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ÉCHAPPÉE Après 222 km de fugue en compagnie du Néo-Zélandais Jack Bauer, Martin Elmiger a échoué
à 200 m de l’arrivée lors de la quinzième étape du Tour de France entre Tallard et Nîmes. Le Suisse a tout
de même eu droit au prix de la combativité. Nibali reste en jaune et fait face aux rumeurs... PAGE 16

IL CHANTAIT
Le portrait de Renaud,
idole murée dans le silence
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DISPARITION EN CORSE
Les recherches continuent
sur place et sur la Toile
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Le combatif Elmiger échoue
encore sur le Tour de France

HÉBERGEMENT INSOLITE
La très accueillante
maison DuBois au Locle
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Des jeunes Neuchâtelois
qui ne manquent pas d’idées
SESSION A l’occasion du bicentenaire
de l’entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération, une session des jeunes
se tiendra dans la salle du Grand Conseil.

PÉTITIONS Ces jeunes se pencheront
sur une vingtaine de pétitions émanant
de leurs rangs, dont certaines seront
transmises au Grand Conseil.

PROPOSITIONS Exemples: introduire le droit de
vote à 16 ans, sur demande; interdire les sacs
gratuits dans les commerces; obliger l’école
à enseigner l’histoire neuchâteloise. PAGE 3

KEYSTONE

BOTANIQUE
Les arbres de nos cités
sont stressés et fragilisés
Le bruit, la pollution, les insectes et nos
activités font bien du mal aux vénérables
feuillus et autres conifères. Abattre à petit
feu ces géants des villes nous fournissant
ombre et fraîcheur n’est pas un moindre
mal. Les accidents le prouvent. PAGE 14AR
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GAZA Une centaine de Palestiniens tués PAGE 15

HIPPISME
Une Tessinoise brille lors
du concours de Lignières
Martina Meroni a remporté l’épreuve
la plus prestigieuse du concours
de Lignières avec des obstacles de 1m45.
Quant aux Neuchâtelois Thierry Gauchat
(4e) et Bryan Balsiger (11e), ils n’ont pas
démérité. PAGE 19RI
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2 MAG ÉTÉ

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

La magie qui émane de la mai-
son DuBois opère avant même
d’y entrer. Le vieux quartier du
Locle où est située l’une des
plus anciennes manufactures
d’horlogerie de Suisse contri-
bue sûrement à cette invitation
au voyage.

Dès les premiers pas à l’inté-
rieur de la demeure, la machine
à remonter le temps se met en
marche. Davantage qu’un sé-

jour dans un atelier de montres,
les hôtes ont la possibilité de
porter, le temps d’une nuit ou
d’une semaine, les lunettes
d’un horloger du passé.

Depuis 2006, la Locloise Cé-
line Jeanneret dirige la maison
d’hôtes DuBois d’une main de
maître. «La première fois que j’ai
visité cette maison, j’en suis im-
médiatement tombée amou-
reuse», raconte la gérante. «Le
soir même, j’avais déjà réalisé un
petit dossier avec des idées.»

Son rôle ne s’arrête pas à la
gestion. Elle a contribué à la re-
naissance de ce haut lieu de
l’horlogerie qui date de 1785.
De la décoration aux mets ex-
quis proposés au petit-déjeuner
et à midi, Céline a fait de cet en-
droit une place incontournable
du Locle. Si bien que maison et
table d’hôtes affichent souvent
complet.

Authenticité et modernité
Avant tout, Céline a su con-

server l’authenticité de cette
habitation. «On aurait dit que
des horlogers avaient travaillé sur
l’établi du rez-de-chaussée jus-
qu’à la veille», relève la gérante.

Une sensation que les clients
peuvent encore percevoir au-
jourd’hui.

Au fil des étages, le regard est
comme saisi par les objets char-
gés d’histoire qui décorent les
pièces. Chaque tableau, chaque
livre, une série de détails dont
l’emplacement a été minutieu-

sement réfléchi. «Tout est d’épo-
que sauf les chambres à coucher
que j’ai confectionnées. C’est parti
d’un détail que j’aimais, et en-
suite, j’ai brodé autour.» De bro-
cantes en marchés aux puces,
Céline a apporté sa touche
déco. «Zen», «Baroque» ou en-
core «D’antan», autant de

chambres dans lesquelles les
hôtes poursuivent leurs songes.

«Les touristes veulent de l’au-
thenticité et de la convivialité. La
maison d’hôtes est idéale», as-
sure Céline. «Quand ils arrivent
au pays de la montre, sur nos
montagnes, ils ont envie de man-
ger des plats du terroir et de la
fondue les pieds dans les pâtura-
ges», poursuit-elle en souriant.
«Bien sûr, le tout accompagné de
modernité avec la télé et l’accès
au Wi-Fi.»

Outre le patrimoine de la fa-
mille DuBois, les visiteurs peu-
vent découvrir d’autres objets à
l’intérieur de la propriété. A
l’instar d’un ancien établi d’hor-
loger qu’une fidèle cliente du
café a légué à la maison d’hôtes.
«Beaucoup de personnes nous
font des dons. Les musées ne peu-
vent pas tout accepter. Du coup,
les gens s’adressent à nous», si-
gnale Céline. En contact avec
les conservateurs loclois, elle
travaille sur la création d’une
«sorte de petit musée. J’ai imaginé
faire quelque chose dans le bu-

reau où se trouvent les archives
DuBois».

A 38 ans, Céline déborde
d’idées. Depuis trois ans, elle
fait partie d’une coopérative qui
planche sur un projet d’héber-
gement au Locle, Grand-Rue 1,
à deux pas de la maison DuBois.
D’une part, ce collectif souhaite
préserver cet immeuble d’où
est partie la Révolution neuchâ-
teloise de 1848.

D’autre part, cet ancien hôtel
avec ses 25 chambres serait
l’une des solutions pour com-
bler un manque de lits. Selon
Céline, de nombreuses entre-
prises logent leurs clients jus-
qu’à Neuchâtel.

«Notre idée est de proposer un
concept de ‹boutique-hôtel›. C’est
un projet à 6,9 millions de francs. Il
nous manque 2 millions», indi-
que Céline. «On ne baisse pas les
bras.» Peut-être une autre rési-
dence avec un esprit maison
DuBois...�

Infos sur: www.maisondubois.ch
La coopérative: www.savoirfairelelocle.ch

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET, RETROUVEZ:
Comme un voyage dans le temps

Des arbres pour nid douillet

Un délicieux retour à l’enfance

Un parfum d’Himalaya à Embd

Une nuit bercé par les flots

SÉRIE D’ÉTÉ Pas besoin de partir en expédition vers des horizons exoti-
ques, pourquoi ne pas tenter l’aventure et séjourner dans un
lieu extraordinaire où dormir insolite. Envie d’un retour aux
sources ou de vivre un moment magique, des hébergements
à découvrir en Suisse, près de chez vous.

LIEUX INSOLITES OÙ DORMIR 1/5
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LE LOCLE Ancien atelier horloger, la maison DuBois est devenue une maison d’hôtes.

Comme un voyage dans le temps

Chaque objet a été minutieusement conservé à la maison DuBois. Au fil des pièces, la machine à voyager dans le temps fait son effet. Une machine à écrire désuète, d’anciens outils d’horloger et la magie opère.

Depuis 2006, Céline Jeanneret gère la maison DuBois. Elle réalise ainsi un rêve, elle qui souhaitait étudier
à l’Ecole hôtelière.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MAISON DUBOIS EN 1785
Bien qu’aujourd’hui, la famille
DuBois soit identifiée à l’horloge-
rie, c’est par le commerce de tis-
sus que tout a commencé. «Mes
arrière-grands-parents vendaient
de la soie et du velours. Puis, ils
ont rencontré des gens qui fabri-
quaient des montres. Ils se sont
alors lancés en ouvrant la manu-
facture d’horlogerie en 1785 au
Locle. Petit à petit, l’affaire s’est
développée», raconte la proprié-
taire Elga Kaussler-DuBois.
Au décès de son époux, en 2002,
elle n’habitait plus dans cette de-
meure depuis plusieurs années.
Avec ses deux enfants, elle a ré-
fléchi à l’avenir de l’immeuble.
«Mon mari avait déjà vendu la
marque de montre, mais nous
devions décider quoi faire de la
maison», explique-t-elle. «La
louer était quasiment inimaginable vu la disposition des pièces. Alors nous
avons contacté Céline Jeanneret qui possédait déjà des chambres d’hôtes.»
Madame Kaussler-DuBois ne tarit pas d’éloges sur la gérante. «Je suis heu-
reuse de voir cette maison revivre», confie la dame âgée de 79 ans. De
temps à autre, elle y retourne. «Ce n’est pas toujours facile, ça me rend nos-
talgique. Tous ces objets me rappellent tant de souvenirs.»�

En 1785, la famille DuBois ouvrait
un atelier d’horlogerie, Grand-Rue 22,
au Locle

BEAUX-ARTS Jusqu’au
26 octobre, l’enfant du pays et
illustrateur de mode François
Berthoud expose ses œuvres au
Musée des beaux-arts du Locle.

MOULINS SOUTERRAINS
Proche de la frontière et unique
en Europe, l’excursion de la
grotte du Col-des-Roches.

MUSÉE D’HORLOGERIE Visite au
Château des Monts, au Locle,
berceau de l’horlogerie.

SAUT-DU-DOUBS En train ou en
auto, rendez-vous aux Brenets
pour emprunter un sentier
jusqu’aux chutes du Saut-du-
Doubs. Après une balade
pédestre, une virée en bateau.

À DEUX PAS...

Un séjour qui offre aux hôtes des instants de total dépaysement.

D’un blanc immaculé, la chambre «zen» promet une nuit de doux rêves.

�«La première
fois que j’ai
visité la maison,
j’en suis
immédiatement
tombée
amoureuse.»
CÉLINE JEANNERET
GÉRANTE DE LA MAISON DUBOIS
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CANTON DE NEUCHÂTEL Nombreuses pétitions déposées pour la session spéciale.

Ils ont plein d’idées, ces jeunes!

PASCAL HOFER

Les jeunes Neuchâtelois ne
manquent pas d’idées pour leur
canton. En tout cas ceux qui
s’intéressent un peu à son fonc-
tionnement. Ils proposent par
exemple d’introduire le droit de
vote à 16 ans, mais sur demande
uniquement. Ou d’interdire les
sacs gratuits dans les commer-
ces. Ou d’obliger l’école à ensei-
gner l’histoire neuchâteloise.
Sans oublier la mise en valeur
des sports d’élite ou le retour des
chevrons dans le drapeau canto-
nal.

Ces propositions sont tirées
des 17 pétitions déjà déposées
dans l’optique de la session des
jeunes qui se déroulera le 11 sep-
tembre dans la salle du Grand
Conseil (lire ci-dessous). Et
dont voici quelques exemples.

Droit de vote à 16 ans sur de-
mande (pétition déposée par
Romain Dubois et Sera Pan-
tillon). Le texte: «Nous deman-
dons le droit de vote à 16 ans aux
jeunes qui en font la demande
dans une démarche officielle (...).
Une partie relativement impor-
tante des jeunes de cet âge ne s’in-
téresse pas aux objets soumis au
vote (...). Néanmoins, cela ne de-
vrait pas empêcher les jeunes de
16 ans d’exprimer leurs opinions,
s’ils sont motivés et renseignés.»

