiels pour les
saluer et m’excuser de mon
retard?
– Dans le baraquement, vers
le contrôle d’entrée.

Failloubaz se fraya un passage
dans la foule. Il était tout petit
au milieu de cette masse hu-
maine qui se pressait et le re-
tenait.
Il passa devant le contrôle de
l’entrée et se dirigea vers le
baraquement réservé aux offi-
ciels. Tous étaient là, arborant
fièrement leur cocarde épin-
glée à la boutonnière. Ernest
souleva poliment sa cas-
quette, se présenta et s’excusa
pour ce retard dû à un ma-
laise, expliqua-t-il.
– Le public s’impatiente, dit
le syndic sur un ton de repro-
che. Il serait grand temps de
faire quelques vols, Monsieur
Failloubaz.
– J’y vais.
– Nous vous suivons.
Failloubaz sortit en hâte du
baraquement. On l’arrêta à
l’entrée:
– Votre billet?, demanda un
grand gaillard avec un bras-
sard marqué «contrôle offi-
ciel»
– Je suis le pilote Failloubaz.
– Et moi, je suis le pape!
Le contrôleur ne le laissa pas
entrer.
– Il faut un billet.

(A suivre)

Aujourd'hui à LeMont-Saint-Michel, Grand Prix de Pontorson
(trot attelé, réunion I, course 2, 2675 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tonic Jim 2675 L. Danielo L. Danielo 19/1 7a 5a 9a 4a
2. Titan du Lieuvin 2675 B. Le Beller B. Le Beller 37/1 Da 8a 7a 10a
3. Valto des Landiers 2675 D. Chéradame D. Chéradame 5/1 Da 0a 2a 1a
4. Un Beau Luxor 2675 S. Roger S. Hardy 17/1 Da 8a Da Da
5. Samouraï Purple 2675 D. Bonne B. Cormier 8/1 2a 11a 4a Da
6. Sullighan 2675 Mme C. Hallais-Dersoir J.L.C. Dersoir égal. 7a 1a 8a 10a
7. Spirit d'Or 2675 B. Piton J. Hérard 28/1 7a 0a 5a 0a
8. Taramis d'Aubrac 2675 J.-L. Lerebourg S. Meunier 16/1 2a 2Da 8a 8a
9. Univers Gascon 2675 F. Girouard R.-C. Larue 6/1 1a 0a 3a 7a

10. Santon 2700 T. Levesque M. Lenders 40/1 8a (13) 3Da 5a
11. Titan d'Occagnes 2700 D. Desclos D. Desclos 58/1 11a Da (13) Da
12. Show d'Hermès 2700 E. Bizon J.-P. Marmion 25/1 8a 9a 6a 9a
13. Qlash d'Ellem 2700 A. Gilles C. Boisnard 80/1 0a (13) Da 3a
14. Tellement Haufor 2700 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 13/1 Da 2a 1a 1a
15. Slavko 2700 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 45/1 Da Dm Dm 5a
16. Santos du Rib 2700 Joël Hallais Joël Hallais 48/1 (13) 3Dm 0a 6a
17. Tabby Point 2700 S. Ernault U. Nordin 12/1 3a 10a Da 6a
18. Tzarine Fac 2700 D. Thomain S. Guarato 4/1 3a 4a 7a Da
Notre opinion: 18 - Priorité. 6 - Base de la course. 11 - Mérite un large crédit. 5 - Une place. 17 - N'a
qu'à répéter. 9 - Très bonne chance. 8 - Possibilité. 14 - Pour une place.
Remplaçants: 1 - En fin de combinaison. 15 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix des Bords de l'Oise
Tiercé: 1 - 10 - 2
Quarté+: 1 - 10 - 2 - 13
Quinté+: 1 - 10 - 2 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 221.30
Dans un ordre différent: Fr. 17.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3706.95
Dans un ordre différent: Fr. 262.80
Bonus: Fr. 5.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 68 715.-
Dans un ordre différent: Fr. 789.50
Bonus 4: Fr. 50.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.50
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.50

Notre jeu:
18* - 6* - 11* - 5 - 17 - 9 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot:
18 - 6 - 1 - 15 - 8 - 14 - 11 - 5

Horizontalement
1. Homme d’intérieur. 2. Fixeras solidement.
Au cœur du Jura. 3. Gardés pour soi. Fait des
bulles à Rome. 4. Pour elle, le cœur du chan-
teur d’amour brûle. Arrivés parmi nous. 5. Ils
sont beaux et cultivés. Le petit pou l’est. 6.
Poisson d’eau douce. Sur la route de Dijon. 7.
Va dans le futur. Ca fait mal au cœur. 8.
Ouvertes à l’heure des repas. 9. Beau noir
éclatant. Envoie à la maison. 10. L’un peut
remplacer l’autre. Met au même niveau.

Verticalement
1. Très féminines? 2. Résoudre un problème
de mal de vivres. C’est un demi-mal. 3. Des
pas d’âne. 4. Ile de France. Consomma sans
modération. Arménienne devenue turque. 5.
Tour de contrôle. Tombée dans les pommes.
6. Connue dans le monde entier par ses tu-
bes. 7. Cardinal de Saint-Gall. Drive de haut
vol. 8. Trait d’union entre la Suisse et
l’Autriche. Le réalisateur de l’Arbre aux sa-
bots. 9. Sujet n°2. Modifiées en longueur. 10.
Avec de bien jolis reflets. Service rendu à la
nation adverse.

Solutions du n° 3041

Horizontalement 1. Equatorien. 2. Surmenés. 3. Pané. Sec. 4. Ale. Aude. 5. Ciseler. Es. 6. Et. Rusions. 7. Mépriser. 8. Loden.
Ri. 9. Naines. Der. 10. Tuées. Doge.

Verticalement 1. Espacement. 2. Qualité. Au. 3. Urnes. Plie. 4. Ame. Erroné. 5. Té. Fluides. 6. ONU. Esses. 7. Ré. Arien.
8. Issu. Or. Do 9. Eden. Reg. 10. Nécessaire.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous plairez sans avoir à faire des
efforts, cela va regonfler votre estime personnelle. La vie
de famille s’annonce assez agréable. Travail-Argent : il
est possible que des collègues essayent de récolter les
honneurs à votre place. N'hésitez pas à faire respecter
votre travail. Santé : vous avez besoin de vacances.
Quelques jours de repos vous feront du bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : à la maison, quelques éclats de voix sont pos-
sibles. En effet, il y a des risques d’incompréhension ou
de malentendus. Travail-Argent : vous aspirez plus
que jamais à consolider votre situation financière mais
certains sacrifices semblent au-dessus de vos forces.
Le rythme professionnel se ralentit. Santé : faites du
sport régulièrement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : réfléchissez bien avant de prendre une quel-
conque décision, vous n'avez peut-être pas toutes les
cartes en main. Travail-Argent : vous avez l'intention
de réussir et vous vous en donnerez les moyens. C'est
le moment de prendre votre élan professionnel. Toutes
les conditions sont réunies pour vous permettre de réa-
liser vos projets. Santé : excellente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez enfin l'occasion de tirer définitive-
ment un trait sur le malentendu qui vous barrait la route.
Travail-Argent : si ce n'est déjà fait, prenez des
vacances. Vous avez besoin de faire une pause sur le
plan professionnel. La motivation vous fait défaut et votre
travail vous ennuie. Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne laissez pas planer le
doute dans votre vie familiale. Évitez
les malentendus. Travail-Argent :
tout vient à point à qui sait attendre.
Mais vous n'êtes pas vraiment du
genre patient ! Santé : faites une
cure de vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous risquez de
souffrir inutilement surtout si vous êtes célibataire. Vous
manquez de réalisme. Travail-Argent : les heurts ris-
quent d'être fréquents dans le cadre professionnel. Pour-
tant, vous aurez plus à perdre qu'à gagner en provo-
quant l'hostilité générale. Santé : vous devriez faire un
petit régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles appa-
raissent dans votre ciel affectif. Célibataire, vous pour-
riez tomber sous le charme d’un collègue. Travail-
Argent : vous voici prêt à vous lancer dans une
compétition, et à y trouver votre intérêt. Ne doutez pas
de vos capacités Santé : risques de troubles intesti-

naux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, des plaisirs hau-
tement voluptueux sont à votre portée.
Travail-Argent : vous aurez l'art et
la manière d'éviter les difficultés et de
montrer plus fermement et sans détour
vos motivations. Santé : votre tonus
est en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous faire quelques
reproches. Ne vous vexez pas et soyez à l'écoute, plus
que jamais. Travail-Argent : vous ressentez la néces-
sité de changer, de faire évoluer vos relations avec votre
entourage professionnel. Un problème administratif pour-
rait vous coûter cher. Santé : vous bénéficierez d’une
bonne résistance physique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne forcez pas votre partenaire à se confier. Il
retrouvera le chemin du dialogue dès que vos doutes
s'estomperont. Travail-Argent : plus vous cherchez à
prendre des initiatives, moins vite vous atteignez vos
objectifs. Ne vous lancez pas dans un projet sans avoir
réfléchi à son financement. Santé : bonnes défenses
naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais ! Si vous
êtes célibataire, vous n'aurez pas du tout envie de vous
fixer. Vous comptez profiter pleinement de votre liberté.
Travail-Argent : dans votre métier, ne prenez pas trop
de risques. Vous serez très impatient et donc pas très
lucide. Attendez avant de faire de grosses dépenses.
Santé : prenez le temps de vous relaxer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous regarderez différemment une personne
que, pourtant, vous croisez souvent. Vous rencontrerez
peut-être l'amour sur votre lieu de travail. Travail-Argent :
soyez prêt à exploiter à fond des opportunités excep-
tionnelles, notamment si vous êtes du 2e décan. Votre vie
professionnelle risque d'en être bouleversée. Santé :
évitez tout effort violent.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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CATHERINE FAVRE

Narcisse slame, déclame, fait
des clics et de la musique. Le Ju-
rassien réinvente la 3D sans lu-
nettes, traverse des écrans,
cherche un mec à Annick, sa
femme mécanique...

Arpenteur de la rime décalée,
le grand escogriffe au regard
noir danse et scande sur le fil de
l’autodérision aux quarantiè-
mes rugissants du second de-
gré. Public, clique sur «J’aime»,
le cyber-poète débarque à Cer-
nier. Entretien.

Sur scène, vous faites interve-
nir les téléphones portables
du public. Si, même au spec-
tacle, on est envahi...

Mais c’est amusant d’avoir 150
téléphones qui s’allument en
même temps, des sons et des lu-
mières de toutes les couleurs
partent du public! L’Ecole d’in-
génieurs d’Yverdon a conçu
spécialement cette application
(réd: que l’on peut télécharger
avant le spectacle). A un mo-
ment donné, la musique s’ar-
rête et le spectacle continue
dans le téléphone des gens.
J’aime beaucoup ce moment,
mais ça ne dure qu’une minute.

Dans votre premier spectacle,
vous dénonciez «Nokia,
Ikea...». Alors c’était juste
pour la rime?

Non, j’ai toujours un regard
critique sur la consommation,
mais je vis avec mon temps, j’ai
un smartphone, deux ordina-
teurs... Je trouve d’ailleurs
qu’internet rend les gens moins
isolés et moins passifs que la té-

lévision. Dans mon spectacle,
je joue sur les avantages et les
dérives des nouvelles technolo-
gies. Grâce à la vidéo et à des
images en 3D, je passe du
monde réel au virtuel. Le pu-
blic ne sait plus très bien si je
suis sur scène ou filmé.

Et la poésie dans tout ça?
L’informatique reste un outil.

J’aime le côté un peu magique de
l’ordinateur, j’essaie de l’utiliser
comme un prestidigitateur sort
des lapins de son chapeau. Mais
ça ne change rien au fond. Ma
passion reste la langue française.

Ce mélange des genres dé-
tonne un peu dans le monde
du slam?

Le slam est effectivement très
codifié dans sa forme: c’est trois
minutes a cappella, sans décor,
sans accessoire. Dans ce sens,
avec mes vidéos et ma musique,
je ne suis plus dans les lignes. Ce
qui m’est un peu égal. L’essentiel
est de faire une poésie suscepti-
ble de toucher le public. C’est le
point de vue de Marc Smith,
l’inventeur du slam (réd: avec
lequel Narcisse a travaillé à Chi-
cago). Il adorait la poésie, mais
quand il allait en écouter, il s’en-

nuyait. D’où son idée de créer
des tournois de poésie pour
faire réagir le public.

Interviewé à l’occasion de ses
80 ans la semaine dernière,
Pierre Perret déclarait qu’«au-
jourd’hui, Baudelaire et Ver-
laine feraient le chanteur»...
ou le slameur?

Ce n’est pas faux. On ne peut
plus se contenter de dire de la
poésie. Mais il faut préciser que,
contrairement à une idée reçue,
le slam n’est pas du rap. J’aime
beaucoup le rap, mais c’est diffé-
rent. Les slameurs sont assez pro-
ches des poètes classiques du 19e.

Le slam est de la poésie po-
pulaire?

Dans le sens où on cherche à
créer un contact avec le pu-
blic, oui. Mais c’est toujours
délicat de vouloir plaire et ce
n’est pas mon but, je cherche à
toucher, à émouvoir... Tout
sauf l’indifférence.

Malgré cet élément de proxi-
mité, le slam reste un mouve-

ment marginal, voire en perte
de vitesse?

Le slam a connu un engoue-
ment extraordinaire au début
des années 2000 grâce à Grand
Corps malade. Mais le succès
était à double tranchant. Beau-
coup de ceux qui assimilaient le
slam à ce chanteur, pensaient en
avoir fait le tour, d’où un creux de
la vague il y a deux ou trois ans.
Aujourd’hui, nous sommes dans
une phase de stabilisation pro-
pice à de nouvelles explorations.

Il faut reconnaître qu’à part
Grand Corps malade, il n’y a
pas de véritables stars?

C’est vrai. Beaucoup de sla-
meurs francophones ne cher-
chent d’ailleurs pas à sortir de
l’ombre, ils se retrouvent entre
eux et pensent que ce n’est pas
l’artiste qui doit être mis en va-
leur, mais la poésie...

... mais vous, vous n’êtes pas
Narcisse pour rien. Non con-
tent d’être dans la lumière,
vous débarquez avec vos pro-
duits dérivés: clips, vidéos,

disques et même un livre,
alors que la poésie orale est
par essence éphémère?

Oui et je suis très content de
ce livre, qui résulte d’une coédi-
tion franco-suisse. Les mots
sonnent différemment à la lec-
ture, c’est une autre approche
des textes.

Un brin narcissique quand
même?

Je ne suis qu’un miroir, de
moi, des autres...�

ET SI ON ALLAIT À...
Une vue imprenable sur le Léman et

une exposition à voir
jusqu’au 26 octobre,
«Portraits fantômes»
de Hugo Bonamin.
www.chillon.ch
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LE MAG
CERNIER Le Jurassien cyber-poète sera à la Grange aux concerts samedi et dimanche.

Narcisse, le slameur qui fait clic

Narcisse, un poète qui utilise l’ordinateur «comme un prestidigitateur sort des lapins de son chapeau». MERCEDES RIEDY

Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia,
jusqu’au 20 juillet. Narcisse, «Cliquez
sur j’aime», samedi et dimanche à 19h,
Grange aux concerts. Tous les autres
spectacles sur www.poesieenarrosoir.ch
A domicile: «Cliquez sur j’aime» est
disponible en livre (textes et CD audio),
Editions d’en bas, en disque, en DVD,
www.narcisse.ch

INFO+

Une application à télécharger. SP

Titulaire d’un doctorat en musicologie et informaticien,
Jean-Damien Humair, alias Narcisse, 46 ans, a d’abord
écrit des chansons et de la musique pour d’autres. En
2006, le Lausannois natif de Delémont se lance avec un
premier album de chansons: «mais je n’avais pas la voix
pour la musique que je voulais faire...»
Pour ce fou de poésie, le slam sera «une révélation».
Très vite, il remporte les 24 Heures du slam à Liège, en
Belgique. En électron libre, l’artiste aux multiples facet-
tes enchaîne les spectacles sans jamais cesser d’inno-

ver. Bidouilleur invétéré des nouvelles technologies, il
mêle vidéo, musique et désormais applications mobiles.
Ce qui n’empêche pas le «petit» Suisse de décrocher le
titre de champion de France de slam en 2013. Et de ga-
gner un ticket pour Chicago où le Jurassien travaille avec
le pape de la discipline, Marc Smith.
Après «Regardez-vous», spectacle présenté en 2011 au
festival Poésie en arrosoir, Narcisse revient à Cernier
avec sa dernière création unanimement saluée comme
un ovni artistique, «Cliquez sur j’aime».

UN OVNI EN TERRE NEUCHÂTELOISE

CINÉMA Bombardée de Quartz aux derniers Prix suisses du cinéma, «Der Goalie bin ig» sort en Suisse romande.

La prose de Pedro Lenz portée à l’écran
Quatrième long-métrage de la

réalisatrice argovienne Sabine
Boss, «Der Goalie bin ig» (litté-
ralement: «C’est moi qui suis le
gardien de but») est tiré d’un ro-
man très attachant de l’écrivain
bernois Pedro Lenz, paru en
français sous le titre «Faut quit-
ter Schummertal», lequel ne
rend guère l’ironie amère de
l’intitulé original.

Quiconque a joué au foot étant
enfant, sait que l’un ou l’autre de
la bande, trop bonne pâte, doit se
sacrifier pour garder les buts!

Dans sa langue vernaculaire,
Lenz raconte justement l’his-
toire de l’un de ces trop bons ty-
pes, qui, les années passant, n’a
pas su se débarrasser de cette éti-
quette de «loser» consentant.

Fidèle au livre d’origine, le film
situe son action dans les années
1980. Pour ne pas avoir dénoncé
l’un de ses amis d’enfance, un
ex-junky a pris une année de pri-
son dans les dents. Sortant de la
prison de Witzwil, le surnom-
mé Goalie (Markus Signer) re-
vient dans son bled, histoire de

réclamer l’argent que lui a pro-
mis son copain Ueli, en échange
de son silence. Avec cette
somme, Goalie espère pouvoir
refaire sa vie. Qui sait, peut-être
avec la serveuse Regula qui a
l’air si gentille?

Un peu trop bombardée de
Quartz aux derniers Prix suisses
du cinéma (Meilleur film,
Meilleur scénario, Meilleur ac-
teur et Meilleure musique),
l’adaptation de Sabine Boss resti-
tue assez bien les ambiances dé-
pressives du golgotha dégringolé

par son protagoniste, même si
elle rate un peu l’épisode de l’es-
capade espagnole. La cinéaste
fait aussi preuve de beaucoup de
tendresse envers son antihéros,
après avoir laissé tout cynisme
au vestiaire. En Suisse alémani-
que, plus de 110 000 spectateurs
ont été sensibles à cet éloge rete-
nu des perdants, joué qui plus est
en dialecte bernois. Combien se-
ront-ils en Suisse romande?
�VINCENT ADATTE

●+ Actuellement à Neuchâtel, Apollo 3,
et La Chaux-de-Fonds, Scala 3.

Fraîchement sorti de Witzwil, Goalie (Markus Signer) tente de reconstruire
sa vie dans son bled natal de Schummertal. ASCOT ELITE

VEYTAUX

Château
de Chillon
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PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

PRIX DU CINÉMA SUISSE 2014 
Meilleur � lm,  meilleur acteur, meilleur 

scénario et meilleure musique

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D  & 2D

 LES FILMS POUR LES ENFANTS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 919

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

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

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

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

VF ME au MA 13h45, 16h

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

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

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

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

VF DI 10h45

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

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

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

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

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

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

VF ME au MA 17h45

Transformers:
Age of Extinction - 3D

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

VF VE et SA 22h45

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

DERNIER JOUR VF DI 11h

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

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

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

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

VF ME au MA 13h30

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

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

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

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

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

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

VF ME au MA 16h15, 20h

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

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

VF ME au MA 14h

CINÉMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF VE et SA 22h30

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

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

VF ME au MA 17h45, 20h15

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

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

VF ME au MA 15h

«Transformers: Age of Extinction»: courage, fuyons! SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch
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Le Festival du Homard
est de retour

Jusqu’au 18 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

BUTTES

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

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Grange aux concerts. «Les 100 pas».
Par Des Fourmis dans les mains.
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.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville.
Exposition d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous).

AGENDA
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 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 !

A L
I EC

RH

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

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

4
A

-
B

-
C

14
D

-
E

-
F

-
G

-
H

5
I

-
J

-
K

-
L

11
M

-
N

9
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

8
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

11 9 3 8 4 12 3 4 1 14 2 7

9 7 5 2 1 9 1 2 9 6

1 2 8 1 5 16 6 8 5 9 3 7

8 1 4 7 2 2 3 5 2

2 11 2 7 2 6 7 2 3 8

17 9 6 15 15 7 5 8 9 5

17 6 7 5 3 2 8 5 2 1 7

2 2 10 9 7 7 2 1 1 2

7 4 7 8 7 9 14 2 2

17 2 8 4 8 3 9 3

16 5 7 2 8 1 2 5 3 8 7

4 7 5 4 17 5 2 7 7 2

1 2 10 6 9 7 4 8 7 11

16 4 1 4 3 15 2 1 8 2

2 15 5 2 3 9 2 5 9 7

1 2 1 8 2 1 1 5 2 1

3 2 15 2 7 10 4 3 2 1

15 7 2 3 10 6 17 7 9

1 2 17 4 8 2 2 8 15 6

2 1 5 12 2 17 4 1 6 11

10 8 2 1 7 2 1 5 10 5

5 14 2 7 2 3 2 1 13 2

7 4 1 2 3 8 2 9 7 4

2 11 5 2 8 8 2 17 5 13

2 2 2 7 2 7 8 2 1 10 2

I D E R

P O L A

U G I R

M A F I

A F I A

U R U B

O R N E

orbite

volte-face

pastiche

rail

pétale

planisphère

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

H

T
P A

I

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABRICOT
ACOQUINEMENT

A-COTE
ALOUETTE
AMOCHER
ARRIVAGE

ARROGANCE
BAILLON
BITUME
BONNET

BOURRAGE
CALEÇON

CEDRAT
CHAINTRE
CLIQUET

COQUELET
CUISSARD
DECOUDRE

ECRIRE
EMBUER
ENNEMI
ENTETE
EPITRE

FONCEUR

FORSYTHIA
FOUILLEUR
FOUINEUR

GASCONNADE
GLAIRURE
GLANDE
GOEMON

HERBORISER
ICTERE

INTIMISME
LASCIF
LIMITER

MAINMORTE
MANGEABLE

MANTELE
MODELE

MUTINERIE
QUENOUILLE
RECHAMPIR

REJETON
RELENT
RESINE

RETOUCHE
ROUVERAIN

SAUCER
SECRETINE
SEMONCE
SOUCHE
SUCEUR

SUPERFICIEL
TONNANT

TRANQUILLITE
URGENT

VENTRICULE
VISITE

 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  8  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
RAGONDIN

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

L F I
F L E

A C E V T
I O
V O C E F I
E L I T O C

I E
C E A L
L V A F

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 :  Elles ne sont pas 
pour autant des reines de l’alpinisme. 

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 :
 EIDER - POLAR - RUGIR - MAFIA - 
TAFIA - URUBU - MORNE / ERRATUM. 

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. 
  3C : Complètement à sec.
4D : La crème de la crème .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 CAILLE, CAILLEE, CAILLER, CALER, CARIE, 
CARIEE, CARIER, CARRE, CARREE, 
CARRELE, CARRELEE, CARRELER, CELER, 
CELERI, CHACAL, CHAIRE, CHALE, 
CHERCHE, CHERCHEE, CHERCHER, 
CILLER, CIRER, CLAIR, CLAIRE, CRACHER, 
CRECHE, CRECHER, ECLAIR, ECLAIREE, 
ECLAIRER, HACHE, HACHEE, HACHER, 
LACHE, LACHEE, LACHER, LECHEE, 
LECHER, RECALER, RECELER. 

OLFACTIVE

TVIFLEACO

ACEOVIFLT

IACEFVOTL

VTOCALEFI

EFLITOVAC

FIVTOCLEA

CEALIFTOV

LOTVEACIF

ABRACADAMOT :

4
A

16
B

10
C

14
D

2
E

-
F

12
G

-
H

5
I

-
J

-
K

17
L

11
M

3
N

9
O

15
P

-
Q

1
R

7
S

8
T

6
U

13
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

HOTEL
OPALE
TARIS
ELITE
LESEE

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ORBITE - UNE VOLTE-
FACE - UN PASTICHE - UN 
RAIL - UN PÉTALE - UN 
PLANISPHÈRE. 



Des chercheurs autrichiens et
italiens ont identifié la bactérie à
l’origine des problèmes dentaires
d’«Oetzi», l’homme des glaces.
L’analyse d’un fragment d’os
vieux de 5300 ans a même mon-
tré que Treponema denticola
avait migré jusqu’au niveau du
bassin via le flux sanguin, selon
ces travaux publiés dans la revue
«Plos One».

Cette découverte confirme les
précédents travaux de cher-
cheurs zurichois qui avaient
constaté l’andernierqueladenti-
tion de la momie retrouvée en
1991surleglaciersud-tyroliende
Similaun était en piteux état:
dents usées voire mortes, cariées
et déchaussées.

Oetzi souffrait de parodontite,
une inflammation des tissus de
soutien des dents, causant un dé-

chaussement. Un mal qui a tou-
jours été répandu et déjà consta-
té sur des crânes de l’âge de
pierre.

Il ne se brossait pas
les dents
Lesscientifiquesdel’Université

deVienneetde l’Académieeuro-
péenne (EURAC) à Bolzano (I)
ont analysé tout l’ADN non hu-
main présent dans un fragment
d’os du bassin. Ils sont tombés
sur des concentrations impor-
tantes de Treponema denticola,
à l’origine de la parodontite.

L’homme des glaces ne se
brossait pas les dents mais la
consistance de sa nourriture
avait un effet ponçant res-
semblant à un nettoyage.
C’est aussi cela qui a causé
leur usure.� ATS

Grâce à des chercheurs autrichiens et italiens, on en sait plus
sur les dents d’Oetzi. SP

PALÉONTOLOGIE

Glaciaire rage de dents

Le nombre de Franco-Suisses
qui renoncent à leur passeport
français a doublé entre 2012 et
2013, révèlent des chiffres pu-
bliés par le ministère français
des Affaires étrangères dans le
Journal officiel. Le ministère ré-
pondait à la demande de la dé-
putée des Français de Suisse
Claudine Schmid.

La parlementaire UMP obser-
vait un désir grandissant des bi-
nationaux d’abandonner le sé-
same tricolore et souhaitait des
statistiques claires. Elle estime
que les chiffres, publiés mardi
par «La Tribune de Genève» et
«24Heures» et que l’ats a pu
consulter, sont «édifiants».

Alors qu’ils étaient 65 Franco-
Suisses à préférer définitive-
ment la nationalité suisse en
2012, 113 ont fait le pas en
2013. Ils n’étaient que deux en
2010, selon le ministère des Af-
faires étrangères qui évoque des
statistiques du ministère de l’In-
térieur.

«C’est le seul pays où un tel fossé
s’est creusé. La libération des liens
d’allégeance reste dans l’ensemble
stable dans les autres pays», a in-
diqué à l’ats Claudine Schmid.

Réponse d’ici trois mois
Elle a l’intention d’interroger

cette semaine par écrit le minis-
tère des Affaires étrangères

pour connaître les raisons invo-
quées lors des demandes de li-
bération. Selon la députée, la
réponse sera publiée d’ici envi-
ron trois mois.

Claudine Schmid soupçonne
la pression fiscale qui s’est «ac-
centuée sur la Suisse» et le projet
de révision de la convention sur
les successions que «de nom-
breux compatriotes n’ont pas sup-
porté». Pourtant dans ce second
cas, elle a maintes fois expliqué
que la taxation serait liée au lieu
de résidence des héritiers et
non du défunt.

Comme le Parlement fédéral
n’a pas approuvé la convention
révisée, la France a ensuite dé-
noncé le texte en vigueur de-
puis 1953.

Renégocier sur la fiscalité
Par ailleurs, en 2012, durant

sa campagne, François Hol-
lande annonçait vouloir rené-
gocier sur la fiscalité avec la
Suisse, la Belgique et le
Luxembourg. Il voulait alors
taxer les exilés fiscaux français
dans ces pays et aussi faire
payer l’impôt sur la fortune
(ISF) aux expatriés qui y rési-
dent.

Début 2013, la France avait
annoncé dans le Bulletin offi-
ciel des finances publiques
qu’elle n’accorderait plus le bé-
néfice de la convention de
double imposition pour les
Français établis en Suisse et
payant un forfait fiscal dit
«majoré».� ATS

Le passeport à croix blanche, ça leur suffit. KEYSTONE

FRANCO-SUISSES Les binationaux en voie de disparition?

Expatriés, ils abandonnent
leur passeport français
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ON EN PARLE

FRIBOURG
Les Georges
sont ouverts
Le tout nouveau festival de
musique Les Georges ouvre
mardi les feux de sa première
édition, qui se déroule
jusqu’au 20 juillet au cœur de
Fribourg. Trois des six jours
sont à entrée libre. Yann
Tiersen (samedi) et The Young
Gods (jeudi) sont les
principales têtes d’affiche. Ce
festival a gagné l’an passé un
concours d’animation
culturelle organisé par la ville
de Fribourg.�ATS

LE CHIFFRE

603
C’est le nombre de victimes
d’ebola depuis février. Une
épidémie, toujours pas enrayée
malgré les campagnes, sévit
surtout en Sierra Leone et au
Liberia.�ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Meilleure
collaboration
entre départements
La politique étrangère devrait
être mieux coordonnée entre
les différents services
fédéraux. Le Conseil Fédéral a
répondu à la commission de
gestion du Conseil national. Le
gouvernement a rejeté l’idée
que chaque département fixe
ses priorités de politique
extérieure, préférant faire
appel à des groupes
interdépartementaux au cas
par cas, comme des task force
par exemple.�ATS

MATHÉMATIQUES
Moisson
de médailles
Quatre médailles de bronze et
deux d’argent. Les six jeunes
suisses participant aux
Olympiades de
mathématiques n’auront pas
fait le voyage pour rien. La
compétition, qui se tenait au
Cap, en Afrique du Sud du 3
au 13 juillet a réuni 560 jeunes
passionnés de chiffre en
provenance de 101 pays. Son
résultat place la Suisse au 38e
rang mondial. � ATS

«Rendezvous Bundesplatz»
KEYSTONE

KEYSTONE

NOUVEAU DÉFI
L’acteur franco-russe compte se lancer
dans la production de Vodka bio.

Gérard Depardieu: «Ça sera
ma première tentative dans
le domaine des alcools forts.»

KE
YS

TO
NE

AIDE La Suisse est prête à soutenir l’Italie, notamment pour l’accueil et l’enregistrement des réfugiés qui arrivent.
La cheffe du Département fédéral de justice et police, Simonetta Sommaruga, estime que l’Italie ne doit pas porter seule
le fardeau de l’opération Mare nostrum et se dit ouverte à des discussions sur l’évolution du système d’intégration. �

La Suisse solidaire de l’Italie
sur les arrivées de migrants

16LIRE PAGE
KEYSTONE
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L’Italie est débordée. L’opéra-
tion Mare nostrum, lancée en oc-
tobre dernier après la mort de
366 migrants au large de Lampe-
dusa, déploie ses effets. Depuis le
début de l’année, plus de 70 000
réfugiés ont atteint ses côtes
sains et saufs. Une partie d’entre
eux tentent leur chance en
Suisse. La dernière statistique de
l’Office fédéral des migrations en
témoigne. Au cours du deuxième
trimestre 2014, le nombre de re-
quérants a augmenté de 10% par
rapport au premier trimestre,
dont une majorité d’Erythréens,
de Syriens et de Sri lankais. Pour
la cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP), Simo-
netta Sommaruga, ce n’est pas
une raison de laisser tomber l’Ita-
lie. Elle estime que celle-ci ne
doit pas porter seule le fardeau de
l’opération Mare nostrum.

La conseillère fédérale juge par
ailleurs qu’il n’est pas normal que
l’Italie et quatre autres Etats (Al-
lemagne, France, Pays-Bas et
Suède) traitent presque trois
quarts des demandes d’asile en
Europe. Elle l’a rappelé la se-
maine passée à Milan à l’occa-
sion de la réunion informelle des
ministres européens de l’inté-
rieur. Il reste à passer de la parole
aux actes. Or aucune mesure
d’envergure n’est à l’ordre du
jour. «La Suisse ne peut pas réfor-
mer à elle seule la politique migra-
toire européenne», explique la
porte-parole du DFJP, Agnès
Schenker. Il n’est en tout cas pas
question de renoncer entière-
ment au système dit de Dublin
qui permet à la Suisse de ren-
voyer chaque année des milliers
de migrants en Italie.

Faire évoluer
le système Dublin
Pour rappel, l’accord de Dublin

a pour but d’empêcher le dépôt
de demandes d’asile multiples.
L’Etat où a été déposée la pre-
mière demande est responsable

de laprocédure.Lerequérantqui
a tenté sa chance ailleurs peut
être renvoyé dans ce pays «de
premier asile». A défaut de le re-
mettre totalement en cause, Si-
monetta Sommaruga se dit prête
à des discussions sur l’évolution
du système, avec, comme objec-
tif, un partage plus équilibré des
responsabilités. Le problème est
que de nombreux Etats n’y ont
aucun intérêt. Il faut aussi s’at-
tendre à de fortes résistances en
Suisse face à un processus qui
pourrait aboutir à une réparti-
tion par contingent des person-
nes enregistrées. Le conseiller
national UDC Hans Fehr préfère
réclamer un verrou supplémen-
taire. «Il faut étendre la protection
des frontières extérieures de l’es-
pace Schengen aux limites même
de l’Afrique du Nord afin que les ba-
teaux des passeurs n’atteignent pas
les eaux internationales».�

La pauvreté touche quelque
590 000 personnes (7,7%) en
Suisse en 2012, selon les der-
niers résultats de l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Par-
mi celles-ci, près de 130 000
exerçaient une activité rému-
nérée. Le taux de pauvreté a re-
culé de 1,6 point depuis 2007.

Le seuil de pauvreté moyen
était d’environ 2200 francs par
mois pour une personne seule
et d’environ 4050 francs par
mois pour un ménage compre-
nant deux adultes et deux en-
fants, a indiqué hier l’OFS, en
publiant les résultats de l’en-
quête sur les revenus et les
conditions de vie (SILC).

Ce montant doit couvrir les
frais de l’entretien général
(alimentation, habillement,

soins corporels, frais de trans-
port, dépenses de loisirs,
etc.), le coût du logement et
des assurances, mais sans les
primes d’assurance maladie
obligatoire.