Création d’un abonnement
Onde verte pour les jeunes, fi-
nancièrement accessible et
valable dans tout le canton
(Sophie Burri). Le texte: «A par-
tir de 16 ans, dans les transports

publics, les adolescents payent
comme des adultes, à l’exception
des abonnements Onde verte (...).
Les prix sont clairement trop éle-
vés. 16 ans, c’est aussi l’âge où se
prennent les habitudes en matière
de mobilité (...). L’idéal serait que
le prix de l’abonnement «deux zo-
nes» actuel de 459 francs soit vala-
ble pour l’ensemble du canton
(...). Actuellement, l’abonnement
pour tout le canton coûte
1062 francs, l’économie est donc
très importante. Ce ne serait plus
un problème d’étudier à Neuchâ-
tel en habitant à La Chaux-de-
Fonds ou inversement.»

Une journée de civisme actif
pour toutes les classes du can-
ton (Florence Ruchti, Valentine

Vögele). Le texte: «Nous souhai-
tons (...) sensibiliser les jeunes à
leur futur devoir de citoyens.
L’idée serait de sortir les écoliers et
les étudiants du cadre scolaire et
de les confronter directement au
civisme dans la «vraie vie», no-
tamment en faisant des sorties, vi-
sites, ou autres activités telles que
se rendre à Berne pour une session
au Palais fédéral, ou encore avoir
une discussion avec un député ou
un journaliste politique par exem-
ple.»

Changement de drapeau
cantonal, retour des chevrons
(Jules Aubert, Philéas Authier,
LéoKienholz,AntoineRognon).
Le texte: «Nous demandons un
changement du drapeau cantonal

neuchâtelois pour revenir à celui
d’avant 1848 (...). Les chevrons de
Neuchâtel sont les plus anciennes
armoiries cantonales de Suisse (re-
présentant Neuchâtel depuis le
Moyen-Age.) Nous voulons corri-
ger l’erreurquiaété faiteen1848de
changer ce drapeau de manière ar-
bitraire et radicale.»

L’argent des radars pour
payer les cours de prévention
routière (Antoine Hostettler).
Le texte: «Je demande au grand
conseil de soutenir financière-
ment les jeunes qui ont l’obligation
de payer la somme de 700 francs
pour deux cours L2 (réd: deux
jours de formation complémen-
taires) durant leurs trois ans de
permis provisoire. Devrait être uti-
lisée une partie des bénéfices rap-
portés par les radars cantonaux
afin de payer les cours.»

Non aux sacs gratuits dans
les commerces (Romain
Dubois, Sera Pantillon). «Nous
prions le Grand Conseil de contri-
buer à la disparition de l’offre de
sacs gratuits dans les commerces,
que ce soit en les interdisant ou
en les taxant. Des sachets en
plastique sont distribués gratui-
tement dans les commerces, puis
jetés à la poubelle par les con-
sommateurs ou les magasins

eux-mêmes. Ils ne sont en effet
que rarement réutilisés car ils
sont peu solides et n’ont, de ce
fait, aucun avenir (...). Il n’est pas
acceptable d’assister à un tel gas-
pillage. De plus, la perspective
d’aller faire les courses avec son
sac réutilisable ne paraît pas in-
soutenable pour les citoyens que
nous sommes (...).»�

www.facebook.com/SessionDesJeunesNE

Une pétition demande «Une journée de civisme actif pour toutes les classes du canton», par exemple une visite au Palais fédéral, à Berne, à l’image
de cette adolescente en train de suivre une session du Conseil des Etats. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-BERNARD
WÄLTI
DÉPUTÉ PLR, DOYEN
DU GRAND CONSEIL,
PILOTE DU PROJET

«Des arguments
pertinents»
Quel regard portez-vous sur
les pétitions déposées?
Il faut d’abord relever leur nom-
bre. Avec le comité qui m’aide à
mettre sur pied la session des
jeunes, nous nous étions dit
qu’une quinzaine de pétitions se-
rait un bon résultat. Nous en
avons déjà 17, et nous en atten-
dons encore quelques-unes d’ici
la fin du mois, délai fixé pour le
dépôt. En fait, il y en a tellement
qu’il faudra procéder à un tri pré-
alable, ou en tout cas les regrou-
per par thème. Sinon, les jeunes
n’auront pas assez de temps pour
les traiter toutes.

Et sur le fond?
Il y a des propositions originales,
d’autres qui le sont moins, ce qui
est normal. Prenez le droit de
vote à 16 ans: les jeunes qui re-
lancent le débat à ce sujet propo-
sent que ce droit ne soit accordé
qu’aux jeunes qui en font expres-
sément la demande. Cela donne-
rait la possibilité de voter aux
jeunes de 16 ans qui s’intéres-
sent déjà aux sujets soumis en
votation. Cela dit, je ne sais pas si
cela serait constitutionnel... Je
dois aussi relever la qualité des
débats qui ont déjà commencé
lors de certaines séances de pré-
paration, avec souvent des argu-
ments très pertinents des uns et
des autres.

Par exemple?
Il y a eu toute une discussion sur
une proposition qui ne fait pas
encore l’objet d’une pétition et
qui porte sur l’élection du Conseil
d’Etat non plus par le peuple,
mais par le Grand Conseil. Selon
certains jeunes, les députés sont
mieux placés que l’ensemble des
citoyens pour savoir qui est à
même de remplir la charge de
conseiller d’Etat. Et si les minis-
tres étaient élus par le Grand
Conseil, le gouvernement n’au-
rait pas connu les difficultés qui
ont été les siennes ces dernières
années. �

A l’initiative du député PLR Jean-Bernard
Wälti, doyen du Grand Conseil, les membres
du parlement cantonal, le 11 septembre, céde-
ront leur siège à 115 jeunes du canton. Le par-
lement sera non seulement rajeuni, mais fémi-
nisé, puisqu’il réunira 86 filles et 29 garçons
âgés de 14 à 20 ans: chacun des «vrais» dépu-
tés a dû recruter un jeune du même district,
mais du sexe opposé.
Ces 115 jeunes, qui se sont déjà réunis à l’occa-
sion de séances de préparation (une par dis-

trict), ont été appelés à faire des propositions
sous la forme de pétitions. Le 11 septembre,
une partie d’entre elles seront soumises au dé-
bat,puisauvote.Siellessontacceptées,elles se-
ront transmises à la commission des pétitions
du Grand Conseil, qui décidera de les soumet-
tre ou non au parlement cantonal (comme
c’est le cas pour les pétitions «normales»).
Cette session pas comme les autres fait partie
des festivités du Bicentenaire de l’entrée du
canton dans la Confédération.�

Il y aura beaucoup plus de filles

Les autres pétitions déjà dépo-
sées ont pour titres: sensibilisa-
tion au tri des déchets dans les
lieux publics; contre la violence
physique ou morale entre enfant
dans les écoles; tests d’alcoolé-
mie durant les heures tardives;
subventions de cours particu-
liers en lien avec une formation;
meilleure mise en valeur des
sports d’élite dans le canton;
halte aux déchets sauvages;
mise en place d’une structure
d’accueil pour les élèves; ensei-
gnement de l’histoire suisse et
neuchâteloise obligatoire au ni-
veau secondaire I; propreté dans
les lieux publics; un soutien né-
cessaire à la formation; taxe auto
trop élevée pour des voitures
d’occasion de longue date.�

MAIS ENCORE...

PBD
Changement
de président
Changements à la tête du Parti
bourgeois-démocratique (PBD)
neuchâtelois: le président Xavier
Grobéty et le vice-président Steven
Bill ont décidé de remettre leur
mandat, tout en restant actifs au
sein du comité cantonal.
L’assemblée générale a élu Nicolas
Jaquet (Peseux) à la présidence.
Raphaël Geiser (Cressier) et Antoine
Barizzi (Chézard) se partagent la
vice-présidence.�RÉD -COMM

Dix jours déjà que Daniel
Perret-Gentil est porté disparu
en Corse. «Les recherches sont
restées infructueuses durant le
week-end», indique un proche
contacté hier, tout en préci-
sant que «la gendarmerie corse,
appuyée par d’autres organisa-
tions de l’île, a déployé de gros
moyens sur les lieux».

Par ailleurs, les proches qui

s’étaient rendus sur place pour
tenter de retrouver le banquier
de Courtelary sont rentrés en
Suisse. Ils ont parcouru plu-
sieurs sentiers dans les alen-
tours de Vizzavona, où il a été
aperçu pour la dernière fois.

A l’aide
des réseaux sociaux
Sur la page Facebook créée

afin de centraliser l’informa-
tion, le fils du disparu indique
que de nouveaux témoignages
de randonneurs ayant croisé
son père vendredi dernier ont
permis à la gendarmerie
d’orienter plus précisément ses
recherches, toujours dans la
zone de Vizzavona. Un avis de
disparition a aussi été transmis
aux randonneurs rencontrés.

S’adressant aux nombreuses
personnes qui suivent l’évolu-
tion des recherches sur les ré-
seaux sociaux, le fils du dispa-
ru souligne que «ces nouvelles
informations ont été obtenues
en grande partie grâce au par-
tage de l’information sur les ré-
seaux sociaux».

Rappelons que le directeur
de la banque Clientis Caisse

d’Epargne à Courtelary, âgé
de 57 ans, n’a plus donné si-
gne de vie depuis le
10 juillet, alors qu’il devait
reprendre un vol retour à
destination de Genève deux
jours plus tard. Il était parti
pour quelques jours au cen-
tre de la Corse sur le GR 20,
un sentier pédestre particu-
lièrement exigeant.�MPR

COURTELARY Cela fait désormais dix jours que Daniel Perret-Gentil n’a plus donné de nouvelles.

Toujours aucune trace du banquier disparu en Corse
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Exposition

permanente

sur rendez-vous

+ de 60 modèles

en expo

Fermeture annuelle du 21 au 25 juillet
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Un chien sportif, un athlète complet, tout de charme et d’élégance. Avec Sandra Farine, le courant passe tout de suite. Virginie Parrat a carrément eu le coup de foudre pour le berger hollandais.

LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre amicale autour d’une race attachante.

Le berger hollandais à l’exercice
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Terre! Face! Au pied! Debout!
C’est bien, mon garçon, c’est très
bien!» (petits tapotements af-
fectueux). Samedi aux Joux-
Derrière, à La Chaux-de-
Fonds, une quinzaine de
bergers hollandais obéissaient
au doigt et à l’œil à leurs maî-
tres, mais pas de «schlague»
dans la voix: tout dans la com-
plicité, le regard, le feeling.

Exercices d’obéissance ou
d’agility étaient au programme,
mais pas question de «mor-
dant», c’était strictement inter-
dit. «Ah, c’est beau!», chuchotait-
on dans le public, en voyant trois
bergers hollandais, tous en li-
gne, exécuter les ordres comme
du papier à musique. Ces chiens,
sous une chaleur écrasante, sur
un terrain inconnu, restaient
concentrés sur leur travail et sur
leur maître sans se laisser dis-
traire, malgré une solide assis-
tance de gens, de chiens de di-
verses races et d’enfants qui
rigolaient sur le perchoir.

Cette rencontre amicale était
organisée par la Locloise Fran-
çoise Darbellay, histoire de
mieux faire connaître cette
race. Elle est elle-même pro-
priétaire de Lewis des Leus
Chapellois, plus familièrement
dit Max, le seul berger hollan-
dais parmi la cinquantaine de
membres de la Société d’éduca-
tion cynologique de La Chaux-
de-Fonds, qui avait mis son ter-
rain à disposition.

Prestigieux ancêtre
Pourtant, ils ont vraiment une

bonne bouille, ces bergers hol-
landais, et leurs maîtres ne ta-
rissaient pas d’éloges sur leur
caractère. Giuseppe, de Sonce-
boz, était venu en compagnie
d’Igor de Chapulay, «dont l’ar-
rière-grand-père, Nico Van Neer-
land, a été champion des Pays-
Bas dans la catégorie police».
Igor suivra peut-être les traces
de son ancêtre, mais pour l’ins-
tant,Giuseppen’apasenviede le
lancer dans la compétition. «Je
veux le voir s’éclater! Mais c’est
clair que c’est un chien de travail.
Il faut s’en occuper. Je le sors de
deuxheuresetdemieàtroisheures
par jour. Bon, il obéit plus ou
moins, il est en pleine adolescence
(réd: il a fêté hier ses 8 mois).
Au début, il courait après tout le
monde, les vélos, les gens qui fai-
saient du jogging, c’était un peu
embêtant. Mais je lui ai appris, ça
fait partie de l’éducation.»

Tous extra, ces chiens, comme
ce superbe Malin couleur argent
venu de Soleure. «Ah oui, je suis
contente d’en avoir un comme

ça!», s’exclamait sa maîtresse.
Ou bien la petite Keiko, 4 mois
et déjà une vraie beauté qui fera
bien des ravages plus tard. Elle
aussi avait une complicité in-
croyable avec sa maîtresse, Sté-
phanie, de Sonceboz, qui écou-
tait religieusement les conseils
de Virginie Parrat, propriétaire
de l’élevage de bergers hollan-
dais les Dragons de Courtival.
«Tu as mis de superbases en place,
mais laisse-la toujours sur la ‹mo-
tive›!» Inutile de demander à
Virginie si elle aime le berger
hollandais. «Quand je l’ai décou-
vert, c’était un coup de cœur. Je ne
jure plus que par lui. Comme je dis
toujours, l’essayer, c’est l’adopter.
C’est un chien extrêmement affec-
tueux, très fusionnel avec son maî-
tre, très sportif, un vrai athlète. Il a
du répondant. Mais à l’intérieur, il
est très calme. C’est un chien on-
off! Mais il demande vraiment une
bonne éducation.»

La police séduite
Virginie est contente de voir

que, pour le berger hollandais, il
y a un réel essor en Suisse,
«mais il faut espérer que ce ne soit
pas au détriment de la race»,
genre effet de mode. Ainsi, l’an-
néedernière,elleamêmevendu
un berger hollandais à la Police
neuchâteloise.

En attendant, il n’y a qu’un
club du berger hollandais en
Suisse, et c’est en Suisse aléma-
nique. «On est six ou sept Ro-
mands, mais plus on sera, plus ce
sera bilingue.» Créer un club en
Suisse romande? «C’est une
idée qui germe!»�

L’art de faire connaissance, déjà intégré par la craquante petite Keiko, 4 mois (tout à droite).

Le Sentier des statues, au-dessus de La
Sagne, continue de faire la renommée
de la région et des œuvres du sculpteur
loclois Georges-André Favre qui nous a
quittés en novembre passé. Ces 130
sculptures ont inspiré la société de tir
de La Sagne. Depuis une quinzaine
d’années,ellesélectionnel’uneoul’autre
des œuvres du Sentier pour illustrer la
médaille remise lors du Tir Mont-Ra-
cine. Cette fois c’est le loup qui a été
choisi pour être immortalisé sur la mé-
daille 2014, remise aux participants en
juin dernier. Comme tous les tireurs li-

cenciés de Suisse peuvent participer au
Tir Mont-Racine, ce loup contribuera
peut-être à jouer les ambassadeurs. En-
core que, explique Johnny Perret, prési-
dent de la société, «la participation est
plutôt régionale, et tous ceux qui viennent
du canton le connaissent, ce sentier. Jus-
que dans le Bas!» Quant à savoir si les
130 sculptures auront un jour ou l’autre
l’honneur d’être fixées sur métal, «ça
dépend de l’avenir du tir! Mais tant qu’on
peut continuer, on le fait».

Johnny Perret l’a déjà visité plusieurs
fois, ce sentier qui continue d’attirer les

grandes foules. Encore juste avant les
vacances, deux cars bourrés de visiteurs
venus du nord de la France se sont arrê-
tés au parking du terrain de foot.

Si le sculpteur n’est plus là, l’associa-
tion des Amis du sentier, forte de plus
de 550 membres, et le comité perpé-
tuent son œuvre. C’est que ce sentier
demande de l’entretien, de l’huile de
coude et de la disponibilité. Y compris
pour offrir aux marcheurs un parcours
aimable, entrecoupé de haltes bienve-
nues pour les mollets fatigués. A mi-
parcours, à côté d’un abri pour la pluie

ou grosses tiaffes, on peut faire cuire ses
grillades sur foyer de pierres sèches et
béton avec «potence», avec grosse ré-
serve de bois coupé à disposition. Gra-
tuitement, mais on est prié d’en user
avec modération. Et, au bout du sentier,
sur les hauteurs, autre coin pique-ni-
que, avec grils, bancs et tables, dont
l’une battante neuve.

A rappeler que le parcours peut se faire
en boucle, depuis le haut, en direction
de la Charbonnière via la combe des Cu-
gnets (c’est un coin très chouette) et re-
tour au terrain de foot.� CLDUn loup superstar et immortalisé. SP

LA SAGNE Le parcours magique créé par le sculpteur Georges-André Favre continue d’attirer la grande foule.

Le loup du Sentier des statues est désormais médaillé

«Les chiens, ce sont des éponges, des miroirs!
Comme les enfants, qui ressentent intuitivement...»
Françoise Darbellay avait invité la jeune Juras-
sienne Sandra Farine, qui pratique la communi-
cation animale à Alle. Elle avait découvert cette
technique lors de cours donnés à La Sagne par
l’Américaine Leila del Monte. La communication
animale s’est développée en Suisse depuis une di-
zaine d’années, mais en Amérique, «on consulte
comme on va chez le psy, c’est entré dans les mœurs».

Aujourd’hui, Sandra est consultée par des
clients de toute la Suisse et même en France.
«Le coup classique, c’est le chat qui était propre et

d’un jour à l’autre fait pipi en dehors de sa caisse.
Les propriétaires s’attendent à des remarques
genre il faut changer sa litière. Mais il y a eu peut-
être un choc dans la famille, un deuil, quelqu’un
au chômage...» La communication animale, on
y croit ou pas, «comme dans tous les domaines, il
y a des arnaqueurs, et ce n’est pas scientifiquement
prouvé». Toujours est-il que ça marche, et
même des vétérinaires la consultent.

Non,«cen’estpasundon»,toutlemondepeutac-
quérir cette formation. D’ailleurs, Sandra Farine
donne des cours. «Quand on a des connaissances, il
faut les partager.»�

«Les chiens, ce sont des éponges»

�«Comme
je dis toujours,
l’essayer,
c’est l’adopter!»
VIRGINIE PARRAT
ÉLEVEUSE JURASSIENNE
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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
7 nuits avec spa/bains

dès 746.-/pers.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Radar malmené. Décidément, les radars ont la vie dure
dans la région ces temps. Après le Jura et Thielle, c’est à
La Chaux-de-Fonds qu’un appareil détesté par les automobilistes
a été malmené. La caméra du radar sud installé au boulevard
de la Liberté a été recouverte d’une poubelle samedi. Un acte
malveillant qui n’a pas échappé à un lecteur, Georges Nobs.� GST

SP

RECONVILIER Plein succès pour le championnat suisse de minigolf.

Nicolas Kaser maître sur ses pistes
ROSE-MARY VOIBLET

C’est sur une note générale
d’excellence que s’est achevé
hier après-midi le champion-
nat suisse individuel de mini-
golf 2014. Ainsi, après une se-
maine d’intenses activités, le
MC Orval peut se targuer
d’avoir hissé plantureusement
les couleurs de Reconvilier à
l’occasion de son 25e anniver-
saire. Et, cerise on ne peut plus
juteuse sur le gâteau, il s’offre
en prime, grâce à Nicolas Ka-
ser, un titre de champion
suisse juniors.

Confiance et concentration
Vice-champion suisse en

2009, apprenti en informatique
de quatrième année au Ceff, à
Saint-Imier, Nicolas Kaser se
dit évidemment fier et heureux
de sa performance. Si, sur un
tour face au tenant du titre, il
avoue avoir été un peu nerveux,
c’est dans la concentration et
confiant, qu’il aura réussi son si
beau coup. «Le fait de m’entraî-
ner sur ce terrain depuis toujours
ne m’a pas favorisé par rapport à
mes concurrents, car en une se-
maine on doit pouvoir maîtri-
ser…», explique-t-il.

Une journée de samedi
vouée à la population, trois
jours d’entraînement et trois
autres de compétition réser-
vés à plus d’une centaine de
candidats de tout le pays et
leurs accompagnants, c’est
vanné mais heureux comme
son équipe, que le président
d’organisation Denis Kaser
dressait hier un bilan positif
de la manifestation. Papa du
premier champion suisse du

MC Orval, il n’en était que
plus heureux.

Gérer le monde, son appétit,
sa soif pour éviter la déshydra-
tation par ces chaleurs canicu-
laires, organiser le timing des
tours, les annonces, la mise au
clair des résultats sur la Toile et
tout le reste sept jours durant, il
fallait le faire.

La météo a perturbé
la finale
Et si, du côté des participants

reconnaissants, tout aura si su-
perbement fonctionné, c’est

grâce à une trentaine de re-
muant(e) s bénévoles, mem-
bres du club et parents.

Seul petit bémol mouillé à la
clé, face à l’alerte météo «ora-
ges», pour ne pas prendre de
risque, les juges décidaient
hier de ne faire qu’un tour de
finale en lieu et place des trois
prévus. Un arrêté qui aura
peut-être changé les choses,
mais qui, en fin de compte et
malgré quelques objections,
aura permis à tous de partager
bien plus longuement le der-
nier verre de l’amitié.�

Sept catégories et autant de champions. En haut, à gauche, le champion local Nicolas Kaser. ROSE-MARY VOIBLET

Digger DTR persiste et signe.
Dans son dernier bulletin tri-
mestriel, la fondation de démi-
nage tavannoise communique
sa volonté de renforcer sa pré-
sence en Bosnie-Herzégovine,
pays d’Europe le plus touché par
le fléau des mines antiperson-
nel. Déjà active sur le terrain de-
puis 2010 avec sa Digger D-3,
qui a déjà déminé plus de
500 000 mètres carrés de ter-
rain en détruisant quelque 600
mines antipersonnel, la fonda-
tion entend accélérer la cadence
des opérations en fournissant
aux militaires locaux en charge
des interventions une Digger D-
250, soit la démineuse dernier
cri. «Les moyens d’action pour la
lutte contre les mines sont catas-
trophiques en Bosnie. Sur quatre
machines à disposition du gouver-
nement, seule la nôtre est encore
fonctionnelle aujourd’hui. Ce n’est
pas suffisant dans un pays pareille-
ment touché», explique Frédéric
Guerne, fondateur et directeur
de Digger DTR.

Selon les chiffres officiels, une
surface de 1,2 milliard de mètres
carrés reste en effet actuellement
à déminer dans le pays. En-
tre 1992 et 2012, les machines de

guerreauraientenoutre faitquel-
que 8000 blessés et 1800 morts.