Familles monoparentales
en première ligne
Les groupes les plus exposés

sont, comme les années pré-
cédentes, les personnes éle-
vant seules des enfants
(16,5%), les adultes vivant
seuls (17,9%), les personnes
sans formation postobliga-
toire (13,9%) et celles vivant
dans un ménage dont aucun
membre n’exerce une activité
rémunérée (20,2%).

Si les personnes de 65 ans ou
plus présentent, elles aussi, un

taux de pauvreté élevé
(16,4%), il convient d’interpré-
ter ce chiffre avec prudence,
selon l’OFS, car ce taux est cal-
culé en fonction des revenus
uniquement. Or, les personnes
âgées sont plus nombreuses à
disposer d’une fortune, dans
laquelle elles peuvent puiser.

Le travail contre la pauvreté
Le travail rémunéré reste la

meilleure parade contre la pau-
vreté: le taux de pauvreté de la
population active est nettement
plus bas que celui des personnes
sans travail de 18 ans ou plus
(3,5% contre 15,7%). Quelque
130 000 personnes actives
étaient cependant touchées par
la pauvreté en 2012.

Globalement, la pauvreté de la

population totale n’a pratique-
ment pas changé par rapport à
l’année précédente (7,4%). Elle

affiche cependant un recul de
1,6 point depuis le début du rele-
vé des données 2007 (9,3%). Le

taux de pauvreté de la popula-
tion active occupée a, dans le
même temps, diminué de 1,3
point, à 3,5%.

La Suisse peu confrontée
à la privation matérielle
Pour pouvoir comparer la si-

tuation en Suisse avec celle
d’autres pays européens, l’OFS
recourt au taux de risque de
pauvreté.

Ce dernier s’élève à 15,9% pour
la Suisse, contre 16,9% en
moyenne pour l’Union euro-
péenne. Quant au bien-être ma-
tériel, mesuré par le taux de pri-
vation matérielle sévère, la
Suisse présente même la valeur
la plus basse de tous les pays, à
savoir 0,8% (moyenne de l’UE:
9,9%).�ATS

Depuis le premier relevé des données en 2007, la pauvreté a diminué
de 1,6 point de pourcentage en Suisse. KEYSTONE

NIVEAU DE VIE En 2012, le seuil de pauvreté se situait en moyenne à environ 2200 fr. par mois pour une personne seule.

Une personne sur 13 touchée par la pauvreté en Suisse

Le port de la ceinture de sécu-
rité est devenu quasiment un
geste automatique pour les
conducteurs. 94% d’entre eux
l’ont bouclée, un chiffre re-
cord, selon le dernier décomp-
te 2014 du Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). A
l’arrière, les passagers s’atta-
chent un peu plus, mais un sur
quatre l’oublie toujours.

Les Tessinois restent les moins
assidus puisque 83% des conduc-
teurs l’utilisent. Les Romands
font un peu mieux avec 90%, soit
un point de pourcentage de plus
qu’en 2013, et les Alémaniques
arrivent comme d’habitude en
tête avec 94%, contre 92% l’an-
née précédente, selon les chiffres
communiqués hier.

Les passagers arrière sont
plus nombreux à s’attacher:
77% selon la statistique 2014
contre 72% en 2013. Cepen-
dant, on ne peut pas constater
de véritable amélioration sur
les dernières années, les chif-
fres variant régulièrement au-
tour de ces valeurs.�ATS

94% des conducteurs en Suisse
mettent leur ceinture de sécurité.
KEYSTONE

SÉCURITÉ
Le port de la
ceinture intégré
dans les mœurs

ACCIDENT DE SIERRE
L’hypothèse du
suicide réexaminée
La reconstitution de l’accident de
car de Sierre, effectuée par le
bureau néerlandais d’enquêtes
forensiques IFS à la demande de
familles de victimes, apporte de
l’eau au moulin des défenseurs
de l’hypothèse du suicide du
chauffeur. Mais, pour la veuve de
ce dernier, les premiers résultats
rendus publics lundi suscitent
plus de questions qu’ils n’en
résolvent.�ATS

ASILE Simonetta Sommaruga se dit prête à soutenir l’Italie, qui subit un afflux de réfugiés.

La Suisse défend une meilleure
répartition des réfugiés

ÉVOLUTION DES DEMANDES D’ASILE DE 2002 À 2014

La Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) aura son mot à dire. Une
fois déjà, elle a infléchi la politique suisse
d’asile. En 2011, les juges ont condamné la
Belgique qui avait renvoyé en Grèce un re-
quérant d’asile afghan, estimant que ce ren-
voi l’avait exposé à un traitement dégra-
dant. A la suite de cet arrêt, l’Office fédéral
des migrations a suspendu les renvois en
Grèce. Ils n’ont pas repris depuis.

Apporter un soutien pratique à l’Italie
Aujourd’hui, Berne est en attente d’un ar-

rêt concernant l’Italie. Il s’agit d’un couple
de ressortissants afghans et leurs cinq en-
fants mineurs.

En 2012, leur demande d’asile a été rejetée
par les autorités suisses qui ont ordonné
leur renvoi en Italie où ils avaient été enre-
gistrés. Les requérants ont affirmé que les
conditions d’hébergement auxquelles ils se-
raient exposés en Italie seraient incompati-

bles avec la présence d’enfants en bas âge.
La Grande Chambre de la CEDH devrait se
prononcer cet automne. Si elle donnait tort
à la Suisse, il deviendrait très difficile d’ap-
pliquer l’accord de Dublin.

En attendant, Simonetta Sommaruga en-
visage d’apporter un soutien pratique à l’Ita-
lie pour résoudre les problèmes concrets
liés à l’enregistrement des réfugiés. Celui-ci
présente des lacunes liées à divers facteurs.
D’une part, l’Italie n’a pas forcément intérêt
à mener à bien cette procédure qui fait
d’elle le pays de premier accueil. D’autre
part, certains candidats à l’asile préfèrent
s’y soustraire car ils souhaitent se faire enre-
gistrer dans un autre pays.

C’est notamment le cas de cette jeune
mère syrienne qui a été victime d’une
fausse couche lors de son refoulement de
Suisse en Italie. L’objectif de la famille est
de déposer une demande d’asile en Alle-
magne.�

La Cour de Strasbourg va statuer
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AFGHANISTAN Audit intégral des votes du second tour de la présidentielle.

La prouesse diplomatique
de John Kerry entre deux avions

Entre deux avions, le secré-
taire d’Etat américain John Ker-
ry a obtenu à Kaboul l’accord
des candidats à la présidentielle
pour un audit intégral des votes
du second tour. Il s’agit d’une
prouesse diplomatique face à la
menace d’un retour des violen-
ces communautaires.

Après 48 heures passées dans
la capitale afghane, en discus-
sions intensives avec les deux ri-
vaux, Ashraf Ghani et Abdullah
Abdullah, qui se disputaient la
victoire au second tour du 14
juin, John Kerry est reparti avec
un accord inespéré et inédit.
Les deux rivaux s’accusaient
mutuellement d’avoir bénéficié
de fraudes.

Arrivé à Kaboul jeudi soir en
provenance de Pékin, l’infatiga-
ble John Kerry, 70 ans, est appa-
ru triomphant samedi soir de-
vant les caméras aux côtés des
deux candidats pour l’annoncer.

Dans les prochains jours,
100% des huit millions de votes
du 2e tour seront audités, le tout
selon des normes internationa-
les et sous la supervision d’ob-
servateurs étrangers.

De plus, les deux candidats se
sont mis d’accord sur un pro-
chain «gouvernement d’unité na-
tionale», qui inclura les deux
camps dans une formule de
«partage du pouvoir».

«Nous n’avons obtenu un accord
qu’à la dernière minute», a ra-
conté sous l’anonymat un res-
ponsable américain à la presse à
bord de l’avion qui emmenait
John Kerry à Vienne dans la
nuit de samedi à dimanche
pour des pourparlers sur le nu-
cléaire iranien.

«Moments de colère»
Partis d’une proposition de

l’ONU portant sur l’audit de
35% des votes, qui ne faisait pas
l’unanimité, les participants aux
négociations ont finalement
opté pour une solution sans pré-
cédent: l’audit intégral.

«Même si cela va prendre plus
d’énergie, plus de temps, un audit

intégral est susceptible d’amélio-
rer la crédibilité du résultat de fa-
çon plus significative», a assuré à
la presse un autre responsable
américain.

Selon les deux responsables
américains qui ont requis l’ano-
nymat, les 48 heures de négo-
ciations ont connu des hauts et
des bas, «des moments de colère,
des moments d’humour».

Un moment-clé, selon eux, a
été la première rencontre entre
les deux candidats qui se sont
tout de suite donné l’accolade.

Selon Kate Clark du cercle de
réflexion afghan analysts
network (AAN), l’accord de sa-
medi soir a changé la donne.
«Les deux candidats sont mainte-
nant en voie d’accepter l’audit et le
résultat», a-t-elle dit. Elle précise
que l’Afghanistan pouvait main-
tenant espérer un nouveau prési-
dent «perçu comme légitime».

«L’accord sur le «gouvernement
d’unité nationale», signifie aussi
que les enjeux ont diminué. Le ga-

gnant ne raflera pas tout et le per-
dant ne perdra pas tout», a-t-elle
ajouté.

De son côté, Younus Fakour,
un analyste et auteur indépen-
dant, a estimé que «cet accord a
évité un désastre en Afghanistan.
Il a évité la formation d’un gouver-
nement parallèle, il a évité le
chaos. Si l’audit se déroule bien, il
n’y aura plus aucune excuse pour
les candidats».

«Un miracle»
«Vous faites des miracles», a

lancé Jan Kubis le chef de la mis-
sion de l’ONU en Afghanistan, à
John Kerry samedi soir. «Ce que
nous avons vu aujourd’hui n’était
pas seulement une grande victoire
diplomatique, mais c’était proche
d’un miracle», a-t-il ajouté.

En effet, les craintes de violen-
ces communautaires à travers le
pays encore fragile et toujours
en proie à une insurrection ac-
tive des talibans, ont été vives
cette semaine en Afghanistan.

Le contentieux entre les deux
candidats avait pris une tour-
nure inquiétante mardi
dernier lorsque Abdullah Ab-
dullah s’était déclaré vainqueur
au lendemain des premiers ré-
sultats donnant Ashraf Ghani
Ghani largement en tête avec
56,4% des voix.

Abdullah Abdullah, arrivé lar-
gement en tête du premier tour
le 5 avril (45% des voix contre
31,6% à Ashraf Ghani), estimait
s’être fait voler la victoire à
cause de la fraude.

Mais malgré sa vive déception,
il s’est gardé de proclamer un
«gouvernement parallèle»
comme le lui demandaient cer-
tains de ses partisans.

Face à cette situation explo-
sive, la diplomatie américaine,
pourtant bien occupée au
Moyen-Orient et ailleurs, a dé-
cidé de donner la priorité à l’Af-
ghanistan, pour ne pas laisser
sombrer le pays, où ils ont in-
vesti des milliards de dollars
depuis 2001, dans une situa-
tion à l’irakienne.

Pour cela, Washington bénéfi-
ciait tout de même d’un levier
considérable: la menace de
mettre fin à l’aide financière et
militaire du pays. �ATS

Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry passe son temps entre haltes rapides et avions. KEYSTONE

Coupée du monde. Depuis l’at-
taque de l’aéroport international
de Tripoli, la Libye ne dispose
plus que de deux petits aéro-
ports internationaux à l’est, dont
l’un n’accueille plus les étran-
gers. Dimanche, des brigades is-
lamistes ont attaqué l’aéroport
de la capitale dans le but d’expul-
ser les brigades de Zintan (fief
révolutionnaire à 170 kilomè-
tres de Tripoli) qui le contrôlent
depuis la révolution de 2011.
Lundi soir, ces groupes armés
ont repris les hostilités. «Une vé-
ritable symphonie d’obus», selon

un témoin, qui ont détruit 90%
des avions présents et la tour de
contrôle. Au total, 21 personnes
seraient décédées.

Dans ce contexte, «le gouverne-
ment examine la possibilité de
faire appel à des forces internatio-
nales pour rétablir la sécurité et ai-
der le gouvernement à imposer son
autorité», a indiqué hier le porte-
parole du gouvernement, Ah-
med Lamine.

Ironie du sort, l’ONU annon-
çait, la veille, l’évacuation de son
personnel étranger. � MARYLINE
DUMAS- LEFIGARO

L’ancien premier ministre luxe
mbourgeois Jean-Claude
Juncker a été élu, hier, à la pré-
sidence de la Commission eu-
ropéenne par les eurodéputés.
Il succédera le 1er novembre,
pour une durée de cinq ans, au

Portugais José Manuel Durão
Barroso.

Le chrétien-social luxembour-
geois a été élu à une large majori-
té, même s’il n’a pas fait le plein
des voix parmi les trois groupes
politiques – démocrate-chrétien
(PPE), socialiste (S & D) et libé-
ral (ALDE) – qui lui avaient
pourtant affiché ouvertement
leursoutien.Ilaobtenulessuffra-
ges de 422 des 729 parlementai-
res qui ont pris part au vote.

Jean-Claude Juncker avait été
«proposé» le 27 mai à la prési-

dence de la Commission par les
leaders des Vingt-Huit, malgré
l’opposition viscérale du
Royaume-Uni. Jonglant habile-
ment avec les langues (français,
anglais, allemand) en fonction
des thèmes qu’il a abordés, Jean-

Claude Juncker a ménagé tou-
tes les susceptibilités – sauf cel-
les des europhobes et des extré-
mistes de tout poil, en
particulier britanniques et fran-
çais – au moment de présenter
son programme, en prélude à
son élection.

Il a promis de diriger une Com-
mission européenne «très politi-
que», dont le programme sera
axé sur la promotion de la crois-
sance économique et le renfor-
cement de l’Europe sociale. Il en-
tend, entre autres, mobiliser
300 milliards d’euros au cours
des trois prochaines années, au-
près d’investisseurs publics et
privés, afin de financer des pro-
jets servant «l’économie réelle»
(infrastructures de transports
énergie, recherche, etc.).

Sacro-sainte
libre circulation
«L’Europe doit prendre un nou-

veau départ. Mais l’heure n’est pas
à la révolution ou à la contre-révo-
lution», a-t-il toutefois ajouté, en
s’érigeant en défenseur de cer-
tainsprincipes, telsqueceluidela
libre circulation des travailleurs
– la Suisse est prévenue.

L’élection de Jean-Claude
Juncker constitue la deuxième
étape d’un grand chamboule-
ment institutionnel au sein de
l’UE, qui a débuté avec les élec-
tions européennes de mai. La
troisième étape pourrait être
franchie ce soir. Les chefs d’Etat
ou de gouvernement des Vingt-
Huit se réuniront en effet à
Bruxelles, en vue de choisir les
successeurs de la Britannique

Catherine Ashton à la tête de la
diplomatie communautaire et
du Belge Herman Van Rompuy à
la présidence du Conseil euro-
péen, l’institution qui réunit les
leaders de l’UE.

Ils devront trouver de délicats
équilibres, entre les genres, les
familles politiques ou encore les
«anciens» et les «nouveaux»
Etats membres de l’Union.

Dans ce contexte, il n’est pas
impossible qu’ils reporteront à
l’automne la nomination du pré-
sident du Conseil européen.
D’ici-là, Jean-Claude Juncker
aura composé son équipe, ce qui,
a-t-il reconnu, «ne sera pas chose
aisée». D’une part, tous les Etats
revendiquent des postes impor-
tants. D’autre part, «la situation
est désespérante en ce qui concerne

les candidatures féminines» pré-
sentées par les capitales: il n’y en
a que trois ou quatre; c’est insuf-
fisant pour espérer obtenir le
soutien du Parlement européen.

Seule quasi-certitude, à ce jour:
c’est une représentante du beau
sexe qui occupera la fonction de
haute représentante de l’UE
pour la politique étrangère et de
sécurité (elle deviendra égale-
ment vice-présidente de la Com-
mission). L’actuelle ministre ita-
lienne des Affaires étrangères,
Federica Mogherini, une so-
ciale-démocrate, et l’actuelle
commissaire européenne à l’Ac-
tion humanitaire, la Bulgare
Kristina Georgieva, qui appar-
tient quant à elle au centre droit,
sont sur les rangs. � TANGUY
VERHOOSEL -BRUXELLES

EN IMAGE

ÉLECTION Il succédera le 1er novembre, pour une durée de cinq ans, au Portugais José Manuel Durão Barroso.

Les eurodéputés adoubent Jean-Claude Juncker

UNE RAME DE MÉTRO DÉRAILLE À MOSCOU
Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 120 autres
blessées mardi dans le métro de Moscou dans le déraillement
d’une rame entre deux stations à une heure de pointe, a annoncé
le ministère des Situations d’urgence. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet accident. �ATS

KEYSTONE

Washington bénéficie d’un levier
considérable: la menace de mettre fin
à l’aide financière et militaire du pays.

LIBYE

Guerre pour s’accaparer
de l’aéroport de Tripoli

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
Les hostilités reprennent à Gaza
après l’échec de la trêve
Israël a repris hier après-midi ses attaques sur Gaza après un bref
cessez-le-feu, le Hamas ayant rejeté une trêve proposée par l’Egypte.
Le conflit a déjà fait près de 200 morts palestiniens, en grande
majorité civils, et une première victime israélienne. �ATS

NIGERIA
La police dit avoir arrêté un des «bouchers»
de Boko Haram
La police nigériane a annoncé hier avoir arrêté un des commandants
de Boko Haram. Surnommé le «boucher en chef», il a été capturé au
cours d’une opération contre un des camps du groupe islamiste armé
dans le nord-est. Mohammed Zakari, âgé de 30 ans, a été arrêté
samedi dans la forêt de Balmo. Il a participé «au massacre récent
de sept personnes, dont des femmes et des enfants», précise
le communiqué de la police de l’Etat de Bauchi.�ATS

KEYSTONE
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ENTENTES Neuf entreprises figurent dans le collimateur du gendarme
anticartels de la Confédération, qui a déjà ordonné des perquisitions.