«Dans un premier temps, nous
avions pour idée de récolter l’ar-
gent nécessaire à la mission d’ici la
fin de l’année», note Frédéric
Guerne. Soit un total de quelque
800 000 francs pour couvrir la
fabrication de la démineuse, son
transport en Bosnie-Herzégo-
vine ainsi que les formations dis-
pensées par les employés de Dig-
ger DTR aux démineurs locaux.
Toutefois, Frédéric Guerne an-
nonce que le calendrier a récem-

ment dû être revu, ceci en raison
des importantes crues qui ont
touché le pays au mois de mai
dernier. «Plusieurs champs de mi-
nes ont été inondés et les engins ex-
plosifsontainsiétédéplacés», indi-
que-t-il. «Etant donné que
l’emplacement des mines est doré-
navant inconnu, il est urgent d’agir
au plus vite.»

Selon le directeur de la fonda-
tion, la démineuse pourra au fi-
nal être envoyé sur territoire
bosnien pour la fin du mois
d’août.� CBU - RÉD

HUMANITAIRE Digger DTR tire la sonnette d’alarme.

Urgence en Bosnie-Herzégovine

La Digger D-3, en service en Bosnie depuis 2010, a déjà éliminé quelque
600 mines antipersonnel. SP

LE PEUCHAPATTE
Enfant heurté
par une voiture

Un grave accident s’est produit
samedi vers 13 heures au Peu-
chapatte. Un automobiliste qui
circulait sur la route secondaire
en direction du hameau du Peu-
Claude a heurté un enfant de 10
ans qui se trouvait sur la bande
herbeuse bordant la chaussée.
Au vu de la gravité de ses blessu-
res, le gamin a été transporté
dans un hôpital de Berne par la
Rega. Le drame s’est produit
lorsque l’automobiliste a serré
sur sa droite afin de croiser un
convoi agricole. Le chauffeur a
alors mal estimé la distance laté-
rale.�RÉD -COMM

RÉSULTATS
CHAMPIONNAT SUISSE DE MINIGOLF
Catégoriejuniorsféminines:1.Nadine Jurgens,
Schruns MSC, 215 pts.
Catégorie juniorsmasculins: 1. Nicolas Kaser,
MC Orval Reconvilier, 198 pts.
Catégorie écoliers: 1. Alexander Philipona,
MC Berthoud, 216 pts.
Catégorie dames: 1. Wicki Sandra, MC
Effretikon, 197 pts.
Catégorie hommes: 1. Roger Wicki, MC
Effretikon, 193 pts.
Catégorie seniors féminines: 1. Esther Wicki,
MC Effretikon, 207 pts.
Catégorie seniors masculins: 1. Jörg
Wiedemeier, MC Willisau, 198 pts.

Une discipline qui exige notamment calme et précision. BIST-S. GERBER

Le parapluie, un outil aussi indispensable que la canne. ROSE-MARY VOIBLET
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Résidus sur le sol, à la sortie de la station d’épuration de Rochefort. L’eau de la station alimente le Merdasson. Fontaine à laquelle il ne faut pas s’abreuver.

LITTORAL Notre deuxième balade au fil de l’eau, aux côtés d’un biologiste.

Le Merdasson et sa mare à charas
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES ET PHOTOS)

Son drôle de nom, Merdasson,
vient de «merdasse», pour un
terrain boueux. La police du lan-
gage ne datant pas d’aujourd’hui,
le chœur mixte de Bôle, qui por-
tait le nom de ce cours d’eau, fut
rebaptisé en Chanson du Fleu-
ron, raconte l’ancien député bô-
lois Willy Haag. Par la suite, quel-
qu’un a même proposé de
rebaptiser le ruisseau pour en
faire un fleuron...

Entre l’absinthe...
Tant bien que mal, le Merdas-

son coule, en surface ou dans le
sol, de la Grande Sagneule à
l’embouchure de l’Areuse. Entre
Chambrelien et Bôle, il est un
sous-bois où l’on peut suivre en
partie son cours.

Au départ de la balade, nous
surplombons un champ de ma-
raîcher, avec fenêtre sur le lac.
Le long du mur, notre guide
pour l’occasion, le biologiste Jac-
ques Bovet, nous fait remarquer
plusieurs plantes. Dont un
exemplaire d’artemisia absin-
thium, «de l’absinthe du Val-de-
Travers!» Par chance, nous tom-
bons pendant la discrète
floraison et n’hésitons pas à goû-

ter une feuille. L’amertume typi-
que restera en bouche de lon-
gues minutes.

... et la step!
Pour rejoindre le Merdasson,

le chemin passe par les abords
de la station d’épuration des
eaux usées (step) de Rochefort.
En contrebas, à côté de la sortie
d’eau grillagée, un tas de détritus
jonche le sol. «J’imagine qu’il y a
pas mal de bactéries de toutes sor-
tes, ce n’est pas terrible», regrette
Jacques Bovet.

Nous apprendrons par la suite
que ces déchets sont charriés
après de fortes pluies. Pour des
raisons pratiques, ils ne sont pas
immédiatement emportés afin
d’être incinérés. Cela mis à part,
la step fonctionne normale-
ment. Mais, comme elle devrait
être modernisée, un projet est
en cours pour l’abandonner au
profit de la Step de Colombier.

Revenons toutefois à notre ba-
lade, pour nous rendre compte,
en aval, que c’est principale-
ment la station qui alimente en
eau le Merdasson. Hormis quel-
ques résurgences. «Les régions
calcaires sont perforées comme
des fromages; l’eau passe dans le
terrain», explique notre guide.

Arrivés dans une portion plu-
tôt plate de sous-bois, le
charme des lieux nous fait vite
oublier l’origine de l’eau. Le flâ-
neur attentif trouvera de la cir-
cée de Paris, ou herbe des sor-

cières, des pervenches ou
encore de l’hellébore fétide,
«une belle plante des forêts, pas
très fréquente.» Pourtant, en ces
lieux, «la biodiversité des plantes
à fleurs est presque nulle», ob-

serve Jacques Bovet. «Nous
sommes dans une hêtraie, avec de
temps en temps un épicéa. C’est
une forêt bien jardinée, avec des
essences de tous les âges.» Mais
aujourd’hui, la philosophie est
différente: on essaie de ne pas
«forcer» sur une essence et on
laisse la forêt se recomposer
d’elle-même.

Dans le lit de la rivière, l’en-
seignant retraité qui nous ac-
compagne marque une pause
autour de mousses. «C’est un
vaste domaine. Selon les espèces,
elles donnent des informations
sur de minibiotopes.» En soule-
vant une pierre, Jacques Bovet
est déçu de ne trouver que peu
de larves d’insectes. Et nulle

trace de poissons. C’est pour-
tant dans le Merdasson, mais
plus près de Boudry, qu’étant
jeune, il allait «marauder» des
truites...

A part l’étang (voire ci-des-
sous), ce qui semble avoir le plus
trouvé grâce aux yeux de notre
guide est une fontaine, dont le
bassin est pour partie fait d’un
seul bloc de calcaire. Ou ces
quelques moraines, «arrachées
aux Alpes et véhiculées jusqu’ici»
par un glacier. La supposition
que certaines ont dû être taillées
s’avérera juste: au 19e siècle, des
ouvriers italiens ont bel et bien
utilisé une partie de ces blocs er-
ratiques pour faire, par exemple
des marches d’escalier.�

Le sentier suit par endroits le Merdasson, qui serpente dans un agréable sous-bois.

De l’absinthe en fleurs au bord du chemin.

Très aisée, cette petite promenade aboutit au terrain du FC Bôle.
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Vers Rochefort

A mi-chemin, le promeneur se re-
trouve face à un étang, aménagé en
1991. La Mare du Merdasson a été
créée pour combler un creux laissé par
une crue de la rivière. Un tuyau pour
canaliser l’eau est apparent. Le lieu mé-
riterait de l’entretien, reconnaît Frédé-
ric Laurent, conseiller communal de
Milvignes.

Notre guide, Jacques Bovet, s’y inté-
resse pour un type d’algue assez rare
dont il regorge, les charas. «C’est une algue
qui singe une plante supérieure, à fleurs»,
relève le biologiste. Implantée dans la
vase, elle fait des rameaux chlorophyl-
liens qui remontent à la surface de l’eau.

Ces charas se reproduisent générale-
ment par voie végétative et, de temps en

temps, de manière sexuée. Ce type de re-
production, Jacques Bovet l’a expéri-
mentée sur son balcon et à travers son
microscope, à partir d’algues provenant
de l’étang. Les organes reproducteurs,
d’un dixième de millimètre de diamètre,
sont d’ailleurs «très jolis». Ils présentent
des structures comparables à une coupe
transversale dans une orange...�

Une mare aux étranges algues

Le biologiste Jacques Bovet marque une halte à la Mare du Merdasson. Il emportera un pot de charas, une algue particulière.

ENTRE CHAMBRELIEN ET BÔLE
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Déshydrateur
Prima Vista T2 245W
Avec réglage de température 35 – 70°C.
5 grilles pour déshydrateur inclues.
Dimensions: 325 x 270 x 325 mm. 12644

Stérilisateur
autocuiseur Weck avec minuteur
Avec grille de maintien en plastique et émaillage
2 couches. 29 l. 74101

Dénoyauteur de cerises
Leifheit Cherrymat
Bonne stabilité sans fixation. 73130

Faites déjà

vos réserves
19.90

129.-

39.-

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Fraises
En barquette. Fr. 10.40/kg
20119

Tomates en grappe
En carton. Fr. 2.98/kg.
20334
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Emballeuse sous vide Prima Vista
Emballage sous vide et hygiénique des
aliments. Sachets soudés thermiquement
sur une longueur de 30 cm. 100 W.
70800 49.–

Sachets à emballage sous vide
70424 22 cm x 3 m 2 rouleaux 4.50
70425 28 cm x 3 m 2 rouleaux 5.30
70422 20 x 30 cm 50 pièces 8.90
70423 30 x 40 cm 50 pièces 14.90

49.-
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Mitsubishi ASX 4x4
Compact Crossover

PROMOTION
4 roues d'hiver offertes

(uniquement sur les véhicules de notre stock)

Taux de leasing 3,90% valable jusqu’au 31.12.2014. Exemple de leasing ASX 2.2 DID intense aut. 4WD, consommation mixte 5,8l/100 km, catégorie de rendement énergétiqe D, CO, 153 g/km, mensualité de
leasing CHF 376.20, taux de leasing 3.90%, taux de leasing eff. 3,97%, durée 48 mois, 10‘000 km/an, paiement exceptionnel 15% (non obligatoire), caution 5% du montant financé (au moins CHF 1‘000.–), valeur
résiduelle 41%, casco complète obligatoire. Le partenaire de leasing est Multilease SA. Un leasing n’est pas accordé s’il entraine le surendettement du consommateur. Moyenne de tous les véhicules neufs
immatriculés en Suisse 148 g/km.

Leasing

dès CHF 376.20

3.9%

ASX 2.2 DID Intense Aut. blanc neuf CHF 34‘499.– CHF 33‘499.–

ASX 1.8 DID Sport 4WD gris métal neuf CHF 38’198.– CHF 36’198.–

ASX 1.8 DID Navigator 4WD brun métal neuf CHF 37’698.– CHF 35’698.–

HF 34‘499

HF 38’198

HF 37’698
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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.-
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel
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LENA LUTAUD

Ces jours-ci, au café parisien
de la Closerie des lilas, c’est le
temps retrouvé. Amaigri, Phi-
lippe Sollers dîne dans un coin.
Patrick Besson complote avec
Anthony Palou et lui lit son ro-
man de la rentrée consacré à
une ex-première dame. Ça ri-
gole sec.

En terrasse, un barbu façon
Robinson Crusoé lorgne son
pastis. C’est Renaud. Il a 62 ans
mais a l’air d’en avoir 80. Les
serveurs louent sa gentillesse.
Les cartes postales qu’il leur en-
voie depuis le Luberon. Ils le
protègent d’un mur invisible.
Pas question qu’un fan fasse un
selfie avec l’idole. Renaud a
l’ivresse classe. Il n’importune
personne.

Derrière les feuillages, les pa-
parazzis le guettent. Ils ont
deux cibles: les superstars et les
célébrités recluses. Dans cette
catégorie, Renaud est un mor-
ceau de choix. Dernièrement,
«Paris Match» lui a consacré sa
Une avec une photo volée sur
un banc parisien. Une appari-
tion fantomatique comme celle
au Stade de France fin juin, où il
s’était glissé dans le public pour
assister au concert d’Indochine.
«Il y a un chanteur qui est assis là-
bas. Quand j’avais 15 ans, j’ai volé
pour aller le voir – je sais, c’est pas
terrible, mais c’est comme ça. Je
voudrais juste lui faire un petit
clin d’œil», a lancé Nicola Sirkis
avant d’entonner «Hexagone».

Depuis quatre ans, il a disparu
des feux de la rampe. Pas d’in-
terviews, pas de concerts, pas
d’albums. Il n’écrit même plus
sur HLM, le forum de ses fans.
Du coup, la moindre de ses appa-
ritions fait sensation. «C’est la
seule star à laquelle les Français
sont vraiment attachés», souli-
gne Laurence Piau, rédactrice
en chef de «Closer». «Il n’a ja-
mais fait mystère de ses failles. Il a
l’air seul: c’est faux. Tout le monde

veille sur lui.» Notamment ses
agents et producteurs.

«Je l’ai trop rarement au télé-
phone», confie Bertrand de Lab-
bey, à la tête des agences Artme-
dia et VMA. «Il est mélancolique
depuis longtemps mais à L’Isle-
sur-Sorgue (dans le Vaucluse),
où il vit 99% de son temps, il a
trouvé une sorte d’apaisement.
Chaque jour, il peut mesurer
l’amour que lui porte le public, et
cela le rend heureux.»

Une audience historique
Sur YouTube, chacun de ses

succès a été visionné des mil-
lions de fois. «Sur Télé Mélody,
ses chansons sont diffusées non-
stop car c’est l’un des grands noms
du patrimoine», souligne Jean-
Pierre Pasqualini, directeur des
programmes. Fin juin, sur W9
(groupe M6), le documentaire
«Le Rouge et le Noir» a séduit
1,4 million de téléspectateurs.
«Une audience historique pour la
TNT», se félicite Isabelle Prat-
long, directrice de la musique
du groupe M6. «Les plus âgés se
sont replongés dans le passé et les
jeunes ont découvert cet immense
Monsieur, son humanité, son ré-
pertoire, son histoire. Le potentiel
est tel que nous le rediffuserons, le
23 juillet.» Même agitation sur
les réseaux sociaux.

Et pourquoi pas? Sorti le
9 juin, «La bande à Renaud»,
CD hommage de quinze artistes
dont Bénabar et Raphaël, est
no 1 du top album avec plus de
80 000 exemplaires vendus.
«Un ‹tribute› de son vivant sans y
chanter en duo, c’est rarissime»,
souligne Jean-Pierre Pasqualini.
En novembre, son pianiste Alain
Lanty est descendu le voir pour
lui soumettre le projet mis au
point avec le producteur indé-
pendant Marc Hernandez. Bi-
zarrement, c’est Universal et

non Warner, la maison de disque
de Renaud, qui a ensuite pris les
commandes. Benjamin Biolay,
Raphaël, Nicola Sirkis… le cas-
ting est plus «adulte» et plus
«chic» que celui de «Génération
Goldman» sorti en 2013. Nulle
trace de chanteur pour «midi-
nettes» comme M Pokora.

Retour hypothétique
Pour rassurer les fans qui ap-

précient moyennement la pré-
sence de Carla Bruni, les pro-
ches sont là, dont Jean-Louis
Aubert et Hubert-Félix Thié-
faine. Vu le succès qui fait dé-
couvrir Renaud à une nouvelle
génération, un second album
de reprises sortira en octobre.
Julien Clerc, en studio à Lon-
dres, y chantera «Morgane de
toi». Un best-of avec la voix de
Renaud est prévu pour Noël.
«Pfff, ce sera le 118e», râle Marie
Focant. Les fans réclament les
DVD manquants des concerts,
dont le dernier en 2007 à la Ci-
gale où Renaud avait chanté
pendant 5h45!»

Aujourd’hui, «un retour sur
scène serait compliqué», explique
Bertrand de Labbey. «Tant qu’il
n’a pas de chansons dont il n’est
pas extrêmement fier, il préfère ne
rien faire. Avec Alain Souchon,
c’est le plus grand poète de la
chanson française.»

François Hollande à l’Elysée
est un inconvénient. «Les gran-
des carrières de chanteurs de gau-
che se sont toujours faites sous la
droite», rappelle Jean-Pierre
Pasqualini. «Depuis que Nicolas
Sarkozy n’est plus président, Cali
ne vend plus un disque.»

Au moins, Renaud n’est pas
obligé de revenir pour des rai-
sons financières. Depuis 30 ans,
les royalties et les droits d’auteur
tombent à coup de dizaines de
milliers d’euros.

Auteur, compositeur, éditeur
et producteur, il a vendu 20 mil-
lions d’albums en 40 ans. En
1985, son transfert de Polydor à
Virgin était qualifié de «contrat
du siècle». Il obtient 18 millions
de francs d’avance. D’artiste qui
touchait 10% de royalties, il va
désormais en percevoir 30%.
En échange, il finance ses al-
bums. Comme il en vend énor-
mément, la rentabilité est ra-
pide. Au passage, il reste
propriétaire de ses masters. A
ces royalties s’ajoutent ses droits
d’auteur. A la Sacem, Renaud
est sociétaire définitif. L’orga-
nisme lui verserait près de
300 000 euros par an. Sa socié-
té Couci-Couça est bien gérée
et a triplé son chiffre d’affaires
depuis 2011 pour atteindre
171 000 euros.

Collection de BD
Il possède deux propriétés

(Paris et Luberon) et l’une des
plus belles collections privées
de BD d’Europe. «C’est un
amoureux des albums anciens»,
témoigne Eric Leroy, expert en
BD chez Artcurial. «Renaud a
des milliers d’originaux, des
‹Pieds Nickelés› à ‹Astérix›. Il
n’a jamais acheté par spécula-
tion mais il a eu le nez creux. Il a
emporté une planche et un
crayonné de ‹Coke en stock›
pour 15 000 euros. Ils valent dix
fois plus aujourd’hui.» A terme,
cette collection devrait être
donnée à un musée. Cette gé-
nérosité est caractéristique du
chanteur. Il a beaucoup aidé sa
famille. A produit les albums
de Romane Serda. A été ac-
tionnaire de «Charlie Heb-
do». «Il nous a tous tellement
donné et beaucoup trop», con-
clut la présidente de son fan-
club. «Qu’on lui fiche la paix
maintenant.»�LE FIGARO

Autoproclamé «chanteur énervant», Re-
naud a fait souffler un grand vent de con-
testation sur la chanson française. Son
premier brûlot, «Hexagone», en 1975, le
voyait régler ses comptes à la France alors
gouvernée par Giscard. En bon soixante-
huitard, il y canardait le bourgeois, le flic
et le militaire avec force bons mots. Une
antistar révoltée était née.

Grandi dans une famille d’intellec-
tuels protestants du côté de son père et
d’anciens mineurs du côté de sa mère,
Renaud Séchan incarnera mieux que
personne le titi parisien. Héritier
d’Aristide Bruant et de Frédéric Dard,
disciple de Bob Dylan et de l’humour
«Hara-Kiri», il a démarré au café de la
Gare avant d’être remarqué.

Le chantre des gentils losers
Auteur par plaisir et chanteur par né-

cessité, musicien rudimentaire, il de-
vient le chroniqueur de la zone, du pé-
riph, et le chantre des gentils losers.
«Laisse béton», en 1979, introduit le ver-
lan sur les ondes. Féru de musette, le

jeune Gavroche écrit la chanson réaliste
de son époque, en jean, Perfecto, santiags
et bandana, et met de l’accordéon dans
son folk. Le voyou au grand cœur et le
paumé sont au cœur de ses premiers tex-
tes, merveilles d’observation sociale. Gé-
rard Lambert ou Germaine deviennent
ses personnages récurrents, aux aventu-
res dérisoires mais touchantes.

A partir de son troisième album, Re-
naud aborde un nouveau sujet d’inspira-
tion: sa propre vie. Sa femme Dominique
et sa fille Lolita deviennent ses héros du
quotidien. Les tubes se succèdent: «Mon
beauf», «Dans mon HLM», «Marche à
l’ombre», ce dernier devenant une ex-
pression courante et le titre d’un film réa-
lisé par Michel Blanc.

La crème des musiciens de studio
A partir de 1980, le chanteur soigne au-

tant les arrangements que les mots. Son
succès l’autorise à partir enregistrer aux
Etats-Unis, patrie de ses idoles Bruce
Springsteen et J. J. Cale. La crème des
musiciens de studio est à la manœuvre

sur les chefs-d’œuvre «Morgane de toi»
et «Marche à l’ombre», dont les ventes
s’envolent à près de deux millions
d’exemplaires. Il aborde de nouveaux su-
jets comme l’immigration («Deuxième
génération») ou le show-biz («Ma chan-
son leur a pas plu»).

Dans les textes, les premiers contours
d’une dépression se dessinent. La mort de
son ami Coluche lui inspire «Putain de
camion», pour lequel il n’assure aucune
promotion. Ses ventes sont divisées par
deux et son étoile pâlit. Après une poi-
gnée de disques plus acoustiques au dé-
but des années 1990, Renaud déserte les
studios d’enregistrement jusqu’en 2002.
Sur «Boucan d’enfer», album de rupture,
l’écriture devient impudique mais le pu-
blic le plébiscite à nouveau, au moment
où la scène rap lui rend hommage. Ces
nouveaux chroniqueurs de la misère so-
ciale sont ses seuls véritables héritiers. La
jeunesse de 2014 continue de s’identifier
aux textes de cet homme qui n’a pas écrit
de nouvelles chansons depuis près de dix
ans.�OLIVIER NUC -LEFIGARO

ENQUÊTE Alors que sort un album hommage, le chanteur se mure dans le silence.

Renaud marche à l’ombre

Itinéraire d’un voyou au grand cœur

ET SI ON ALLAIT À...
Ce promontoire est

accessible
en téléphérique. Vue
plongeante sur Genève.
ww.switzerland.com/fr/
sur-le-saleve.html
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LE MAG

Déprimé, silencieux, le chan-
teur cultive le mystère.
Pourtant un album hommage
montre que son répertoire
traverse les générations. Et
ses affaires se portent bien.
Enquête.

LE CONTEXTE

Au Noirmont en 2007, Renaud chantait «Mister Renard». ARCHIVES D. MARCHON

Le profil d’un grand artiste écorché vif. KEYSTONE

�« Il a l’air
seul: c’est faux.
Tout le monde
veille sur lui.»