La Comco démarre une enquête
dans le leasing automobile

La Commission de la concur-
rence (Comco) ouvre une en-
quête à l’encontre du leasing et
du financement de véhicules
automobiles. La Comco motive
sa décision d’ouvrir une en-
quête sur la base d’indices
d’échanges réguliers de don-
nées entre les différents ac-
teurs visés par la procédure, a
indiqué mardi son secrétariat.
Des ententes sur les prix, en
principe une pratique défavo-
rable aux consommateurs, au-
raient été conclues dans ce ca-
dre.

Les échanges concernent les
taux de leasing et de finance-
ment. Dans le détail, les entre-
prises auraient notamment
échangé des informations rela-
tives aux taux d’intérêts, aux
conditions contractuelles, aux
montants des commissions
versées, aux concessionnaires
et à des frais divers. L’enquête
vise neuf acteurs du secteur en
Suisse. Les entreprises investi-
guées sont des filiales de
grands constructeurs ou d’im-
portateurs. Rafael Corazza, di-
recteur du secrétariat de la
Comco, a expliqué hier que la

procédure devrait s’étaler sur
18 mois environ avant de livrer
ses conclusions.

Les sociétés concernées sont
Amag Leasing (marques
Volkswagen et Audi notam-
ment), BMW Services finan-
ciers (Suisse), Fidis Finance
(Suisse, Fiat), Ford Credit
(Suisse), GMAC Suisse (Gene-
ral Motors, dont Opel), Merce-
des-Benz Financial Services
Suisse, Multilease (Toyota no-
tamment), PSA Finance Suisse
(Peugeot et Citroën) et de RCI
Finance (Renault et Nissan).

Jusque-là, la Comco a peu eu
affaire au secteur du leasing en
général (ou crédit-bail en fran-
çais). Ce dernier représente

une activité importante pour
l’automobile, avec un chiffre
d’affaires de quelque 7,4 mil-
liards de francs l’an dernier.

Ce montant comprend les
voitures de tourisme, ainsi que
les camionnettes et les ca-
mions.

Le seul domaine lié aux voitu-
res de tourisme (véhicules pri-
vés et commerciaux, dont les
flottes d’entreprise) constitue
environ 86% de ce chiffre d’af-
faires. Le nombre de nouveaux
contrats conclus en 2013 a dé-
passé les 196 000, pour un ef-
fectif cumulé supérieur à
570 000, selon les chiffres de
l’Association suisse des sociétés
de leasing. Plus de la moitié des

voitures de tourisme circulant
en Suisse sont financées via un
leasing. La pratique consiste en
une location, avec un loyer qui
dépend de la durée du bail, du
kilométrage et du taux d’inté-
rêt. A la fin du contrat, l’auto-
mobiliste peut rendre le véhi-
cule ou en devenir propriétaire
en réglant la valeur résiduelle.

En résumé, le prestataire du
leasing reste propriétaire de
l’objet et l’automobiliste doit as-
sumer tous les frais inhérents,
en plus du montant de la loca-
tion évidemment.

Le crédit-bail permet de pal-
lier la faiblesse des moyens fi-
nanciers de l’acquéreur poten-
tiel d’un véhicule neuf.�ATS

La Comco table sur 18 mois d’investigation avant de communiquer ses premiers résultats. KEYSTONE

BANQUE
Le titre Espirito Santo
dévisse à Lisbonne
Le titre de la première banque
privée portugaise Espirito Santo
(BES) poursuivait sa chute hier à la
Bourse de Lisbonne, plongeant de
plus de 20%. Les investisseurs
s’inquiètent d’un éventuel défaut
de paiement de la part d’une des
holdings du groupe. Lundi, l’agence
de notation Fitch avait affirmé que
les «retombées immédiates» des
difficultés du groupe Espirito Santo
sur les autres banques portugaises
étaient «circonscrites pour l’instant»,
mais rendaient le système bancaire
«vulnérable à une perte de
confiance». L’attention était aussi
tournée vers Portugal Telecom (PT),
qui reculait de 1,50% à 1,84 euro,
car l’opérateur de télécom-
munications a acquis en avril
897 millions d’euros de dette d’une
des holdings du groupe Espirito
Santo, dont 847 millions arrivent à
échéance hier.� LEFIGARO

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1300.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4416.3 -0.5%
DAX 30 ƒ
9719.4 -0.6%
SMI ∂
8574.3 +0.1%
SMIM ∂
1715.5 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3153.7 -1.0%
FTSE 100 ƒ
6710.4 -0.5%
SPI ∂
8481.6 +0.0%
Dow Jones ∂
17060.6 +0.0%
CAC 40 ƒ
4305.3 -1.0%
Nikkei 225 ß
15395.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 20.38 20.43 24.80 19.87
Actelion N 110.00 113.00 115.50 58.55
Adecco N 68.70 68.40 79.80 58.20
CS Group N 25.82 25.65 30.54 24.87
Geberit N 308.10 307.20 318.90 225.80
Givaudan N 1485.00 1478.00 1523.00 1170.00
Holcim N 78.60 78.85 86.05 62.70
Julius Baer N 36.26 36.40 45.91 35.67
Nestlé N 68.70 69.00 72.05 60.50
Novartis N 80.70 80.40 81.70 65.70
Richemont P 91.10 91.30 96.15 80.75
Roche BJ 268.00 266.10 274.80 226.30
SGS N 2130.00 2141.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 523.00 527.50 606.50 506.50
Swiss Re N 77.90 77.75 86.55 70.50
Swisscom N 512.50 513.00 548.50 405.70
Syngenta N 325.80 326.70 396.70 302.10
Transocean N 38.62 38.70 51.25 33.30
UBS N 16.57 16.48 19.60 15.98
Zurich FS N 272.80 272.40 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.50 101.50 130.60 96.50
BC Bernoise N 192.00 193.50 240.00 189.50
BC du Jura P 61.50 62.10 68.50 58.00
BKW N 32.30 32.15 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.65 37.40 38.90 28.00
Clariant N 17.53 17.44 18.83 13.99
Feintool N 91.00 91.00 98.65 64.55
Komax 145.00 145.00 154.00 95.45
Meyer Burger N 12.75 12.85 19.25 5.95
Mikron N 9.36 9.35 9.51 5.06
OC Oerlikon N 12.50 12.55 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.60 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 634.00 626.00 712.50 570.50
Straumann N 209.30 213.90 220.00 137.10
Swatch Grp N 94.15 94.90 108.00 90.15
Swissmetal P 0.73 0.82 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.60 6.76 7.40 3.98
Valiant N 86.75 86.50 102.40 74.60
Von Roll P 1.84 1.76 2.03 1.33
Ypsomed 85.50 85.60 94.00 55.00

15/7 15/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.76 56.04 57.13 27.97
Baxter ($) 76.81 76.79 77.14 62.80
Celgene ($) 87.25 88.37 172.92 58.53
Fiat (€) 7.53 7.50 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 103.15 105.38 106.74 85.50
Kering (€) 157.35 160.30 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 138.70 140.35 150.05 121.00
Movado ($) 119.92 120.00 128.77 94.57
Nexans (€) 35.43 35.73 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.56 85.95 91.81 75.28
Stryker ($) 82.69 83.45 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.76 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.16 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.87 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................115.29 .............................2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.63 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................80.08 ............................. 1.6
(CH) EF Asia A ...............................92.79 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.67 ..............................7.9
(CH) EF Euroland A ................... 120.87 ............................. 1.3
(CH) EF Europe .............................147.87 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A ...................101.83 .............................2.5
(CH) EF Gold ................................636.26 .......................... 32.2
(CH) EF Intl ................................... 164.89 .............................6.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................364.82 ..............................7.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................500.69 ..............................7.8
(CH) EF Switzerland .................362.38 .............................6.2
(CH) EF Tiger A............................ 102.49 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz...................174.54 .............................6.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.01 ..............................7.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.92 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.39 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 218.93 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B ................952.39 ...........................14.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 134.66 ............................ 8.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27952.00 .............................5.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.50 .............................6.6
(LU) MM Fd AUD........................246.72 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.84 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................134.43 ..............................7.6
Eq Sel N-America B .................. 183.59 .............................6.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.59 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B .........................190.68 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B ..........................131.73 .............................2.4
Bond Inv. EUR B...........................94.38 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 102.62 ............................. 3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.41 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B........................... 102.74 .............................4.3
Ifca .................................................. 116.00 .............................4.7
Ptf Income A ............................... 109.60 .............................2.4
Ptf Income B ................................138.01 .............................2.4
Ptf Yield A ..................................... 140.48 .............................2.8
Ptf Yield B......................................169.02 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................ 110.43 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 148.44 ............................. 4.4
Ptf Balanced A .............................170.37 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................198.43 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................116.33 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.30 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 98.35 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B .................................108.00 ............................. 3.6
Ptf Growth A ................................ 225.40 ............................. 3.7
Ptf Growth B ............................... 251.83 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR .......................116.32 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ........................137.15 ............................. 4.4
Ptf Equity A .................................. 265.73 ............................. 3.9
Ptf Equity B ..................................284.93 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.28 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.44 ............................. 3.5
Valca ............................................... 322.49 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................177.80 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.09 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.24 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.51 .............................4.0

15/7 15/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.60 ... 100.60
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ... 104.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.20 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 .........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2002 1.2306 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8845 0.9069 0.853 0.937 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.5163 1.5547 1.465 1.587 0.630 GBP
Dollar canadien (1) 0.8218 0.8426 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.87 0.8921 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9501 13.3179 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1288.25 1304.25 20.57 21.07 1471.25 1496.25
 Kg/CHF 37090 37590 592.2 607.2 42366 43116
 Vreneli 20.- 213 241 - - - -

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

Le chiffre du jour

2 milliards de dollars de bénéfice
au 2e trimestre pour la banque d’affaires
américaine Goldman Sachs

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Le groupe bâlois Bell se farcit une amende
de 100 milions d’euros en Allemagne

Bell écope d’une amende de 100 millions
d’euros (121 millions de francs) de la part
de l’Office anticartels allemand pour
entente sur les prix. Le groupe bâlois de
boucherie et charcuterie, contrôlé par Coop,
conteste les faits et va faire recours. Dans
cette enquête, le gendarme allemand de la
concurrence a infligé pour 338 millions
d’euros d’amendes à 21 producteurs de
saucisses, accusés de s’être entendus sur
les prix plusieurs années durant. Bell

rejette ces accusations. Les faits reprochés à la filiale allemande de
Bell se rapportent à une période précédant la reprise des sociétés
visées: Zimbo Fleisch und Wurstwaren et Abraham, relève l’entreprise
qui va exiger l’annulation de l’amende. La clarification juridique
définitive durera probablement plusieurs années. Les ventes de Bell
ont atteint l’an dernier 2,62 milliards de francs. Parmi les entreprises
visées par la procédure figure la société Herta, filiale du géant
vaudois de l’alimentation Nestlé. Trente-trois personnes le sont à titre
individuel. l’Office estime que plusieurs producteurs ont mené des
discussions concrètes, la plupart du temps par téléconférence, pour
imposer des hausses de prix au commerce de détail.�ATS
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TABAC
Reynolds fait fumer
l’action de Lorillard
Le cigarettier américain Reynolds
American, No 2 américain du
secteur, a annoncé hier le rachat du
No 3, Lorillard – spécialisé dans les
cigarettes mentholées (Newport,
Kent) – pour 68,88 dollars par
action, soit 27,4 milliards de dollars
(24,4 milliards de francs), dette
comprise. Dans le cadre de cette
opération Reynolds cède au
Britannique Imperial Tobacco les
marques Kool, Salem et Winston
pour 7,1 milliards de dollars.
Reynolds conserve ses marques
historiques Camel et Pall Mall, et les
cigarettes électroniques Vuse. La
nouvelle entité aura un chiffre
d’affaires annuel de 11 milliards de
dollars pour un bénéfice opéra-
tionnel situé autour de 5 milliards.
British American Tobacco
conservera 42% de Reynolds tandis
que les actionnaires de Lorillard en
détiendront 15%.�ATS

TÉLÉCOMS Il reste beaucoup de friture sur la ligne entre opérateurs et clients.

Les plaintes continuent d’augmenter
Olivier Sidler, l’ombudsman

suisse des télécommunica-
tions, a précisé hier avoir enre-
gistré en 2013 un total de
5953 plaintes, en hausse de

1,2% par rapport à 2012. La
plupart des cas portaient sur la
conclusion de contrats non
souhaités par téléphone et
concernaient un seul presta-

taire. Les plaintes enregistrées
ont débouché dans 1171 cas
sur des procédures de concilia-
tion, soit à peine 25 cas de plus
qu’un an auparavant.

L’ombudsman intervient seu-
lement après qu’une tentative
d’accord entre un client et un
opérateur s’est soldée par un
échec.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.84 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.81 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.13 ...... 4.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.90 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 ...... 2.0

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch
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Taux d’intérêt d’épargne
attrayants: meilleur
rendement assuré.

Obligations de caisse
8 ans 2.00%
7ans 1.75%
6ans 1.65%
5ans 1.50%
4ans 1.25%
3ans 1.00%
2ans 0.63%

Information et conseil:
0800 010 112 (gratuit)
ou dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich

Taux d’intérêt valables pour lesmontants jusqu’à
CHF 1 000 000.–. Placement à partir de CHF 5 000.–,
lesmontants supérieurs doivent être desmultiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodification
des taux d’intérêt. Comparis l’amontré:

meilleur taux

d’intérêt
État juin 2014

PUBLICITÉ

ÉTATS-UNIS La petite île croule sous les dettes, sans que Washington ne bouge.

Porto Rico au bord de la faillite
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

L’île de Porto Rico, «Etat libre
associé aux Etats-Unis», vient
de franchir un pas de plus vers
le défaut de paiement. Une loi
votée le mois dernier par le
Congrès local était censée ras-
surer les créanciers de l’île. Elle
a produit l’effet inverse.

Depuis que les autorités porto-
ricaines ont autorisé les entre-
prises publiques à restructurer
quelque 19 milliards de dollars
de dettes, nombre de créanciers
de ce territoire américain des
Caraïbes jugent inévitable le dé-
faut.

L’agence de notation Moody’s
a, le 1er juillet, aussitôt dégradé
encore un peu plus les obliga-
tions du gouvernement de Porto
Rico, bien que ces titres ne
soient pas concernés par ce
texte applicable uniquement
aux entités publiques responsa-
bles, par exemple, de la distribu-
tion d’eau, d’électricité et de
l’exploitation des transports en
commun.

Standard & Poor’s, après plu-
sieurs jours de réflexion, a fini
par faire de même. «L’adoption
de cette loi signale en elle-même
un changement potentiel dans la
volonté historiquement forte de
Porto Rico de continuer à honorer
ses engagements auprès de ses dé-
tenteurs d’obligations», conclut
l’auteur du rapport de S &
P. Dans un premier temps,
l’agence avait simplement dé-

gradé davantage la note de Pre-
pa, principale compagnie
d’électricité de l’île qui croule
sous près de 9 milliards de dol-
lars de dettes. Prepa est en effet
la première candidate évidente
à la restructuration prévue par
la loi.

Ces dégradations en série con-
firment une situation sans pré-
cédent: pour la première fois,
Porto Rico ne peut pas refinan-

cer librement sa dette, dont le
stock total de dettes atteint
73 milliards de dollars, un mon-
tant considérable pour une île
de 3,6 millions d’habitants.

Le suspense monte
Les Portoricains, pourtant ha-

bitués aux difficultés engen-
drées par une récession qui dure
depuis huit ans, se retrouvent
au bord d’un précipice qui rap-

pelle la situation de la Grèce en
2011. Comme elle, Porto Rico
n’a pas la possibilité de dévaluer
sa monnaie, puisque le terri-
toire fait partie intégrante des
Etats-Unis. Le suspense monte.
Les banques créancières de
l’électricien Prepa viennent
d’accorder trois semaines de dé-
lai à leur emprunteur, le temps
qu’il trouve 10 millions de dol-
lars, dus initialement le 3 juillet.

Sa plus grosse échéance tombe
mi-août avec un versement de
671 millions de dollars dû à un
groupe de banques menées par
Scotiabank of Puerto Rico.

Des coupures de courant, par
quartier, sont envisagées pour
faire des économies. Elles épar-
gneraient les écoles, les hôpi-
taux et les entreprises. La mau-
vaise gestion de Prepa défraye la
chronique depuis des mois. Ses

centrales sont vétustes, brûlant
encore du pétrole, et non pas du
gaz bien meilleur marché. Les
tarifs de Prepa, déjà deux fois
plus élevés que ceux de la
moyenne du continent améri-
cain, risquent encore de grim-
per. D’une manière générale,
les autres entités publiques sont
critiquées pour leurs effectifs
pléthoriques et leur faible pro-
ductivité.

Comme Detroit
Le gouverneur Alejandro

Garcia Padilla vient de faire
adopter un budget de près de
10 milliards de dollars qui, en
dépit d’une poursuite de la
contraction de l’économie lo-
cale, prétend réduire les grands
postes de dépenses publiques
de 8% à l’exception de l’univer-
sité et de la police.

«Nous avons besoin de gardes
pour les prisons et d’enseignants
dans les écoles, mais tout le reste
est sur la table», résume Sergio
Marxuach, directeur du Cen-
ter for a New Economy à San
Juan. Cet expert doute cepen-
dant de la crédibilité d’au
moins 300 millions de dollars
d’économies prévues par le
gouverneur.

Aucune aide directe n’est at-
tendue de Washington. Le cli-
mat politique au Congrès reste
incompatible avec un plan de
sauvetage.

Pas plus pour Detroit, en
faillite depuis un an, que pour
Porto Rico.� LE FIGARO

Obéré par la dette publique, le territoire de Porto Rico dont la notation a été dégradée, pourrait bientôt vivre une situation comparable à la Grèce. KEYSTONE

AÉRIEN L’ancienne start-up espagnole contente Iberia et British Airways.

Vueling, la compagnie à bas coûts
qui dope les résultats du groupe IAG
VALÉRIE COLLET

Lufthansa et Air France-KLM
doivent secrètement jalouser
leur concurrent ibérico-britanni-
que, le groupe IAG, né de la fu-
sion en 2010 d’Iberia et de Bri-
tish Airways. Ce dernier a trouvé
comment tirer profit de sa filiale
à bas coûts Vueling – qui va célé-
brer ses dix ans – alors que l’alle-
mand et le franco-hollandais
cherchent encore la recette pour
enrayer les pertes sur les courts
et moyen-courriers.

Air France-KLM et Lufthansa
tentent de reproduire dans des fi-
liales dédiées, créées en leur sein,
le modèle low-cost en pleine
croissance. IAG a au contraire ra-
cheté une start-up dans laquelle
Iberia avait pris une part minori-
taire au capital. Une stratégie qui
appuie la théorie selon laquelle
les grands groupes sont incapa-
bles de donner naissance à des
low-costs profitables.

La bonne fortune tient d’abord
au flair des dirigeants d’Iberia.
Dès 2006, l’ancienne compagnie
nationale espagnole prend part
financièrement à la création de
Clickair, basée à Barcelone. Ibe-
ria n’en détient alors que 20% du
capital, mais 80% des droits de

vote, aux côtés de quatre autres
actionnaires, des fonds, une en-
treprise de construction, un
groupe hôtelier… «Iberia, basée
à Madrid, perdait beaucoup d’ar-
gent à Barcelone et voulait trouver
une solution», raconte Alex Cruz,
le fondateur de Clickair et actuel
PDG de la pépite Vueling.

Un patron, le marché
La start-up se développe avec la

plus grande autonomie et bondit
lors de la fusion en 2009 de
Clickair avec Vueling, une autre
compagnie basée à Barcelone,
détenue en majorité par Apax
Partners et d’autres investis-
seurs. A cette occasion, Iberia
monte à 45,8% du capital du
nouveau Vueling et le reste est
mis sur le marché. «A partir de là,
Iberian’étaitplus lepatron,c’était le
marché. Une expérience très inté-
ressante», témoigne Alex Cruz.
Dès 2009, «Vueling est devenu
profitable», et compte désormais
une flotte de 90 appareils.

Lorsqu’Iberia et British
Airways sont réunis dans IAG en
2010, des restructurations sévè-
res sont lancées, en particulier
chez Iberia. Ainsi 1 600 nou-
veaux départs volontaires ont
encore été annoncés la semaine

dernière en plus des 3100 pro-
grammés en 2013.

Vouloir survivre
En parallèle, Willie Walsh, le pa-

tron d’IAG, prend la décision de
racheter la totalité du capital de
Vueling. L’OPA, conclue en 2013,
coûtera 113 millions d’euros à la
maison mère. Mais Vueling le
vaut bien. L’année de son intégra-
tion dans le groupe, la low-cost
apporte 137 millions d’euros de
bénéfices opérationnels. «Nous
représentons environ 10% du chiffre
d’affaires d’IAG, mais notre part
aux bénéfices est plus importante»,
souligne Alex Cruz.

La low-cost et sa maison mère
tentent désormais de profiter l’un
de l’autre sans étouffer l’ancienne
start-up. D’un côté, le groupe
cherche à approfondir les syner-
gies en achat de carbu-
rant, contrat avec

les agences de voyages, relations
avec les aéroports… De l’autre,
Vueling tente d’insuffler sa cul-
ture à Iberia. «Ce sont des choses
simples: ne pas multiplier les réu-
nions beaucoup trop nombreuses et
interminables, faire des présenta-
tions courtes et claires.» Lors-
qu’Alex Cruz résume l’esprit de
Vueling, il parle du niveau d’éner-
gie beaucoup plus important
dans son entreprise que dans une
compagnie aérienne tradition-
nelle. «Nous travaillons vraiment
beaucoup avec le sentiment de vou-
loir survivre.»

A la veille du dixième anniver-
saire de Vueling, il doit s’assurer
que son modèle saura conserver
sa fraîcheur.� LE FIGARO

SP



HOCKEY SUR GLACE Le Canadien est sur le point de signer un contrat à Saint-Imier.

Elik le «bad boy» à la tête des Bats
SÉLIM BIEDERMANN

Todd Elik. Un nom, quelques
lettres qui suffisent à rappeler
auxfansunedesplusemblémati-
ques figures que le championnat
de Suisse ait connu. Archidoué,
le «bad boy» est entré dans les
mémoires de chacun aussi et
surtout par son comportement
volcanique (lire ci-dessous). Il
consommait sa retraite sportive
depuis le printemps 2011, en
Amérique du Nord, étant actif
dans une entreprise de marke-
ting. A peine trois ans plus tard,
durant cet été, l’envie de renouer
avec la glace était trop forte...

Diplômes d’entraîneur en po-
che, obtenus dans son pays natal,
le Canadien a alors pris son télé-
phone et appelé son agent, le
Suisse allemand domicilié à La
Chaux-de-Fonds Ludwig Lem-
menmeier. Extrait: «Même si c’est
de la 1re ligue, je m’en fiche, mais ça
m’arrangerait que cela se situe près
de chez toi», dit Elik à celui qui est
un ancien gardien du HCC. Ré-
ponse: «Ben tiens, il y a justement
un club pas loin qui n’a pas encore
trouvé d’entraîneur, ça tombe
bien!» Dès lors, l’agent contacte
Francis Beuret, président du
HC Saint-Imier, lui faisant part
del’intérêtdesonprotégédereve-
nir en Suisse pour se lancer dans
de nouvelles aventures à la
bande. Ce dernier en est resté
pour le moins interloqué. «Au dé-
part, je me suis dit: ‹on est en train
de repousser le 1er avril ou bien le
gars doit fuir son pays›! Mais non,
on ne s’est pas fait avoir.»

«En dessous du budget»
Ledit agent s’est déplacé à deux

reprises à la patinoire d’Erguël

pour parlementer. L’Ontarien est
bel et bien motivé à rejoindre les
Bats, qui ne roulent pourtant pas
sur l’or... Une utopie? «Ce n’est
pasuncadeauempoisonné.Ilrentre
totalement dans nos cordes au ni-
veau financier. Il est même en des-
sous du budget prévu pour le poste
d’entraîneur! On ne fait aucun sa-
crifice, on ne va en tout cas pas se

saigner à blanc», promet Beuret.
«Lorsque l’on a établi le précontrat,
son agent exigeait d’abord des pri-
mes selon les résultats, mais je lui ai
répondu qu’il est clair que l’on ne
peut pas.» Et de glisser: «Celui qui
vient à Saint-Imier, joueur comme
entraîneur, ce n’est en tout cas pas
pour l’argent, parce qu’on n’en a
pas...», sourit le président dont le
club possède le plus petit budget
qui est destiné à la première
équipe en 1re ligue.

Cette ancienne pointure fait
passer son futur salaire au se-
cond plan, aussi incroyable que
cela puisse paraître. «Venir ici,
c’est un souhait de sa part. Il trouve
la région belle, il connaît La
Chaux-de-Fonds. Il aime beau-
coup la Suisse et aimerait pouvoir y
lancer sa carrière d’entraîneur»,

explique Beuret. «Pour lui, c’est
comme un défi. C’est donc l’oppor-
tunité de lui mettre le pied à l’étrier,
nous allons servir de tremplin.»

Réponse ce week-end
Un tremplin pour l’unique

Todd Elik. L’homme au sang
chaud, âgé maintenant de
48 ans, qui s’est assagi. L’ex-
bouillant attaquant, sage? «Il
pouvait être ingérable sur la glace,
mais il est vraiment un type très
droit et tout sauf violent, nous a as-
suré son agent. Mon principal sou-
ci se situait par rapport à son com-
portement, par peur qu’il s’énerve
avec les arbitres... Un souci légi-
time. Je les ai posées ces questions,
j’ai joué cartes sur table.» Et les
réponses d’être rassurantes. «Il y
a le Todd joueur, le Todd hors

glace, un type très posé, et mainte-
nant le Todd entraîneur.»

En clair, l’affaire est à deux
doigts d’être dans le sac! «C’est en
très bonne voie, c’est sûr à 80%
ou 90%», lance fièrement le
nouveau président des Bats. Il
reste quelques détails d’ordre
technique à régler avec celui qui
a entraîné, ces derniers temps,
en majeure partie des équipes ju-
niors canadiennes. Le contrat
définitif, valable de début sep-
tembre à fin février 2015, a été
rédigé hier soir. La proposition
imérienne est désormais sou-
mise à Todd Elik, qui est encore
au Canada, dont la réponse sera
connue ce week-end, prévient
un Francis Beuret ultraconfiant.
«On a les garanties, eux les ont
aussi. Mais ce n’est pas encore

fait!», coupe-t-il toutefois, «par
prudence», tant qu’il n’aura pas
vu noir sur blanc la signature de
l’«enfant terrible» sous ses yeux.
«Mais c’est super bien parti. Je suis
persuadé que cela va aboutir, je ne
vois pas ce qui pourrait faire en
sorte qu’il ne vienne pas.»

Elik,coachde«Sainti».«Ilparle
allemand et anglais et sa femme est
francophone. Il s’est engagé à étu-
dier le français.» Un détail, à quel-
que part, pour Francis Beuret,
qui n’aurait pour rien au monde
laissé filer l’occasion à quelques
semaines du championnat.
«C’est vraiment une aubaine pour
nous qui n’avions toujours pas trou-
vé de remplaçant à Freddy Rein-
hard, et sans faire de folies! Cela
m’étonnerait, d’ailleurs, qu’il soit
encore là la saison prochaine...»�

Le «volcan» Todd Elik, l’«enfant terrible» de Langnau, notamment: qui pourrait l’oublier? En tout cas pas le Biennois Mathieu Tschantré. ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE

CYCLISME
IAM en apprentissage
L’équipe IAM (ici Sylvain
Chavanel), qui dispute
son premier Tour de France
n’a pas été gâtée par la première
semaine de course. PAGE 21
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Pas besoin d’être un supporter de Lugano,
Langnau – où il est devenu une figure culte
–, Zoug, Davos, Langenthal ou encore
Thurgovie pour se souvenir d’un certain
Todd Elik, et de ses prouesses. L’attaquant
aux mains dorées a non seulement laissé un
souvenir impérissable dans les clubs où il a
joué par son talent mais il a aussi «puni»
quelques-uns des adversaires qui se sont
mis sur son passage et du coup provoqué
l’ire de bon nombre de fan’s clubs. Aïe! Les
partisans adverses, peu importe: il se plai-
sait d’ailleurs parfois à les insulter par des
gestes de la main on ne peut plus significa-
tifs... Et les sifflets de retentir sans disconti-
nuer durant de longues minutes.

Todd Elik n’était pas avare de coups,
même de sales coups, comme des «cross-
check» dans le dos, qui lui ont valu, en

plus de dizaines d’amendes, quelques ins-
tants passés sur le banc d’infamie... En
sept saisons en LNA (entre 1997 et 2004),
plus 12 matches à Langenthal en LNB
(2004/05) ainsi que quelques piges effec-
tuées à son retour en Suisse en 2009 (à
cheval sur deux saisons), il a comptabilisé
1390 minutes de pénalité! Soit un des
joueurs les plus pénalisés de l’histoire du
championnat de Suisse. Le «bad boy», le
«sale gosse», l’«enfant terrible»: des sur-
noms similaires, tous en lien avec son
agressivité exacerbée. Il s’est notamment
fait l’auteur en février 2003, à Fribourg,
d’un coup de canne sur une jambe d’un
juge de ligne lors d’un engagement, après
lequel il a écopé d’une suspension de neuf
mois (!), finalement réduite à 10 matches.
On se souvient aussi que l’entraîneur Jim

Koleff avait renvoyé le caractériel Todd
Elik de Langnau à l’automne 2003 après
seulement trois matches à cause d’une in-
compatibilité d’humeur.

Le très probable nouvel entraîneur du
HC Saint-Imier est un sacré phénomène,
qui était malgré tout cela un centre redou-
table, un emblématique «pointeur» doté
d’une vision du jeu exceptionnelle. Il comp-
te d’ailleurs 500 matches en NHL, tout
rond, entre 1989 et 1997, des Los Angeles
Kings, Minnesota North Stars, Edmonton
Oilers, San Jose Sharks, St. Louis Blues jus-
qu’aux Boston Bruins. Respect. Todd Elik a
aussipatinéquatreansdanslechampionnat
autrichien. Notamment durant deux sai-
sonsauHCInnsbruck, lorsdesquelles ilato-
talisé 182 points en 108 parties! Sans ou-
blier 350 minutes de pénalité...�

Un attaquant aussi détesté que talentueuxLE CANADIEN DISTILLERA SES CONSEILS AUX JUNIORS
Peu exigeant sur le salaire qu’il touchera en tant que coach du HC Saint-Imier,
Todd Elik a tout de même émis la condition de recevoir 15 000 francs en sus
de son contrat au sein de la 1re équipe. Mais pas cash, contre des prestations
qu’il fournirait. Il s’agissait donc de lui trouver un job, de préférence en lien avec
le hockey sur glace. «On veut l’occuper intelligemment. On serait stupide de ne
pas faire profiter le club de son expérience», relève Francis Beuret. Le président
des Bats a son idée: «Il sera actif dans le mouvement juniors en tant que con-
seiller technique, voire entraîneur, trois jours par semaine.» Pour rendre cette
manœuvre envisageable, il fallait par conséquent économiser quelques sous
dans le budget réservé aux jeunes imériens. Mathias Abgottspon, le nouveau
responsable du mouvement juniors dont le club de l’Erguël ne voulait surtout
pas se priver, s’est dit notamment prêt à rétrocéder une partie de son travail
pour dégager une somme que percevra le Canadien. «Une part des
15 000 francs sera assurée par rapport à ce que l’on avait prévu au mouvement
juniors. L’argent nécessaire, on l’a», rassure Beuret. En parallèle, Todd Elik tra-
vaillera un jour par semaine pour l’entreprise privée de son agent, liée au
hockey sur glace, et autant de temps pour Sébastien Kohler, l’ex-portier de
«Sainti» qui connaît aussi cet agent, ayant trouvé un emploi pour l’Ontarien dans
son centre Kohler Hockey Performance basé à La Chaux-de-Fonds.�

500 Le nombre de matches que
Todd Elik a disputés en NHL.

501 Le Canadien a passé
tellement de minutes sur le banc
des pénalités en NHL... avec
même une petite unité en plus
que son total de parties!

371 Les points comptabilisés par
l’attaquant dans la grande ligue
nord-américaine, dont 125 buts.

8 Autant de saisons en NHL.

379 Les parties jouées dans le
championnat de Suisse – dont
34 en LNB avec Langenthal et
Thurgovie –, à Lugano (1997/98),
Langnau (de 1998 à 2000, en
2002/03, puis seulement trois
matches en 2003/04 car il a été
limogé, avant de revenir pour
12 matches en 2009), Zoug (de
2000 à 2002) et Davos (2003/04).

1390 Ça fait pas mal de minutes
de pénalité dont il a écopé en
championnat de Suisse...

517 Le total de points réalisés
lors de sa carrière helvétique,
dont 161 buts.

5 Le nombre de saisons où il a
été le plus pénalisé de LNA (de
1997 à 2001 puis en 2002/03).

BIOGRAPHIE CHIFFRÉE

●«Celui qui vient à
Saint-Imier, ce n’est en
tout cas pas pour l’argent,
parce qu’on n’en a pas...»

FRANCIS BEURET PRÉSIDENT DU HC SAINT-IMIER
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CYCLISME Les coureurs de l’équipe IAM n’ont pas vécu un début de course facile.

Le difficile apprentissage du Tour
BESANÇON
JULIAN CERVIÑO

«Le début du Tour a été très
stressant. Il étaitdifficiledeprendre
du plaisir sur son vélo.» Sébastien
Reichenbach, néophyte sur la
Grande Boucle, l’avoue sans dé-
tour, la vie sur le Tour de France
n’est pas toujours facile. Comme
plusieurs autres de ses coéqui-
piers de IAM, le Valaisan fait le
difficile apprentissage du Tour.

Pour son premier Tour de
France, la formation romande
n’est pas gâtée. Plusieurs cou-
reurs sont tombés, dont le lea-
der Mathias Frank contraint à
l’abandon vendredi. «Nous ne
sommes pas les seuls à avoir vécu
cela, mais ça ne me rassure pas»,
lance Serge Beucherie, manager
du team romand, en référence
aux nombreuses chutes et aban-
dons. «Il faut faire avec, mais per-
dre son leader de cette façon, ce
n’est jamais évident. Pour nous,
une autre course commence.»

«C’est la guerre»
Les ambitions au général sont

tombées aux oubliettes avec
l’abandon de Frank. Mais les
coureurs de IAM se sont accro-
chés et ont tenté leur chance. Le
dernier en date est Marcel Wyss
(28 ans), parti en échappée lun-
di. Sans succès. Le Bernois a dis-
puté deux fois le Tour d’Italie et
découvre la Grande Boucle. «Les
profils des étapes du Giro sont plus
difficiles, mais ça roule plus vite au
Tour de France», résume-t-il.
«Cela part très vite et se finit en-
core plus rapidement.»