LAURENCE PIAU
RÉDACTRICE EN CHEF DE «CLOSER»

Mont Salève

VEYRIER
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FEUILLETON N° 62

Quant à ses biens immobi-
liers, tous avaient été négociés
et vendus par ses tuteurs suc-
cessifs. À quel prix? Quelle
somme avaient-ils prélevée
lors de ces transactions?
S’étaient-ils enrichis à ses dé-
pens? Ernest n’en savait rien et
s’en fichait éperdument. Lui,
ce qui l’intéressait, c’était vo-
ler, participer à des meetings
où il serait le meilleur.
Parfois, quand l’amertume du
passé remontait, il étalait sa
rancœur et parlait de ses am-
bitieux projets. Et chaque fois,
le même scénario se répétait:
la tante Marie soupirait, ho-
chait la tête et laissait à sa
mère le soin de donner son
avis:
– Quand je pense… Tu es tel-
lement riche et tes tuteurs, ces
chenapans, qui nous empê-
chaient de profiter de ton ar-
gent…
Et après un silence:
– En tous les cas, mon schatze-
li, méfie-toi des femmes. De
toutes les femmes… Surtout
de celles qui te tournent au-
tour… Crois-moi, j’ai de l’ex-
périence, c’est à ton argent
avant tout qu’elles en veulent.
Le miel attire les mouches!
Et chaque fois la grand-mère
entonnait la même rengaine,
ce qui avait le don d’irriter
Ernest. La tante Marie le sa-
vait. Elle le regardait et lui
adressait un clin d’œil.
Il était sept heures et demie,
ce soir-là, lorsque, après avoir
entendu une fois encore le re-
frain la grand-mère, Ernest
sortit pour aller prendre un

verre à l’Hôtel de ville. Il s’as-
sit, enleva sa casquette et com-
manda trois décis de blanc. Le
premier de ses amis à venir
s’attabler vers lui fut le ban-
quier Châtonnay.
– Tu permets?
– Bien sûr, mon vieux, assieds-
toi. Qu’est-ce que tu bois?
– Trois de blanc, comme toi.
Et puis, il en arriva d’autres.
Amis, connaissances pour qui
s’asseoir à sa table était un hon-
neur. On disait «Ernest» pour
bien montrer qu’on était au
mieux avec lui. Et puis c’était
lui qui régalait, il était géné-
reux.
– J’ai bu un verre avec Ernest,
disait-on en rentrant à la mai-
son.
– Ernest?
– Oui, tu sais, l’aviateur…
Ce soir-là Fornallaz, le secré-
taire communal, se mêla au
groupe. Tout le monde parlait
à la fois. Chacun voulait se
mettre en avant, lancer une
idée nouvelle ayant trait à
l’aviation. Peu disert, selon
son habitude, Failloubaz écou-
tait. Et puis, soudain, il y en

eut un, on ne sut pas exacte-
ment lequel, qui suggéra la
création d’un aérodrome avec
un beau hangar.
– Et… On pourrait y créer une
école de pilotage…
– Toi Failloub, tu serais le pa-
tron! Avec ta renommée, pour
sûr qu’il y aurait des tas d’ins-
criptions. (A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix de l'Allier
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Oratorio Latino 61 O. Plaçais M. Weiss 22/1 5p 6p 4p (13)
2. Cabidochop 60,5 A. Hamelin A. de Watrigant 25/1 2p 1p 6p (13)
3. Indiano 60 T. Henderson G. Arizkorreta Elosegui 10/1 3p 3p 3p 2p
4. Affaire Solitaire 60 C. Soumillon P. Khozian 7/1 2p 2p 5p 15p
5. Baba O'Riley 59,5 M. Barzalona H. de Nicolay 13/1 7p 1p 6p 11p
6. Mister Bawi 59,5 A. Werlé H.-A. Pantall 20/1 17p 4p 13p 8p
7. Glad Sky 59 M. Guyon W. Hefter 14/1 1p 10p 5p (13)
8. Maximum Velocity 58 S. Pasquier J.-E. Hammond 5/1 2p 1p (13) 3p
9. Local Lover 58 F. Veron H.-A. Pantall 11/1 10p (13) 14p 6p

10. Prince Suhail 58 F.-X. Bertras F. Rohaut 8/1 3p 9p 5p (13)
11. Jack Sparrow 58 Mlle D. Santiago Mlle C. Brandstätter 17/1 7p 5p 13p 7p
12. Altare Si 57,5 P.-C. Boudot B. Goudot 21/1 8p 9p 1p 4p
13. Beat Chris 57,5 I. Mendizabal J. Bertran de Balanda 12/1 5p 6p 11p (13)
14. Rageur 57 Gér. Mossé F. Doumen 18/1 7p 15p 6p 15p
15. Magiq Rio 57 E. Hardouin S. Smrczek 25/1 5p 8Distp 3p 14p
16. Heidikly 57 T. Piccone C. Scandella 33/1 8p 1p 9p 7p
17. Titano 57 R.-C. Montenegro P. Sogorb 25/1 15p 2p 12p 4p
18. Attention Baileys 56,5 M. Forest W. Walton 9/1 6p 6p 11p 7p
Notre opinion: 4 - Première chance. 8 - Priorité. 3 - Nous gardons. 13 - En bout de combinaison.
1 - Aura notre confiance. 5 - A sa place dans les cinq. 14 - Nous le rachetons 18 - Impasse tentante.
Remplaçants: 2 - Nous prenons. 12 - Attention !

Hier à Maisons-Laffitte, Grand Handicap des Bords de Seine
Tiercé: 7 - 4 - 10 Quarté+: 7 - 4 - 10 - 19
Quinté+: 7 - 4 - 10 - 19 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 381.-
Dans un ordre différent: Fr. 76.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 19 573.20
Dans un ordre différent: Fr. 2446.65 Bonus: Fr. 48.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 141 937.50
Dans un ordre différent: Fr. 2838.75
Bonus 4: Fr. 365.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 95.25
Bonus 3: Fr. 24.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 149.-

Notre jeu: 4* - 8* - 3* - 13 - 1 - 5 - 14 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot: 4 - 8 - 2 - 12 - 14 - 18 - 3 - 13

Samedi à Enghien, Prix de la Porte Montmartre
Tiercé: 10 - 7 - 11 Quarté+: 10 - 7 - 11 - 2
Quinté+: 10 - 7 - 11 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 887.-
Dans un ordre différent: Fr. 177.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6549.30
Dans un ordre différent: Fr. 201.- Bonus: Fr. 50.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 19 140.-
Dans un ordre différent: Fr. 159.50
Bonus 4: Fr. 28.- Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pour casser le train-train quotidien de votre vie
de couple, vous avez une foule d'idées. Travail-Argent :
vous aurez des contacts agréables qui vous ouvriront
des portes, des amitiés naissantes très prometteuses.
Soyez plus prudent avec dans le secteur des finances.
Santé : n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau pour 
éliminer les toxines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées. Travail-
Argent : si vous faites preuve d'un minimum d'orga-
nisation, vous devriez vous acquitter rapidement des
tâches qui vous ont été attribuées. Vos projets profes-
sionnels auront le vent en poupe. Santé : la lassitude
se fait sentir, vous auriez besoin d'évasion.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : que de mouvements autour de vous ! Beau-
coup de monde et d'occasions de rencontres. Céliba-
taire, ne laissez pas passer la chance ! Travail-Argent :
vous allez vous dégager d'une obligation contraignante,
avec satisfaction. La reconnaissance professionnelle est
en vue. Santé : votre bonne hygiène de vie vous 
protège.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre entourage familial n'est pas compré-
hensif mais vous aurez la possibilité de rétablir un climat
plus détendu et chaleureux au sein de votre foyer.
Travail-Argent : toute votre énergie sera monopoli-
sée par un projet qui vise à augmenter vos revenus, mais
vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop de
risques. Santé : stress en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez instinctivement
protecteur envers votre partenaire. N'en
faites pas trop. Travail-Argent : l'en-
thousiasme de vos collègues vous
rend suspicieux. Faites des vérifications
sans les mettre en doute. Santé : faites
une cure de vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion, pour d'autres une amitié pour-
rait évoluer vers quelque chose de plus sensuel.
Travail-Argent : un avantage financier est encore envi-
sageable grâce à une situation imprévue en relation, peut-
être, avec un voyage. Mais ne tirez pas de plan sur la
comète. Santé : léger stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos relations avec vos proches pourront être
conflictuelles, et votre comportement parfois égoïste
risque de ne pas être compris. Travail-Argent : entou-
rez-vous des bonnes personnes si vous êtes sur un nou-
veau projet. Méfiez-vous des associations avec des per-
sonnes que vous ne connaissez pas très bien. Santé :

bonnes défenses naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne croyez pas ce que l'on
raconte. Fiez-vous plutôt à l'avis de
vos proches. Travail-Argent : votre
ténacité et votre perspicacité feront
pencher la balance en votre faveur.
Mais vous n'êtes pas au bout de vos
efforts. Santé : migraine possible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes déjà en couple, ne vous attardez
pas sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance
réelle. Sachez voir l'essentiel de chaque chose. Travail-
Argent : le travail sera bien influencé dans l'ensemble,
et d'anciens projets pourraient se matérialiser. Il vous
faudra être pour cela entouré des meilleurs collabora-
teurs. Santé : hydratez votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne serez guère sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Mais vous devez prendre,
ensemble, des décisions concernant votre vie familiale.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de prouver votre
efficacité et détermination sur le terrain. Exploitez à fond
cette opportunité. Santé : vous devez évacuer la tension
nerveuse accumulée ces derniers temps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. Vous savez comment faire pour maintenir un cli-
mat tendre, harmonieux et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : au travail, des conflits risquent d'écla-
ter. Mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre
sang-froid. Santé : bonne hygiène dentaire.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre disposition au bonheur est manifeste. Les
célibataires sont prêts pour un coup de foudre, qui pour-
rait évoluer vers quelque chose de plus sérieux.
Travail-Argent : du courage, il vous en faudra beau-
coup mais ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Quelques
petits sacrifices vous permettront de ne pas vous retrou-
ver à découvert. Santé : gare aux excès.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Relation dans la police. 2. Rendue moins claire.
3. C’est du miel quand tout va bien. Une compa-
gne pour celui qui fuit la compagnie. 4. Aux Pays-
Bas ou au Nigeria. Plutôt mal supportées. 5.
Suivre de près. On en fait un plat délicieux. 6.
L’astate. Telle une robe brun fauve. 7. Domicile
sans adresse. Est plutôt vieux jeu. 8. Font leur nid
en altitude. 9. Belle île en mer Egée. Donnait con-
gé le dimanche. Alternative habituelle. 10. Y jeter
un œil demande une certaine hauteur de vue.

Verticalement
1. Communication sans fil. 2. Femme savante.
Affirmation méridionale. 3. Ames des morts.
Patronyme anglo-saxon. 4. Elle ne voit pas arriver
les fêtes sans quelque appréhension. Lui, c’est
Mon oncle. 5. On le voit souvent avec elle.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage! 6. Grande réputation. Allège le travail du
copiste. 7. Fait la preuve. Jouer le marginal. 8.
Permettrait de mieux respirer. 9. Nom propre ou
nom commun, elle se jette dans la mer. Richesse
en barre. 10. Est devenue Urfa de nos jours. File
de maisons.

Solutions du n° 3045

Horizontalement 1. Altimètres. 2. Routinière. 3. Es. Elonger. 4. Lemmon. Sir. 5. Ira. RCF. Né. 6. Diderot. 7. Ikat. Ruper.
8. Malaga. 9. Uléma. Alma. 10. Xe. Isolées.

Verticalement 1. Areligieux. 2. Loser. Lé. 3. Tu. Madame. 4. Item. Itami. 5. Milord. Las. 6. Enoncera. 7. Tin. Frugal. 8. Regs.
Opale. 9. Ereinté. Me. 10. Serre. Rias.

MOTS CROISÉS No 3046
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3046

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

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

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

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

LE HIT DE L’ÉTÉ:

SEAT IBIZA ITECH

DÈS FR. 13’950.-*

PUBLICITÉ

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Une nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 23.07, 10h-11h.

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

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

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

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.

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.08.

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.

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

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

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).

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150e anniversaire
de la Fondation Home Montagu, un siècle
et demi du 3e âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 923

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Lu-ma 20h30, VO. 16 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 13h45, 16h, 17h45. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Lu-ma 18h15, 20h15. VO. 12 ans. De K. Loach
Dragons 2 - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois
Blue ruin
Lu-ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Saulnier
Rio 2 - 2D
Lu-ma 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Lu-ma 15h45, 18h. 12 ans. De S. Boss

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Lu-ma 16h15, 20h. 16 ans. De M. Bay

Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 14h. 6 ans. De L. Tirard

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme qu’on aimait trop
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans.
De A. Téchiné

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 17h45, 20h15. 6 ans. De Ph. de
Chauveron
Le conte de la princesse Kaguya
Lu-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche jusqu’au 22 juillet

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jimmy’s Hall
Ma 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach
Les vacances du petit Nicolas
Lu 20h30. 8 ans. De L. Tirard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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 LU et MA 20h30

Les vacances du petit Nicolas
3e 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 LU et MA 13h45

Dragons 2 - 2D 4e semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBlois.

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

VF LU et MA 16h

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 LU et MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, 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 LU au MA 16h45, 20h15

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 LU au MA 14h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF LU au MA 15h15, 17h30, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, 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 LU au MA 18h, 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 LU au MA 15h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transcendence 4e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF LU au MA 20h30

Dragons 2 - 2D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF LU au MA 15h

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 LU au MA 17h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.

Merci de votre
compréhension!
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12 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

DA
R GC

EO

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

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

-
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

9
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

15
R

17
S

12
T

18
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

10 17 17 18 6 10 9 4 2 11 10 17

17 2 18 12 17 15 2 8 6 3 10

17 18 12 10 12 2 13 6 3 10 17

2 4 18 3 2 8 6 17 10 12

15 10 15 16 15 6 3 13 18 10

12 10 16 10 12 10 12 2 15

10 1 7 2 12 10 15 10 7 11

15 2 17 10 10 17 10 12 2 4 10

7 2 15 12 2 3 2 3 2 17

16 7 12 2 6 12 12 6 12 6

4 10 6 12 16 12 17 6 17 10

12 10 17 12 10 15 7 10 17

10 5 2 10 9 15 10 3 2 17

3 6 2 6 17 10 6 16 3 6 10

4 6 17 2 13 10 4 10 15

7 16 12 10 15 6 10 6 17 10 16

10 12 10 13 10 3 10 10 17 3

15 6 17 10 10 16 15 3 2 19

11 10 18 3 6 12 3 6 10 10

2 15 13 10 12 12 6 10 15 11 10

3 16 17 4 10 8 10 15 17

12 6 15 2 6 17 10 10 10

17 12 16 18 12 12 15 2 13 10

2 14 10 15 15 2 3 12 8 10 15

11 2 17 17 2 17 10 13 10 17 10

C C R A

A S S E

S S E L

U S U E

C R O U

T O K A

I S O N

améthyste

saphir

aigue-marine

topaze

jade

rubis

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

A R
T

R
M

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABDOMEN
AMOURACHER (S’)

ANNEAU
BASCULER

BASSON
BATTOIR

BOIRE
BOURSIER
BUNKER

CARENER
CARTER

CAUSANT
CETANE

CI-GIT
CODEUR

CRANERIE
DEMAIN

DISCONTINUER
EQUARRISSEUR

ESCARPE
ESCARPIN

ESGOURDE
FARDIER
FIGURE

GIGANTISME
GORGONZOLA

GRENER
HACHETTE
HORAIRE

INCONJUGABLE
INDISPOSE

INSTANT
IRIDIUM

JONCHEE
LEGENDE

LIGATURER
MIGNON

MOUSSON
OBTENTION

OURSIN
PARDON
PETANT

PETONCLE
PHARMACOPEE

PREHENSION
PROPORTION

PURINE
RABANE

RAPPROCHE
REAGIR

RECOMPENSER
RECUSATION

REFLEXIF

REGENT

RINCER

RIPOLIN

ROSSEE

SABLAGE

SIMPLE

TRONER

XYLENE

 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 : 
 ORCHIDEE 

  
  
  
  
  
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 G E M
T S P N O L

P S E
T G N S M
M L O
N E
P O N E

O E P G L
N L T E G M O

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Ils servent de balais 
sur le pare-brise. 

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 :
 ACCRA - ASSEZ - USSEL - USUEL - 
ÉCROU - TOKAJ - OISON / AZULEJO. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Le chef des démons.
4D : Gouffre très profond .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ACCORD, ACCORDA, ACCORDEE, 
ACCORDER, AGORA, ARROGER, CORDEE, 
CORDER, DECOREE, DECORER, DEGAGE, 
DEGAGEA, DEGAGEE, DEGAGER, 
DEGRADER, DORAGE, DRAGAGE, 
DRAGEE, GAGER, GARAGE, GARDE, 
GARDEE, GARDER, GORGE, GORGEE, 
GORGER, GRADE, GRADEE, GRADER, 
RACCORD, RACCORDEE, RACCORDER, 
RAGER, RECORD, RECORDER, REGARD, 
REGARDE, REGARDEE, REGARDER,   
REGORGER. 
 

LONGTEMPS

TSEPMNOLG

MGPSLOENT

ETGNPLSOM

PMLOSGTEN

SNOMETLGP

GPMLOSNTE

OESTNPGML

NLTEGMPSO

ABRACADAMOT :

2
A

14
B

11
C

19
D

10
E

5
F

9
G

1
H

6
I

-
J

-
K

4
L

13
M

3
N

16
O

7
P

-
Q

15
R

17
S

12
T

18
U

8
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

SATAN
ARABE
TARIR
ABIME
NEREE

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE AMÉTHYSTE - UN SA-
PHIR - UNE AIGUE-MARINE 
- UNE TOPAZE - UN JADE - 
UN RUBIS.  
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AFFRONTEMENT Le bilan s’alourdit d’heure en heure à Gaza. Israël a annoncé hier le renforcement de son offensive terrestre.
Des milliers de Palestiniens ont fui un quartier à l’est de la ville de Gaza, après de violents bombardements israéliens faisant
de nombreuses victimes. Une trêve de deux heures a été accordée pour permettre l’intervention des secours. �

L’offensive terrestre israélienne
vire au cauchemar pour Gaza

15

ON EN PARLE

LE CHIFFRE

2,5 millions
Les conseils de Dominique
Strauss-Kahn valent de l’or. Le
chiffre d’affaires de sa société
Parnasse, qu’il a créée en 2012
pour vendre ses conseils et
monétiser ses conférences,
s’est élevé à 2,55 millions
d’euros en 2013.�LEFIGARO

BELGIQUE
Le roi Philippe veut
un gouvernement
Le roi des Belges Philippe a
appelé dimanche les chefs
des principaux partis
politiques à former un
gouvernement le plus
rapidement possible, alors que
les négociations traînent
depuis les élections de mai.
Il s’exprimait à l’occasion de la
fête nationale, lors de son
premier discours depuis qu’il a
remplacé sur le trône son
père, Albert II, qui a abdiqué
en juillet 2013; Fortement
divisés entre Flamands du
nord et Wallons du sud, les
politiques belges avaient battu
tous les records après les
élections de 2010 en mettant
18 mois à finalement former
un gouvernement.�ATS

INTERNET
Attention aux faux
médicaments
La moitié des médicaments
vendus sur internet sont des
faux et un tiers des
médicaments achetés en
voyage à l’étranger également.
Le danger de cette pratique est
illustré par la mort récente d’un
Jurassien de 23 ans, «le
premier cas avéré en Suisse»,
selon Ruth Mosimann,
responsable du contrôle des
médicaments illégaux chez
Swissmedic. On a retrouvé de
la sibutramine, un médicament
interdit en Suisse depuis
quatre ans, dans un
amincisseur, dit naturel, en
provenance d’Asie.�ATS

Le roi Philippe de Belgique.
KEYSTONE

DÉCÈS DE JAMES GARNER
Le comédien américain, qui s’est éteint
samedi à Los Angeles à l’âge de 86 ans,
aura été l’une des premières stars
de la télévision à avoir mené en parallèle
une activité au cinéma.
Sa carrière s’envole réellement grâce à une
série, «Maverick». Lancé en 1957, ce western
met en scène des joueurs de poker. James
Garner, crève l’écran et vole la vedette
à ses partenaires, Jack Kelly et Roger Moore.

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

Un groupe de chercheurs in-
ternationaux est parvenu à sé-
quencer une partie du génome
du blé. Cette découverte pour-
rait contribuer à améliorer les
rendements de cette céréale
pour nourrir la population mon-
diale croissante. Une équipe de
l’institut de biologie des plantes
de l’Université de Zurich a parti-
cipé à cette percée.

Un génome complexe
Connaître la structure généti-

que d’une plante comme le blé
panifiable est très important
pour la recherche agronomique.
C’est ce qu’est en train d’accom-
plir le Consortium international
de séquençage du génome du
blé (IWGSCU), créé dès 2005,
et qui a publié cette avancée
dans la revue «Science».

Les chercheurs ont pour
l’heure décodé une «séquence de

référence» du plus grand chro-
mosome du blé, le 3B, c’est-à-
direunesuiteordonnéedel’inté-
gralité des gènes qui le
composent. Le blé compte 21
chromosomes.

Cela permettra aux scientifi-
ques d’avoir accès à un catalo-
gue d’environ 10000 gènes et
ainsid’identifier lesplus intéres-
sants pour améliorer les variétés
deblédupointdevuedelarésis-
tance aux maladies et à la séche-
resse, notamment. Il s’agit en
outre d’une étape fondamentale
pour arriver au séquençage
complet. Cet objectif devrait
être atteint dans les trois ans.
Cinq fois plus grand que le gé-
nome humain, le génome du
blé est l’un des plus complexes.
L’ancêtre commun de tous les
types de blés remonte à environ
sept millions d’années, estiment
les chercheurs.�ATS

Une découverte essentielle pour améliorer le rendement du blé. SP

SCIENCES

Structure génétique du blé
dévoilée pour plus de pain

Un Bernois a déposé plainte
auprès du Conseil d’Etat ber-
nois contre les caisses d’assu-
rance maladie pour informa-
tion biaisée sur la caisse
publique. Selon lui, les brochu-
res des assureurs ne respectent
pas les principes d’impartialité
et de transparence que leur im-
pose la loi.

Une première
C’est la première plainte d’un

citoyen auprès du gouverne-
ment bernois, a affirmé hier
Flavia Wasserfallen, une des se-
crétaires générales du PS, con-
firmant une information du
«SonntagsBlick». Cette procé-
dure, déposée jeudi dernier,
vise les assurances CSS, Assu-
ra, Swica, Helsana, Concordia,
Visana et Mutuel.

Ces caisses pratiquent une
propagande tendancieuse con-
tre l’initiative pour une caisse
maladie publique, estime Nils
Güggi, juriste de profession. Le
PS, à l’origine du texte qui sera
soumis au peuple le 28 septem-
bre prochain, lui a assuré une
assistance juridique.

L’idée est partie d’une ré-
flexion de Jacqueline Fehr

(PS/ZH) qui a suggéré en juin
dernier que les citoyens s’adres-
sent en personne à leur gouver-
nement cantonal respectif
pour dénoncer le comporte-
ment des caisses maladie dans
cette campagne. Selon Flavia
Wasserfallen, d’autres person-
nes se seraient montrées inté-
ressées dans d’autres cantons.