Sébastien Reichenbach (25
ans), dont c’est le baptême sur
un Grand Tour, est impression-
né. «Au départ, c’est la guerre»,
relève-t-il. «L’enjeu est de partir
dans la bonne échappée. Ça roule à
fond et ensuite il n’y a pas de temps
mort. Si on s’arrête pour uriner, on
met dix minutes pour revenir dans
le peloton.»

Le Romand souffre d’une dou-
leur à une cuisse depuis sa chute
voici quatre jours. Il s’accroche
et roule avec le gruppetto, en es-
pérant que son tour viendra. «Il
faut un peu de réussite pour pren-
dre la bonne échappée», expli-
que-t-il. «J’aimerais bien y arriver
et me faire plaisir en roulant de-
vant. Parce que là, ce n’est pas évi-
dent. Il est aussi important pour
moi d’arriver à terminer. C’est la
première fois que je cours une
épreuve de plus de dix jours.»

«Davantage d’ouvertures»
Sébastien Reichenbach fera

tout pour rallier Paris, mais il de-
vra bien gérer ses efforts. «Nos
coureurs ont perdu beaucoup
d’énergie à se battre contre les con-
ditions difficiles et à combattre le
stress généré par le public, surtout
en Angleterre», constate Serge
Beucherie. «Il y a beaucoup de
pression sur le Tour. Tout le monde
veut se montrer. Le peloton ne
laisse plus rien.» Une seule
échappée est allée au bout,
quand Kadri s’est imposé à Gé-
rardmer samedi.

Le combat sur la Grande Bou-
cle est permanent, mais les cho-
ses pourraient changer dès au-
jourd’hui. Avec l’abandon de
Contador, Nibali et son équipe
doivent assumer le poids de la
course. «Ils ne vont pas courir
derrière tout le monde», prévoit
Sylvain Chavanel, triple vain-
queur d’étape sur le Tour (1 en
2008 et 2 en 2010). «Il y aura da-
vantage d’ouvertures.»

Le Français monte l’exemple à
ses coéquipiers en partant en
échappée, comme samedi, et
tente de leur transmettre son ex-
périence. «Sur le Tour, il ne faut
jamais baisser les bras», insiste-t-
il. «Les choses évoluent tous les
jours.Onnepeutpas toutmaîtriser.
Toutes les équipes veulent gagner
une étape et la bonne échappée
n’arrive pas en claquant des doigts.
Il faut se battre.»

Sylvain Chavanel ne sera pas le
dernier à tenter sa chance. «Il
s’agit de faire une course de mouve-
ments, sans tout miser sur un seul
coureur», complète-t-il. «Cha-
cun doit y mettre du sien. Moi, je
donnerai mon maximum, comme
toujours.»

La victoire récompensera peut-
être le team romand ces pro-
chains jours. Mais son avenir ne
dépendpasqued’unsuccèssur le
Tour. La Vuelta sera son prochain
granddéfiet saprogressionaussi.

«C’est une bonne équipe profes-
sionnelle, mais on ne se prend pas
trop la tête», résume Sylvain Cha-
vanel. «Nous évoluons aussi.»

Le patron Michel Thétaz pré-
pare l’avenir en recherchant des
coureurs capables de bonifier
son équipe. En marge du Tour,
les négociations vont bon train.
Avec un succès d’étape, il pourra
encore mieux attirer de futurs
bons coureurs. L’apprentissage
continue, mais le team IAM sait
où il veut aller.�

ABANDON Fabian Cancellara n’ira pas au bout de ce Tour de France. Le
Bernois a abandonné hier lors du jour de repos. Il a tenté sa chance à
deux reprises sans succès, notamment lors de l’étape des pavés. «J’ai
59 jours de course depuis le début de l’année et j’ai besoin de faire
une pause avant mes objectifs de fin de saison», justifie «Spartacus».
Il effectuera son retour lors de la Vuelta pour préparer les Mondiaux.

CONTADOR Alberto Contador a quitté le Tour hier après une dernière
nuit passée avec ses coéquipiers. Il a subi des examens à Madrid qui
ont confirmé le premier diagnostic, une fissure au plateau tibial droit.
«Les médecins m’ont dit qu’une opération pourrait augmenter le
traumatisme», a-t-il expliqué. «Cela aurait pour conséquence d’allonger
le délai de convalescence. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun tendon
ou ligament n’est touché. La fissure est au meilleur endroit possible. Je
vais devoir observer un repos de deux semaines. Les docteurs m’ont
dit aussi que ce sera pratiquement impossible de disputer la Vuelta.
Mais nous verrons comment la blessure évolue.»

DAMES Cette année, les dames seront à l’honneur lors de la dernière
étape du Tour de France à Paris. Elles disputeront une épreuve avant
les hommes sur le circuit des Champs-Elysées. «C’est un rêve pour
moi», assure la championne Marianne Vos, qui a été l’une des
coureuses à avoir demandé aux organisateurs de mettre sur pied cette
épreuve. La formation suisse Bigla, dont fait partie la Jurassienne
Emilie Aubry, sera au départ le 27 juillet à Paris.

MOINS VITE Lundi, Vincenzo Nibali a mis 30 secondes de plus que
Chris Froome en 2012 (16’23’’) pour grimper au sommet de la Planche
des Belles-Filles. Selon le préparateur Fred Grappe, cité par «L’Est
Républicain», Thibaut Pinot (2e) a gravi cette difficulté 30 secondes
plus vite qu’en 2012 (soit en 17’07’’). Attention toutefois aux
comparaisons, l’étape de cette année était plus longue et plus difficile
que celle d’il y a deux ans. Mais le spectacle n’a pas été moins bon.

PIGNONS SUR ROUE

Brian Cookson, président de l’UCI
(Union cycliste internationale) était pré-
sent hier à Besançon pour parler de cy-
clisme féminin et du Tour de l’Avenir. La
présence du Britannique était surtout at-
tendue pour qu’il réponde aux interroga-
tions suscitées par les récentes affaires de
dopage concernant Denis Menchov, Ro-
man Kreuziger et Chris Froome. L’Anglais
s’est sorti comme il a pu de l’embuscade,
sans vraiment convaincre.

Donc, contrairement à son habitude,
l’UCI a annoncé le cas de la suspension ré-
troactive de Denis Menchov via un com-
muniqué posté sur son site internet, mais
sans l’habituel communiqué officiel de
l’instance basée à Aigle. «C’est normal, car
ce coureur est à la retraite», justifie Brian
Cookson. «Il a fallu beaucoup de temps (5
ans) pour analyser ce cas. Bien sûr, ce genre
d’information intéresse beaucoup les médias
et le public. Peut-être que notre façon de
communiquer n’était pas la meilleure.» Pro-
mis, Cookson et ses collaborateurs feront
mieux la prochaine fois.

Même son de cloche concernant «l’af-
faire Froome» et l’autorisation qui lui a été
donnée de faire usage de corticoïdes par
voie orale, un cas très rare. «Les experts de
notre commission concernant les autorisa-

tions à usage thérapeutique (AUT) ont ap-
prouvé la décision de notre responsable médi-
cal d’accorder cette autorisation», explique
Cookson. «Dans ce genre de cas, il peut aus-
si agir seul. Mais nous devons peut-être amé-
liorer l’étude de ces cas et en discuter avec
l’AMA (Agence mondiale antidopage).»
Donc, l’UCI fera mieux la prochaine fois...

Son explication à propos de la procédure
en cours concernant Roman Kreuziger,

qui a empêché ce coureur de participer au
Tour de France, est similaire. «Les cas con-
cernant le passeport biologique, comme ceux
de Menchov et Keuziger, peuvent prendre
beaucoup de temps», souligne-t-il. «Il faut
respecter la présomption d’innocence des
athlètes.» Quitte à les sanctionner après
leur carrière.

Pour la transparence prônée par Cook-
son avant son élection, il faudra attendre.
L’homme sait très bien botter en touche. Il
n’a par contre pas nié qu’un groupe de
coureurs (une vingtaine) était ciblé lors
de ce Tour de France. «C’est souvent ainsi»,
dribble le président. Des produits tels que
l’Actovegin sont recherchés.

Paradoxalement, son prédécesseur Pat
McQuaid a volé à son secours. Invité par
les organisateurs, l’ex-président de l’UCI
était présent hier à Besançon avec un de
ses fils (agent de coureurs). L’Irlandais
confirmequetouscescassont trèscompli-
qués. «Le système antidopage marche
bien», assure-t-il. «Chaque cas positif est un
bon signe pour notre sport. On finit toujours
par attraper les tricheurs et c’est bien.» L’Ir-
landais s’amuse tout de même un peu de
voir l’embarras de son successeur face aux
questions des médias. Il aurait tort de se
priver...�

Brian Cookson botte en touche
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AUJOURD’HUI

Les explications Brian Cookson concernant
les cas de dopage n’ont pas franchement
convaincu son auditoire. KEYSTONE

Sébastien Reichenbach (au sol, à droite) et son équipe IAM découvrent les «joies» du Tour de France. KEYSTONE



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

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

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec jardin, piscine intérieure,
wellness, vue panoramique sur lac et Alpes?
Saisissez l'opportunité d'acheter la dernière
unité de 165 m2. Garage individuel et place de
parc extérieure. Logement élégant et chaleu-
reux, finitions et équipements luxueux. De suite
ou à convenir. Azimut SA, 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel Air, magnifique
appartements neufs de 4½ pièces dans PPE de 9
unités. Livraison octobre 2014. Grand balcon, par-
king couvert, ascenseur et cave. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 dès 8h00. Consulter
notre site www.azimutsa.ch ou info@azimutsa.ch

THIELLE, villa individuelle en bordure du canal
(sur plans), labellisée Minergie, parcelle 1211
m2, chauffage par pompe à chaleur, production
d'eau chaude par capteurs solaires. Vaste séjour,
coin repas, 4 chambres, 3 salles d'eau, buande-
rie, garage double et balcon. Le choix des fini-
tions est laissé à l'acquéreur. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch

NEUCHÂTEL dans parc arborisé, appartement
neuf de 4½ pièces avec vue sur le lac et Alpes,
salle de bains avec lave-linge, sèche-linge et
salle de douche. Proche de toutes commodités.
Contact tél. 079 240 67 70.

Neuchâtel, bureau d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi, divisible dès 100 m2.
Pour visiter et louer: Procimmo SA 079 246 59
65 ou 021 651 64 34.

Peseux, Centre Galileo, bureau au rez-de-chaus-
sée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de haut avec
2 palans sous toit). Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

PIANO QUART-QUEUE, YAMAHA, GRAN TOUCH
GT7 Silent. Noir brillant, état de neuf. Très bel
instrument, sonorité parfaite. Permet de jouer
sans être entendu. Valeur à neuf Fr. 14 000.-
cédé à Fr. 3500.-. Tél. 076 341 83 61.

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

RENOVATIONS, murs, sols, peinture, carrelage,
parquet, installations sanitaires, isolation, toi-
ture. Grands et petits travaux. Références, devis
gratuits, prix attractifs. Tél. 076 324 80 78 M.
Romero.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche à
faire de grands travaux de conciergerie et nettoya-
ges : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin de
chantier, appartements, locaux, bureaux, industrie
et nettoyages de printemps. Tél. 078 906 63 90.

CHERCHE UNE SOMMELIERE à temps partiel et
une extra, pour restaurant dans le haut du can-
ton de Neuchâtel. Tél. 076 292 19 84.

BOUTIQUE À LA CHAUX-DE-FONDS cherche pour
entrée en service le 01.09.2014 ou à convenir:
vendeuse (20-40%) et vendeuse (50-80%).
Envoyer dossier avec curriculum vitae + photo
sous-chiffre: C 014-269633, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et soi-
gné depuis 20 ans à votre service, intérieur et exté-
rieur, rénovation, décoration, ponctualité. Diplôme
fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078 712 79 79.

SILVANA. Dans le cadre d'investigations histori-
ques, nous sommes à la recherche de toute
information concernant l'historique, la produc-
tion, distribution, publicité, etc. concernant
l'ancienne fabrique Silvana SA de Tramelan.
Contacts: cejare@cejare.ch; CEJARE, Rue du
Midi 6, 2610 St-Imier; Tél. 032 941 55 45.

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

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

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

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 à vous avec passion et sensualité. Je suis
à l'écoute de vos désirs et vos fantasmes. Rue
du Progrès 89b. Tél. 076 290 77 76.

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

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 plaisir,
poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime être
caressée. Fellation naturelle, embrasse avec la
langue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et plus. 3e âge
bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

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

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeuses,
douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire l'Amour.
Patiente! Talons aiguilles! Pour réaliser tous vos
fantasmes les plus fous! Massages tantra! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Procédé de tissage, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Réputé
Reste
Retro

Roses
Sorties
Soude
Sous
Stolon
Stop
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NEUCHÂTEL, magnifique 4½ pièces avec bal-
con. Vue exceptionnelle sur le lac et le littoral.
Proche des transports publics et de la ville. Fr.
1730.– et Fr. 240.– de charges. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, bel
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
grand séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, cave. Fr. 1510.- charges compri-
ses, possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 48, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1160.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salles de douche, WC séparés, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1010.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 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.

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

APPARTEMENT RÉNOVÉ AU LOCLE, 3½ pièces.
Cuisine agencée, avec balcon. Rue des
Jeanneret. Disponible 1er juillet. Fr. 955.– char-
ges comprises. Pour visite, Tél. 079 554 57 30.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

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

Votre minie dès
Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

Formule gagnante
conservée à Lignières

GUILLAUME MARTINEZ

Pour son édition 2014, qui dé-
bute aujourd’hui au centre
équestre, le concours hippique
de Lignières reste dans la droite
lignée de l’année dernière. Tou-
jours étalée sur cinq jours, la
compétition de saut renouvelle-
ra la poignante épreuve du
knock-out et se terminera di-
manche avec deux épreuves na-
tionales (N140 et N145). Une
formule quasi routinière mais
qui marche du tonnerre.

«Absolument rien n’a été modi-
fié. Pour la simple et bonne raison
que les horaires nous conviennent
parfaitement, tout comme aux
participants», plaide Sandra
Gauchat, co-présidente du co-
mité d’organisation. Les quel-
que 1200 départs prévus sur la
piste du Plateau de Diesse don-
nent raison à la maîtresse des
lieux. «Nous avons dû bloquer le
nombre d’inscriptions pour les
épreuves régionales car il y avait
trop de concurrents», explique-t-
elle, fière du succès du con-
cours ligniérois.

Demain soir aura lieu l’un des
moments forts de la compéti-
tion. Le knock-out, épreuve
rythmée par l’affrontement si-

multané entre deux cavaliers,
constitue en effet un spectacle à
ne rater sous aucun prétexte.
«C’est quelque chose de différent,
de très attractif, qui permet de
drainer du monde», livre Sandra
Gauchat. Bien sûr, la journée de
dimanche s’annonce également
attrayante avec les épreuves na-
tionales. «Nous finissons toujours
de cette façon. C’est une manière
de conclure le concours en beau-
té», poursuit l’organisatrice.

Les soirées ligniéroises, pla-
cées encore une fois sous le si-
gne de la musique disco, assure-
ront une ambiance conviviale.
La boule à facettes ne fera ce-
pendant pas d’ombre aux cava-
liers, qui espèrent tous briller
lors de ce rendez-vous impor-

tant. C’est le cas de Thierry
Gauchat qui, à domicile, fait fi-
gure de favori, mais aussi des
plus petits (épreuves «young-
ster» vendredi matin). «Il y en a
pour tout le monde», résume
Sandra Gauchat.

Et la météo devrait être clé-
mente. Une aubaine pour les or-
ganisateurs qui attendent de
nombreux visiteurs. Le cadre,
l’accueil ou encore les tradition-
nels repas forment une alchimie
singulière. «Ça fonctionne bien.
Du point de vue de l’organisation,
nous sommes rodés et peut-être
que les gens le sentent. Nous espé-
rons que cette année sera une
réussite, il n’y a pas de raison, la
formule est appréciée», conclut
Sandra Gauchat.�

Mille deux cents départs (ici Thierry Gauchat) sont prévus à Lignières jusqu’à dimanche. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED
TROPHÉE DES ROCHERS
DE TABLETTES
Rochefort. Hommes. Toutes catégories: 1.
Mohammed Boulama (Les Breuleux) 28’39’’,
nouveau record de l’épreuve. 2. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) 30’07’’. 3. Pascal
Buchs31’21’’. 4. VincentFeuz (LesBrenets) 32’27’’.
5. Nicolas Hartmann 32’34’’. 6. Baptiste Dubois
(Les Ponts-de-Martel) 33’05’’. 7. Julien Oppliger
(Bôle) 33’10’’. 8. AlexisMontagnat-Rentier 33’13’’.
9. Romuald Philippot (Villers-le-Lac) 33’48’’. 10.
Pascal Schneider (La Brévine) 33’56’’.
Dames. Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 36’28’’. 2. Christine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 37’45’’. 3. Tatiana Von Allmen
(Steffisburg) 38’38’’. 4. Mélanie Navlot 39’56’’.
5. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) 41’00’’. 6.
Deborah Baudin (Corcelles) 41’30’’. 7. Florence
Buchs 42’21’’. 8. Kim Maradan (La Brévine)
43’06’’. 9. Odile Spycher 43’48’’. 10. Fey
Denervaux 43’54’’.

CYCLISME
BMC RACING CUP
Lenzerheide. 6e manche. Hommes. Elites:
1. Nino Schurter (Coire) 1h29’23’’. Puis: 47.
Romain Bannwart (Hauterive) 1h14’ (-2 tours).
50. Sylvain Engelmann (Reconvilier) 1h16’ (-2
tours). 58. Patrick Lüthi (Marin,) 1h02’ (-3 tours).
Fun:1. Stefan Inauen (Appenzell) 59’38’’. Puis:
19. Johann Sansonnens (Bevaix) à 10’25’’. 27.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 15’19’’.
Juniors: 1. Simon Andreassen (Ballerup)
1h07’48’’. Puis: 20. Sandro Trevisani (Colombier)
à 6’44’’. 51. Caryl Simonet (Colombier) à 11’56’’.
83. Loïc Blanc (Le Locle) 1h09’57’’ (-1 tour).
Seniors2.Fun:1. Markus Neff (Thal) 1h02’56’’.
Puis: 3. Martin Bannwart (Hauterive) à 3’03’’.
Dames. Elites:1. Jolanda Neff (Thal) 1h33’23’’.
Puis: 25. ChrystelleBaumann(Montalchez) 1h25’
(- 2 tours).
Juniors:1.BarboraPrudkova (Ostrava) 1h04’06’’.
Puis: 21. Clivia Gobat (Noiraigue) à 20’23’’.

Garçons.Cross:1.RomanoPuentener (Schaan)
4’09’’. Puis: 20. Arnaud Paratte (La Neuveville)
à 1’50’’.
Hard: 1. Vital Albin (Tersnaus) 42’21’’. Puis: 38.
Baptiste Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
9’32’’. 48. Louka Yerly (La Sagne) à 13’22’’.
Mega: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 28’49’’. Puis: 42. Théo Blanc (Le Locle)
à 8’45’’.
Rock: 1. Dario Lillo (Eschenbach) 21’06’’. Puis:
34. Sevan Yerly (La Sagne) à 6’26’’.
Filles.Hard:1. Katja Neuner (Mieming) 53’15’’.
Puis: 4. PaulineRoy (LaChaux-de-Fonds)à3’33’’.
Mega: 1.NadiaGrod (Besenbüren) 33’06’’. Puis:
11. Naïka Racheter (Mont-Soleil) à 3’57’’.
Rock: 1. Vera Schmid (Marbach) 24’49’’. Puis:
4. Cléa Bourquin (Corcelles) à 2’40’’. 8. Camille
Roy (La Chaux-de-Fonds) à 4’02’’.

GOLF
BIRDIE OPEN
Les Bois. Stableford. Hommes. Brut: 1.
ManuelDietrich (Berne) 79points. Net.0-12,9:

1. Michel Horisberger (Les Bois) 69 points. 2.
Antonio De Maria (ASGI) 70. 3. Flavio Alessandri
(Les Bois) 71. 13,0-19,9: 1. Cyril Hug (Les Bois)
44 points. 2. Lucas Marti (Les Bois) 40. 3. Peter
Brügger (Les Bois) 37. 20,0-36,0: 1. Sébastien
Mojon (Les Bois) 38 points. 2. Yann Meyer (Les
Bois) 37. 3. Marc Bertrand (Les Bois) 36.

SENIORS: LES BOIS - LA LARGUE
Les Bois. Stableford. Hommes. Membres.
Brut: 1. John Moser (Les Bois) 17 points. Net:
1. Jean-Bernard Gerster (Les Bois) 22 points.
2. Rudolf Portner (Les Bois) 20. 3. Flavio
Alessandri (Les Bois) 19. Invités. Brut: 1. Franz
Jermann (La Largue) 9 points. Net:1. Christian
Heilmann (La Largue) 19 points. 2. Hans
Schneeberger (La Largue) 18. 3. Bruno Trümpi
(La Largue) 17.

TROPHÉE DE L’ÉTÉ II
Neuchâtel. Stableford. Hommes. Brut: 1.
RodolpheBrogna76points.Net.0-14,4:1. Rolf
Altorfer 72 points. 2. Luigi Manini 73. 3. Nicholas
Schaer 73. 14,5-24,4: 1. Bob Moore 74 points.

2. Lloyd Willemin 74. 3. Stefano Fazio 75.
Dames.Brut:1. CaroleSchindler84points. Net.
0-24,4: 1. Kita Lambert 70 points. 2. Gabrielle
Desaules 72. 3. Katia Sandoz 74. Mixte. Net.
24,5-36,0: 1.GrégoryBürki 38points. 2. Laurent
Wirth 37. 3. Cédric Storrer 35. Juniors. Net. 0-
36,0: 1. Teofil Kobi 81 points.

LUTTE SUISSE
FÊTE ROMANDE
Savièse. Hommes. Actifs: 1. Matthias
Sempach (Alchenstorf) 58,25points. 2. Andreas
Ulrich (Gersau) 58,00. 3. Kilian Wenger
(Horboden), Pascal Gurtner (Schaffhouse),
Joel Niederberger (Planfayon) et Pascal
Piemontesi (Etoy) 57,25. Puis: 5. Samuel Dind
(Dombresson)56,75avecdistinction.9. Jonathan
Droxler (Les Brenets) 55,75. 10. Thomas Droxler
(LesBrenets) 55,50. 11.BastianTorche (LesVieux-
Prés) 55,25. 16. Joshua Richter (Peseux) et
Roman Z’Rotz (Gorgier) 54,00. 21. Valentin
Pilloud (LaCôte-aux-Fées)52,75. 22. Tristan Julmy

(Bevaix) et Jérémy Schneiter (Gorgier) 52,50. 23.
Dimitri Roux (Les Bayards) 52,25. 25. Loïc
Maridor (Vilars) 43,75. 26. Sylvain Jakob (Les
Ponts-de-Martel) 42,50.

TIR

TIR CANTONAL SAINT-GALLOIS

Wil. Résultats de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Cortaillod. Hommes.
Cible «Société» (max. 100 points): Fabien
Rhyn 87. Malo Szczypkowski 83. Cible «Art»
(max. 500): Jean-Marc Cornu 404. Militaire
(max. 60): Ruedi Etter 54. William Berger 53.

Répartition (max. 60): Ruedi Etter 54. Fabien
Rhyn 54. Christian Berger 52. Fürstenland
(max. 60): Fabien Rhyn 53. Julien Rosina 50.
Couronne(max.60):WilliamBerger 52. Fabien
Rhyn 51. Vétérans (max. 500): Jean-Marc
Cornu 429. William Berger 403. Juniors (max.
80): Loan Bachtold 63. Malo Szczypkowski 62.

SPORT RÉGION

Concours de Lignières. Aujourd’hui. 8h:
épreuve3,R105/A.Alasuite:épreuve4,R105/A
en deux phases. 14h30: épreuve 1, N 120/A.
Alasuite:épreuve 2, N 125/A en deux phases.

Demain. 8h: épreuve 5, N 130/A. A la suite:
épreuve 6, N 135/A en deux phases. 13h:
épreuve7,R 110/A.Alasuite:épreuve8,R 115/A
en deux phases. 19h: épreuve 9, knock-out,
cavaliers invités.

Vendredi18juillet.9h:épreuve 10, youngster
6-7 ans/A. A la suite: épreuve 11, youngster
6-7 ans/A avec barrage. 13h: épreuve 12, B

100/A au style. A la suite: épreuve 13, B 100/A
au style.

Samedi 19 juillet. 7h:épreuve 14a, R 120/A. A
lasuite: épreuve 15a, R 125/A en deux phases.
11h:épreuve 14b, R 120/A. A la suite:épreuve
15b, R 125/A en deux phases. 15h: épreuve 16,
B 70-85/A. A la suite: épreuve 17, B 70-85/A.

Dimanche 20 juillet. 8h30: épreuve 18, R
130/A. Alasuite:épreuve 19, R 135/A avec tour
des vainqueurs. 13h: épreuve 20, N 140/A. A
la suite: épreuve 21, N 145/A avec tour des
vainqueurs.

PROGRAMME

ATHLÉTISME
Powell «rouillé»
pour son retour

Mujinga
Kambundji
a franchi un
cap. La Ber-
noise a pris
la qua-
trièmeplace
d’un 200 m
de haut ni-
veau au meeting de Lucerne, en
23’’12, devant notamment la tri-
ple championne olympique ja-
maïcaine Veronica Campbell-
Brown (5e). La rentrée d’Asafa
Powell (photo Keystone) sur
100 m fut par contre décevante:
quatrième en 10’’30.

Powell, l’homme aux 81 chro-
nos sous les 10’’ (record absolu),
n’a dû qu’à son passé d’être très
entouré dans l’aire d’arrivée. Car
sa performance, avec une fin de
course assez pénible, fut quel-
conque. Le Jamaïcain n’avait
plus couru depuis un an, après
sa suspension pour dopage à un
stimulant, et ça s’est vu. «C’est
bon d’être de retour, j’ai eu beau-
coup de stress et de pression ces
derniers mois», a expliqué l’ex-re-
cordman du monde. Kemar Hy-
man (Iles Caïman) a réussi le
meilleur temps en 10’’23.

La vedette de la soirée fut Mi-
chelle-Lee Ahye. Cette nouvelle
venue, No 1 de l’année sur 100 m
(10’’85 récemment à Port-of-
Spain), a signé le doublé 100-
200 m. En 11’’09 et 22’’77, la Tri-
nidadienne n’a pas affolé les
chronos, mais le vent était défa-
vorable. Ce qui rehausse les per-
formances de Mujinga Kam-
bundji.

A la perche, Nicole Büchler a
pris une flatteuse 2e place avec
4m50. La Seelandaise a été bat-
tue seulement par la cham-
pionne olympique Jennifer Suhr
(EU). Elle n’a pas menacé son re-
cord de Suisse (4m63) mais était
ravie d’avoir devancé plusieurs
concurrentes mieux cotées.

Nicole Zihlmann a battu son
record de Suisse du marteau.
Sur l’aire de lancer où elle s’en-
traîne, elle a réussi 63m79, une
amélioration de 58 cm par rap-
port à son ancienne marque qui
datait de mai dernier. Zihlmann
reste à plus de 4m des minima
pour les Européens de Zurich
(68 m).

La surprise suisse de la soirée
est venue de Hugo Santacruz.
Cet ex-décathlonien (!) a avalé le
800 m en 1’46’’95 (6e), décro-
chant haut la main les minima
pour les Européens. �SI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS entre en scène
Néo-promu en Promotion League, Neuchâtel Xamax FCS dispute son
premier match de préparation ce soir. A Rossens (FR), coup d’envoi à
19h30, les hommes de Roberto Cattilaz en découdront avec Bulle,
fraîchement relégué en deuxième ligue interrégionale.�RÉD

Un ex-gardien de Sochaux au FCC
Il y a du changement au niveau des gardiens au FC La Chaux-de-
Fonds (2e ligue inter). Après le départ à la retraite de Grégory Belliard,
Robin Enrico a également quitté le club de la Charrière. Le jeune
portier a rejoint Stade Lausanne-Ouchy en première ligue. Pour
compenser ce départ, les dirigeants du FCC ont mis la main sur
Alexandre Martinovic (29 ans). Le Français a défendu les couleurs de
Sochaux de 2004 à 2006 avant de partir en Belgique (La Gantoise)
puis en Israël. Le public aura l’occasion de découvrir cet athlète de 193
cm vendredi à l’occasion du match amical contre Neuchâtel Xamax FCS
(20h à la Charrière). Sa doublure sera Alexandre Tona, formé au FCC,
qui défendait les couleurs du FC Le Parc la saison dernière en
troisième ligue. � JCE

Conte quitte la Juve, pour remplacer Prandelli?
Antonio Conte (44 ans) a démissionné de son poste d’entraîneur de la
Juventus. Conte était en poste depuis trois ans à la tête de la «Vieille
Dame», avec qui il a remporté trois «Scudetti». Selon la «Gazzetta dello
Sport», Conte pourrait être le successeur de Cesare Prandelli à la tête de
l’équipe nationale d’Italie. Quant au poste d’entraîneur de la Juventus, il
devrait revenir à Massimiliano Allegri ou à Roberto Mancini. � SI

Lens privé de Ligue 1, Sochaux repêché?
Bisbille en Ligue 1. Promu sur le terrain, le RC Lens a été interdit de
montée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), la
commission chargée de surveiller les comptes des clubs
professionnels en France. La DNCG a estimé en appel que le club
nordiste n’offrait pas les garanties financières suffisantes pour évoluer
en Ligue 1. L’actionnaire majoritaire du club est l’Azerbaïdjanais Hafiz
Mammadov. Une rapide injection de liquidités dans le club serait
cependant encore de nature à remédier à la situation. Mais si rien ne
bouge rapidement, Sochaux (18e de Ligue 1 au terme de la saison
dernière) pourrait être repêché in extremis. Lens envisage de déposer
un nouvel appel, cette fois auprès du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF). � SI

HIPPISME
Steve Guerdat vainqueur en ouverture
A l’occasion du saut d’ouverture du CHIO Aix-la-Chapelle, le champion
olympique Steve Guerdat s’est assuré la victoire devant le quadruple
champion olympique allemand Ludger Beerbaum. Le Jurassien sur Qui
vive de la Tour s’est nettement imposé. En 63’’68, Guerdat s’est montré
deux secondes pour rapide que Beerbaum sur Zidane (65’’67). Auteure
également d’un parcours sans faute, la Bâloise Janika Sprunger
sur Uptown Boy a pris la huitième place. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Borlat prêté par Lausanne à Martigny
Le Lausanne HC a prêté pour une saison son défenseur Valentin Borlat
(22 ans) à Martigny (LNB). Ce défenseur, qui a effectué toute
sa formation à Lausanne, a évolué à La Chaux-de-Fonds la saison
dernière. � SI

VTT
Lorraine Truong huitième en Italie
Lorraine Truong a pris le huitième rang de la manche de l’Enduro
World Series courue à La Thuile (It). La Môtisane roulait aux portes
du top 5 lors de la première journée de course avant de subir une
crevaison, qui la fit rétrograder au huitième rang. Le lendemain,
la Neuchâteloise a quelque peu subi le terrain et a dû trouver des
ressources pour conserver son rang. «Ce top 10 est très satisfaisant et
la proximité du top 5 est encourageante», relevait-elle. Lorraine Truong
fera l’impasse sur la manche du Colorado à la fin du mois.
Sa prochaine échéance est fixée à Whistler (Can) le 10 août.�RÉD
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22.15 Swiss Loto
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 La course à l’échalote 8
Film. Comédie. Fra. 1975. 
Réalisation : Claude Zidi. 1h40. 
Avec Pierre Richard, Jane Birkin, 
Michel Aumont, Marc Doelnitz.
Un jeune banquier remplace à 
l’improviste son directeur. Mais  
il est victime d’un vol.
0.00 Les experts
2 épisodes.

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 3. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang, Owain 
Yeoman.
2 épisodes.
Une réalisatrice de documen-
taires est retrouvée morte dans 
une petite ville de Californie.
0.10 Les experts : Miami 8
Série. Le chéri de ces dames -  
Aveuglés.

22.30 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h30. Inédit. Ce corps 
qui est le mien.
Olivier Delacroix est allé à la ren-
contre de femmes et d’hommes 
lancés à la reconquête d’un 
physique qui les a amenés  
à perdre l’estime d’eux-mêmes.
0.05 La station  

Champbaudet 8
1.50 Toute une histoire

22.45 Soir/3 8
23.10 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 1h50. Istanbul, 
Vienne, Buenos Aires. Invités 
notamment : Tchéky Karyo, 
Orhan Pamuk, Gérard Garouste, 
Pablo Reinoso.
À Istanbul, rencontres avec 
Orhan Pamuk et Tchéky Karyo. 
1.00 Un été en France 8
Magazine.

23.00 Zone Interdite
Mag. Prés. : Wendy Bouchard. 
2h05. Bac contre quartiers  
sensibles : un quotidien sous 
haute tension.
«Zone Interdite» décrypte la 
vérité du quotidien des brigades 
anti-criminalité. La caméra  
a suivi deux BAC.
1.05 La loi de Goodnight :  

la belle aventurière
Film TV. Western. 

22.55 Art et provocation au 
Musée de l’Ermitage

Doc. Société. All. 2014. Réal. :  
I. Langmann. 0h55. Inédit.  
La biennale européenne de 
Saint-Pétersbourg.
La biennale Manifesta se tient 
cette année à Saint-Pétersbourg. 
La tâche de son commissaire 
est plus ardue que prévu.
23.50 L’autre rive
Film. Drame.

23.20 The Walking Dead
Série. Horreur. EU. 2010. Sai-
son 1. Avec Andrew Lincoln, Jon 
Bernthal, Sarah Wayne Callies, 
Laurie Holden.
2 épisodes.
Le groupe a laissé Merle atta-
ché sur un toit. Rick, Glenn et 
les autres vont au camp de 
réfugiés.
0.50 Couleurs d’été 8
1.10 Le journal 8

11.45 Chemins d’école, 
chemins de tous  
les dangers

12.30 Arte journal
12.45 Danube bleu et chevaux 

sauvages
13.40 Un week-end  

sur deux 8
Film. Comédie dramatique.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Les orphelins du Tibet 8
16.25 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Le Kenya en 

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

paradis naturels 8

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 11e étape :  
Besançon - Oyonnax (187,5 Km). 
En direct.
17.30 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

8.30 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 11e étape : 
Besançon - Oyonnax (187,5 Km). 
En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
18.50 Le Tour de France à la 

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

6.00 M6 Music
7.00 Camp Rock 2 :  

le face-à-face
Film TV. Comédie
8.45 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les justicières de la nuit
Film TV. Comédie
15.45 L’enfant du bonheur
Film TV. Drame.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100% Mag 
en Bretagne.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille
Série. Avec Yves Pignot, 
Marie Vincent

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Le corps humain
11.45 A bon entendeur 8
12.15 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Météo
13.25 RTSinfo
13.50 Mabule
15.50 Fifi Brindacier en balade
Film. Comédie.
17.15 Bunheads
Série. Pour Fanny.
17.55 Burn Notice. À visage 

découvert - Fausse piste
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco.
20.05 Les Simpson
Série. Un pour tous, tous pour 
Wiggum. 

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

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

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La couleur de l’amour - 
Profession menteur. Avec Mimie 
Mathy, Philippe Caroit
17.00 Quatre mariages pour 

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

Anglade.

10.35 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Méteo
13.05 Toute une histoire
14.35 Mr Bean
15.05 Cyclisme
Tour de France. 11e étape : 
Besançon-Oyonnax (187,5 Km). 
En direct.
17.40 Malcolm
18.00 Cougar Town
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.20 Météo
19.30 Le journal 8
20.00 Méteo
20.05 Bye-bye la Suisse 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. 2 épisodes. Avec 
Nathan Fillion. Meredith, ex-
femme de Richard Castle et 
mère d’Alexis, débarque chez 
lui, au grand dam de Kate.

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 1978. Réa-
lisation : Gérard Oury. 1h36. 
Avec Pierre Richard. Accusé 
à tort de meurtre, Martial 
Gaulard s’évade de prison et 
entraîne avec lui son avocat.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 4. 2 épisodes. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney. Le CBI 
enquête sur la mort d’un  
avocat, tué dans l’explosion  
du bateau où il s’était réfugié.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Bruno Solo. Comme tous 
les ans, les habitués de l’Hôtel 
de la plage se retrouvent en 
famille pour les vacances.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Passion patri-
moine : le goût du Béarn et 
de l’Ariège. Ce voyage débute 
par la découverte de sites 
médiévaux comme Sauveterre 
ou Oloron-Sainte-Marie.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : W. Bouchard. 
2h10. Nouvelles filières, nou-
velles méthodes : des cam-
brioleurs prêts à tout. Depuis  
5 ans, le nombre des cambrio-
lages a explosé en France.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2000. Réa-
lisation : Pascal Thomas. 2h07. 
Avec Catherine Frot. Un agent 
immobilier, joueur et parieur 
impénitent, est contraint de 
garder sa fille un mercredi.

14.05 Legami 15.00 Capri 
16.50 Telegiornale 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 Last 
Cop - L’ultimo sbirro 23.00 TG1 
60 Secondi 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Maya et les dauphins 
8 20.40 La maison France 5 
8 21.40 Silence, ça pousse ! 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 
Superstructures XXL 8 0.30 La 
face cachée du médicament 
pour enfants 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
film du Tour 21.05 Aventure 
en Indochine, 1946-1954 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 Le 
souper Film. Drame 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Frösche 
petzen nicht 8 Film TV. Policier. 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Anne 
Will 8 0.00 Nachtmagazin 8 
0.20 Frösche petzen nicht 8 
Film TV. Policier.

19.05 Top Gear 20.00 Leben 
auf Kredit 8 Film. Comédie. 
Suisse. 2005. 1h40 21.35 
Aschenbrüder 21.55 Wo 
gömmer 22.20 sportaktuell 
22.45 Tacho 23.15 Sliced 
- Die Aufschneider 23.40 A.I. - 
Künstliche Intelligenz 8 Film.

16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.35 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 
Flyboys Film. Guerre 23.00 
Retour vers l’enfer Film. 
Guerre 0.45 Ciné zoom 0.55 
Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle La carapate Mentalist L’Hôtel de la plage Des racines  
et des ailes Zone interdite Mercredi,  

folle journée !

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.00 Fiction : Quatuor Ebène 
Aux Folies Bergères 16.25 
Intermezzo 17.00 La Traviata 
19.15 Intermezzo 20.30 Elisso 
Bolkvadze 22.40 Orchestre 
symphonique de Batumi 0.05 
Niels Langren Funk Unit au Alfa 
Jazz Festival 

18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Francia dall’alto 19.30 
Il quotidiano 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Criminal Minds 22.35 
Cold Case 23.25 Lotto Svizzero 
23.40 CSI - Scena del crimine

20.50 Sélection mensuel 20.55 
Golf. EPGA Tour. A Aberdeen 
21.25 Golf. Euro Tour. En 
Ecosse 22.25 Golf Club 22.30 
Yacht Club 22.35 La sélection  
du mercredi 22.40 Cyclisme. 
Tour de France. 11e étape : 
Besançon-Oyonnax (187,5 Km)

18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen 19.00 heute 8 
19.25 Küstenwache 8 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelöst 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
8 23.15 Markus Lanz 8 0.30 
heute nacht 

13.55 Con una sonrisa 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 Masterchef 0.20 
Imprescindibles

13.25 TMC infos 8 13.45 90’ 
enquêtes 8 17.05 Alerte Cobra 
8 20.50 Ils se re-aiment 8 
22.35 Le coup de la cigogne 
8 0.20 Tailleur pour dames 8 
2.45 Pour le meilleur et pour le 
plaisir : Flora ou les dessous du 
mariage 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 House of 
food - Apprentis sur le grill 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Beauty School : Promotion 
Manchester 22.45 Buckwild 
23.10 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Teen Wolf

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Kaltblütig und warmherzig 
20.55 Jobtausch 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 22.25 Kulturplatz 
22.55 Focus «Blind Date» 23.25 
Die Schweiz umsonst 

16.00 Dans le secret des 
villes 17.35 Sexe en haute 
mer 18.25 Orphelins de la 
nature 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Vu sur Terre 
20.45 Homo touristicus 23.05 
Crime 360° 23.50 Le crime de 
Tibhirine

18.45 Jag - Avvocati in divisa 
19.30 One Tree Hill 20.15 
Sea Patrol 21.00 National 
Geographic 21.55 Il giardino 
di Albert 8 22.40 L’Avvocato 
23.40 Cyclisme. Tour de France. 
11 tappa : Besançon-Oyonnax 
(187,5 Km) 0.30 Il Quotidiano 8

16.00 Verão Total En direct. 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Moda 
Portugal 22.45 Uma Família 
Açoriana 23.25 Podium 0.15 
Bem-vindos a Beirais 1.00 24 
horas En direct. 

18.20 Mon oncle Charlie 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.20 Le petit 
journal 20.55 Pour une femme 
Film. Comédie dramatique 
22.40 Strike Back 0.15 Jeune et 
jolie 8 Film. Drame 1.45 Trois 
mondes 8 Film. Drame. 

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 Journal de l’été, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage.
Best of, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme.

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

FRANCE 2
La double rentrée
de Christophe Michalak
France 2 continuera à la rentrée de faire con-
fiance à «Dans la peau d’un chef», l’émis-
sion culinaire quotidienne de Christophe
Michalak (photo © Laurent Vu / FTV /
SIPA), pour lancer ses programmes de fin de
journée. Le programme sera suivi à 18 heures
par «Face à la bande», un nouveau jeu présenté
par son homonyme Jérémy Michalak, que les
téléspectateurs découvriront dès cet été, puis
par le jeu «N’oubliez pas les paroles», de Nagui.
À noter, Christophe Michalak reviendra égale-
ment pour une troisième saison de «Qui sera le

prochain grand pâtissier?», reconduit malgré
des audiences en baisse.

LOUIS DE FUNÈS
Star de M6
Un été à la télévision sans Louis de Funès?
Impensable ! M6 comblera de bonheur les
fans du comique sur le petit écran le jeudi

31 juillet avec une soirée spéciale. La date n’est
pas choisie au hasard, elle coïncide avec le cen-
tième anniversaire de la naissance de De Funès.

Au programme: «Le Gendarme de Saint-Tropez»
(dont on célèbre également le cinquantième anni-
versaire) à 20h50, suivi à 22h25 du «Gendarme à
New York». L’hommage se terminera à 0h20 avec
le documentaire «Louis de Funès intime».

FRANCE 3
Julie Andrieu
confirmée à la rentrée
À la rentrée sur France 3, certains visages s’affirment.
Ainsi on retrouvera désormais tous les mois Franck
Ferrand avec «L’Ombre d’un doute» à 20h45, Julie
Andrieu poursuivra ses «Carnets» en grand format
en prime, Carole Gaessler lancera ses premiers «Des
racines et des ailes», avec Carcassonne et Viollet-le-
Duc… Comme sur la chaîne on aime la musique,
deux grands documentaires seront consacrés à Joe
Dassin et à Michel Polnareff (filmé chez lui à Los An-
geles). Quant à Mireille Dumas, elle proposera un
grand reportage sur les vieilles canailles, Johnny,
Eddy et Dutronc. Mais elle ne sera plus à l’antenne.
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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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Le mot caché
Solution

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

BROCHAGE

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Madame

Zohra ZARGUIT
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu samedi, dans sa 50e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 2014.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
Tu t’es battue jusqu’à la limite de tes forces
avec un courage exemplaire,
sans jamais te plaindre.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Marie-Thérèse CLAUDE-FRÉSARD
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés sereinement,
à la veille de ses 80 ans, entourée de sa famille, réconfortée
par les sacrements de l’Eglise.

Marthe et Pierre Châtelain-Claude, Fourg (F)
Fabrice, Damien

Madeleine et Roger Aeby-Claude, Les Breuleux
Sylvain, Fabien et Alicia

Robert et Marianne Claude-Froidevaux, Les Bois
Nolan, Estevan, Amélie, Noélie

Denise et Pascal Prince-Claude, Soulce
Kevin, Yaelle, Yvann

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois,
le jeudi 17 juillet à 14h30, suivis de la crémation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Les Bois, le Bois-Français 3, le 15 juillet 2014.

Je crois qu’il profita, pour son évasion,
d’une migration d’oiseaux sauvages.

Antoine de Saint-Exupéry

Anne GUILHEN
née Saulais le 18 avril 1932

notre Maman, Grand-maman et arrière-Grand-maman
a succombé à la maladie qu’elle avait choisi de ne pas combattre,
le 11 juillet 2014 à Bergerac (F).
Antoine, Sylvie, Thomas, Johann et le petit Aaron, Manon à Corcelles
Catherine et François à Forges-les-Eaux et Avignon (F)
Selon son désir, un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité
de la famille.
Antoine et Sylvie Guilhen, Grand-Rue 70, 2035 Corcelles-Cormondrèche
Nous vous invitons à faire un geste en faveur de l’Association Raphaël,
unis contre le cancer, CCP 20-136-4, IBAN CH4600766000100979454.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-268956

Monsieur Santé Lenardon, son époux;
Ses enfants:

Franck et Laurence
Nathalie et Jean-Michel

Ses petits-enfants:
Arnaud, Elodie, Damien, Amélie, Dorine

Les familles Lenardon, Dumont, parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Jacqueline LENARDON
née Dumont

dite «Jacquotte»
survenu le 13 juillet 2014 à l’âge de 69 ans.
Les obsèques seront célébrées le jeudi 17 juillet à 14h30 en l’église
de Villers-Le-Lac.
Jacqueline repose au Funérarium Grosso, 20 rue Fontaine L’Epine
de Morteau, où les visites peuvent être rendues à partir de mardi
de 14h à 20h et mercredi de 9h à 20h.
Déposez vos condoléances sur www.pompes-funebres-grosso.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

132-268954

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Von Arx SA Peseux
annonce le décès de

Monsieur

Sylvio PROSERPI
ancien administrateur

028-751197

Les anciens de chez «Von-Arx»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sylvio PROSERPI
Nous n’oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous,

tu étais le meilleur des Patrons.
Tu nous as tout appris, nous ne t’oublierons jamais.

Adieu Sylvio

L’Astag section Neuchâtel-Jura
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sylvio PROSERPI
membre d’honneur de notre section

017-053719

L’Association neuchâteloise de football
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MURITH
père de François Murith, caissier dévoué de notre association

Elle présente à François et à sa famille ses sincères condoléances.

Toute l’équipe du Pressing Christiane à Cortaillod
a le profond regret de faire part du décès
de notre dévouée collaboratrice et amie

Madame

Gaby MÉRAT
Ciao Gaby, jamais nous ne t’oublierons.

028-751202

Le FC Les Bois
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René HUOT
membre fondateur
membre d’honneur

membre d’honneur de l’ANF
et très cher ami

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à huit reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises pour: un transfert non urgent, de
l’hôpital de Pourtalès pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie à Préfargier, hier à
1h; une urgence médicale, rue du Temple au Landeron, hier à 7h50 ; une urgence
médicale, rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 10h25; une urgence médicale, chemin
des Draizes à Cortaillod, hier 10h10; une urgence médicale, avenue des Cadolles à
Neuchâtel, hier 11h30; une urgence médicale avec l’intervention du Smur, rue du
Tombet à Peseux, hier à 13h; une urgence médicale, Petit-Cortaillod à Cortaillod, hier
à 15h50; une urgence médicale, rue des Courtils à Cortaillod, hier à 16h20.�COMM

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
René HUOT

membre vétéran entré au CAS
en 1974 dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-268953

L’ÉPHÉMÉRIDE
16 juillet 1212:
victoire espagnole
sur les Almohades

La victoire des rois de Navarre, d’Ara-
gon et de Castille sur les Almohades à
Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212
marque une étape décisive de la recon-
quête de l’Espagne. La bataille n’a pas de
conséquences immédiates importantes,
mais, à plus long terme, elle ouvre la voie
à la conquête de la majeure partie du sud
de l’Espagne (Al Andalous pour les mu-
sulmans) en brisant le mythe de l’invin-
cibilité des Almohades, et, ainsi, leur fé-
rule sur la péninsule Ibérique. L’empire
almohade se morcelle alors en plusieurs
royaumes, les Taïfas.

Cela s’est aussi passé
un 16 juillet
2009 – Deux morts dans l’effondre-

ment de la scène en cours de montage
pour le concert de Madonna au stade Vé-
lodrome à Marseille.

1995 – A l’occasion du 53e anniver-
saire de la rafle du Vel’ d’Hiv à Paris, Jac-
ques Chirac reconnaît la responsabilité
de l’Etat français dans la déportation des
Juifs français.

1990 – Le Parlement ukrainien pro-
clame la souveraineté de la République.

1988 – Décès du chef d’orchestre autri-
chien Herbert von Karajan.

1982 – Suicide de l’acteur français Pa-
trick Dewaere.

1969–LancementàCapCanaveralde la
cabine spatiale américaine «Apollo 11»,
avec un équipage de trois hommes, dont
deux doivent mettre le pied sur la Lune.

1965 – Inauguration du tunnel sous le
Mont-Blanc.

1951 – Léopold III, roi des Belges, abdi-
que en faveur de son fils, Baudouin.

1949 – Les nationalistes chinois créent
un Conseil suprême, présidé par le maré-
chalTchiang-Kaï-Tchek,quicommenceà
évacuer son armée vers Formose.

1945 – Début de l’ère atomique avec
l’explosion d’une bombe expérimentale
américaine dans le désert du Nouveau-
Mexique.

1941 – Les Allemands percent la ligne
Staline et occupent Smolensk.

1925 – Réunion du premier Parlement
élu à Bagdad (Irak).

1921 – Victoire des Grecs sur les Turcs
à Kutania (Turquie).

1809 – Un soulèvement éclate dans le
Haut-Pérou contre l’autorité espagnole.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Juillet sous son
meilleur jour
Soleil et chaleur seront au programme de 
cette journée et cette situation persistera 
jusqu'en fin de semaine. On signalera juste  
le développement de cumulus inoffensifs sur 
les crêtes au fil des heures. Les températures 
seront enfin estivales cet après-midi, ce qui 
n'était plus arrivé depuis le 6 juillet. La suite 
s'annonce de plus en plus chaude, avant une 
dégradation active dimanche.751.53
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LA PHOTO DU JOUR Chicorée sauvage rencontrée lors d’une balade au bord du Seyon. RICHARD LEUENBERGER

SUDOKU N° 997

Difficulté 1/4

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° 996

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Ce n’est pas parce qu’une valeu-
reuse collègue a reçu un chapeau
sous prétexte qu’elle coiffait
Sainte-Catherine, que cela
m’empêchera de parler de cha-
peau. Nous ne sommes pas ca-
péophiliste outrancier. Et mon
couvre-chef nous donne tout de
même la prestance de celui qui a
du front tout le tour de la tête.

Alors, quand on me croise avec
mon chapeau d’été immaculé à
large bande noire, on s’exclame:
«Oh, un panama!». «Faux, archi-
faux», m’insurge-je, «ce n’est pas
un panama, mais un simple galu-
rin jazz manouche, version em-
paillée».

Avec une telle indigence faî-
tière ces gens confondraient un
stetson de garçon à vache de
l’Ouest lointain avec un casque à

pointe, un borsalino avec un
sombre bada de voleur de poules.

Ainsi, promenant ma pres-
tance jusqu’en Serbie, je me re-
trouvai dans un hameau avec ses
petites maisons carrées et sa
luxuriance végétale. Aupara-
vant, j’avais lu dans les guides ce
qu’il fallait éviter en ces con-
trées: surtout ne pas parler de la
guerre, encore moins de Slobo-
dan Milosevic.

Quand, en sirotant une bière en
compagnie de quelques habi-
tants ne parlant pas un traître
mot de français, ils se sont sou-
dain mis à me crier, hilares: «Mi-
losevic, Milosevic!» Du coup, j’en
ai bavé des ronds de chapeau. La
prochaine fois, j’irai à Panama.
Simple question de dignité de
chapeau.�

La prestance du chapeau
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