L’idée est que le Conseil
d’Etat remette à l’ordre les assu-
reurs en leur rappelant leurs
obligations. Vu leur rôle dans le
domaine de l’assurance, les

caisses, bien que privées, se
doivent d’adopter une attitude
neutre à l’instar des autorités.
Lors de la campagne pour une
caisse unique en 2007, une ex-
pertise juridique avait déjà re-
proché à santésuisse sa propa-
gande.

Dernièrement, la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) a également alerté l’Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) pour que cette viola-
tion soit reconnue et sanction-
née.�ATS

L’idée est que les conseils d’Etat remettent à l’ordre les assureurs
en leur rappelant leurs obligations. KEYSTONE

BERNE La loyauté des assureurs remise en question.

Un Bernois dépose plainte
contre les caisses-maladie

SP

ÉTAT DE WASHINGTON
Des centaines de
maisons incendiées
Des incendies de forêt
incontrôlés ont fait rage hier
pour la sixième journée
consécutive dans l’État de
Washington, où ils ont détruit
une centaine d’habitations. Les
feux ont également entraîné
l’évacuation de centaines de
personnes, laissant des milliers
d’autres sans électricité, ont
rapporté les services
d’urgence.� LEFIGARO
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Tomographies, expertises,
contrôles visuels, les arbres en
ville exigent des soins particu-
liers et sont régulièrement sur-
veillés afin d’éviter des chutes, à
l’instar de l’accident récemment
survenu à Vevey (VD). Malgré
ces dispositifs, le risque zéro
n’existe pas.

L’arbre citadin est stressé: il
manque notamment d’espace,
souffre de la pollution, de vanda-
lisme ou encore de coupes de ra-
cines. Résultat: «L’espérance de
vie d’un arbre en ville est jusqu’à
50% inférieure à celle de ses con-
frères en forêt», explique Cédric
Waelti, porte-parole du Dépar-
tement de l’environnement ur-
bainetde lasécuritéde laVillede
Genève.

Et d’insister: «L’arbre n’est pas
du mobilier urbain. Il s’agit d’êtres
vivants et fragiles qu’il faut proté-
ger. Les chantiers en tous genres,
que ce soient des constructions
d’allées, de routes, de bâtiments,
sont ressentis comme des agres-
sions», rappellent ainsi les au-
teurs d’un ouvrage sur «L’arbre
en milieu urbain».

Risques minimisés
Les travaux affectent la stabilité

de l’arbre et génèrent des risques
souvent minimisés; jusqu’à ce
qu’un coup de vent mette bruta-
lement à terre des arbres qui
semblaient solidement ancrés.

Il arrive fréquemment que les
racines soient coupées à quel-
ques mètres d’un arbre en raison
de travaux, mais les conséquen-
ces – qui peuvent survenir des
années après – peuvent être gra-
ves: «C’est la porte ouverte à des
agents pathogènes», observe
Eddy Macuglia, contremaître de
Neuchâtel, responsable du pa-
trimoine arboré.

Selon lui, «pour les arbres d’ave-
nue implantés sur des trottoirs et
taillés régulièrement, la moyenne
d’âge est d’environ une soixantaine
d’années». C’est peu, au regard
de l’âge qu’ils peuvent atteindre
en forêt, soit plus de 200 ans.

Compte tenu des dégâts qu’ils
subissent, les arbres sont davan-
tagecontrôlésenville.«Aucentre,
près des écoles ou musées, dans
des zones très fréquentées par le
public ou avec beaucoup de circu-
lation, les examens sont plus fré-
quents et le seuil de tolérance plus
bas», explique Thierry Wieland,
chef jardinier de la ville de Fri-
bourg.

Scanner en cas de doutes
Les 40 000 arbres en ville de

Genève sont surveillés par une
équipe de 200 collaborateurs,
dont des spécialistes qui «sur-
veillent et soignent quotidienne-
ment ce patrimoine arboricole»,
indique Cédric Waelti. Ces ex-
perts observent les arbres alté-
rés, dépérissants ou sénescents
qui sont «soignés comme des pa-
tients». A Lausanne, les arbres
sont contrôlés visuellement
deux fois par an. Le personnel

écoute par exemple s’ils sont
creux, gratte l’écorce au pied des
arbres et effectue une tomogra-
phie (analyse du tronc par réso-
nance)«encasdedoutes», illustre
Etienne Balestra, chef de la divi-
sion de gestion des sols et végé-
taux au service des parcs et do-
maines de Lausanne.

«La couronne, le tronc, la base
du tronc, les racines et l’environne-
ment des plus de 20 000 arbres de
la ville de Zurich sont examinés à
des intervalles définis», indique
de son côté Hans-Jürg Bosshard,
responsable des arbres urbains
dans un rapport. «Ce sont des
examens visuels approfondis, le
spécialiste parcourt l’arbre du haut
vers le bas», abonde Thierry Wie-
land.

Accident pas exclu
L’ailante qui s’est écroulé sur

trois adolescentes à Vevey –
blessant grièvement une des

filles – était manifestement
mangé au niveau du tronc par
un champignon. Le centenaire
avait pourtant été examiné par
un scanner six mois aupara-
vant. Interrogées, les autorités
municipales ont indiqué ne
plus faire de déclaration sur
cette affaire jusqu’à la clôture
de l’enquête.

«Une tomographie ne scanne pas
le tronc sur toute la hauteur, mais
à un endroit précis», éclaire
Thierry Wieland. Un prélève-
ment pratiqué «un peu plus haut
ou un peu plus bas» peut tout
changer. La méthode n’est donc
pas infaillible.

«L’appareil peut induire en er-
reur», confirme Pascal Fossati,
coordinateur de l’Association
suisse pour les soins aux arbres

(ASSA). «Par exemple, la densité
du bois variera selon la variété du
champignon présent. Si on ne le
connaît pas, la lecture de l’image
peut être mal interprétée», expli-
que-t-il.

Même si toutes les précautions
sont prises, l’accident n’est pas
exclu. «A trop vouloir sécuriser, on
enlève tous les arbres», tranche
Eddy Macuglia.

Le scanner «n’est qu’un appui
ou un support dans le diagnostic,
il ne peut pas tout détecter», rap-
pelle-t-il. «C’est comme en mé-
decine, vous pouvez disposer de
tous les instruments, mais sans
médecin cela ne sert à rien». A
ses yeux, l’historique de l’arbre,
le contrôle visuel et l’expé-
rience sont «les meilleurs ou-
tils».� ATS

Les arbres citadins subissent énormément de stress, inhabituellement
exposés au bruit et à la pollution. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT Les espaces verts citadins demandent de plus en plus de soins et d’attention.

Si les arbres des villes sont bichonnés,
le risque d’accident existe toujours

LUTTE CONTRE LE CAPRICORNE ASIATIQUE
Les arbres en milieu urbain ne souffrent pas que de la pollution ou des
chantiers, les insectes nuisibles comme le capricorne asiatique peuvent
aussi représenter une menace. A Winterthour, une allée entière a dû être sa-
crifiée. A Marly (FR), plus d’une centaine de coléoptères ont été capturés sur
un marronnier et un érable à la mi-juillet.
Ces arbres ont été immédiatement éliminés, car ils contenaient de nom-
breuses larves. Des analyses complémentaires doivent encore établir l’im-
portance du foyer. Des abattages préventifs seront nécessaires dans un pé-
rimètre de 100 mètres autour des premiers arbres concernés.
Cet insecte exotique est considéré comme un parasite particulièrement nui-
sible. Il s’attaque aux arbres feuillus sains et peut les faire mourir en quel-
ques années. Le canton a informé les autorités fédérales de cette découverte.
Extension du nuisible
Le capricorne asiatique a été découvert pour la première fois en Suisse en
2011 dans la commune de Brünisried, à une dizaine de kilomètres de Mar-
ly. En septembre 2013, malgré les contrôles intensifs mis en place, plusieurs
individus et des pontes fraîches avaient à nouveau été trouvés.
En 2012, l’insecte nuisible a parasité les arbres de Winterthour, où 250 arbres
ont déjà dû être abattus. «L’automne dernier, de nouvelles larves ont été dé-
tectées», a expliqué Christian Wieland, chef du service municipal des parcs
et des jardins. Cette année, ces gros insectes noirs tachetés de blanc aux lon-
gues antennes n’ont pas été signalés. Pourtant, Winterthour ne pourra souf-
fler que lorsqu’aucun de ces co-
léoptères, ni œufs ou larves
n’auront été trouvés pendant qua-
tre ans. A chaque découverte, ce
délai redémarre.
Pendant ce temps, les arbres doi-
vent être contrôlés deux fois par an
dans la zone de quarantaine. Les
coûts s’élèvent à près d’un million
de francs par an, pris en charge par
la ville et le canton.�ATS Capricorne asiatique. SP

HOMMAGE La commune de Belmont et la paroisse se mobilisent pour ce deuil.

Emotion après le meurtre de la jeune Chloé
L’émotion est vive à Belmont-

sur-Lausanne (VD) après le rapt
et le meurtre de l’adolescente de
14 ans. Des fleurs et des mots
ont été déposés devant son col-
lège, alors que la commune se
prépare à vivre ce deuil. La po-
lice vaudoise a livré de son côté
quelques informations sur le ra-
visseur qui s’est suicidé. A Pully,
devant le collège de la jeune fille,
des fleurs ont été déposées sur
un drap blanc et des images col-
lées contre la porte en verre. «A
jamais dans nos cœurs», «Sœur
un jour, sœur toujours», pouvait-
on notamment lire hier.

«Encore de l’humanité»
La commune de Belmont est

sous le choc. Elle organisera
mardi pour les camarades de

Chloé un point de rencontre
avec deux spécialistes. Jeudi, un
jour entier, de 9h à 18h, sera or-
ganisé au temple de Belmont:
«une journée d’écoute, de re-
cueillement et de prières», a expli-
qué Gustave Muheim, syndic de
Belmont. «Ça frappe. C’est in-
croyable l’effet sur une commu-
nauté villageoise. Il y a encore de
l’humanité en ce bas monde», a
déclaré, très ému, Gustave
Muheim.

Pas connu de la police
Samedi, la police vaudoise a

donné deux éléments d’infor-
mation sur le ravisseur de Chloé,
ex-compagnon de la mère de la
jeune fille. L’homme, un Suisse
de 30 ans, n’était pas connu défa-
vorablement des services de po-

lice. En outre, l’arme utilisée, un
pistolet, n’est pas militaire et a
été acquise légalement.

Par «respect pour la sphère pri-
vée des familles», la police vau-
doise n’a pas donné d’autres in-
formations. Le drame s’est
déroulé vendredi en moins
d’une heure. La police a été aver-
tie vers 11h de l’enlèvement de la
jeune fille.

Gros engagement
Après avoir déployé une qua-

rantaine de patrouilles, la police
localisait le véhicule cinquante
minutes plus tard dans une forêt
sur les hauts de Lutry. Elle dé-
couvrait alors les corps sans vie
de la jeune fille et de l’homme
qui s’était suicidé après avoir tué
Chloé.�ATS

Un autel placé devant une entrée
du collège Arnold Reymond, rend
hommage a la jeune Chloé. KEYSTONE

ACCIDENTS

Une météo dangereuse
De fortes pluies ont succédé

hier aux températures caniculai-
res de la semaine passée. En
haute montagne, deux accidents
dramatiques ont fait samedi qua-
tre morts et quatre blessés en Va-
lais. Deux alpinistes, un Valaisan
de 50 ans et une Britannique de
40 ans, sont décédés dans une
avalanche qui s’est déclenchée
samedi matin au-dessus du lac
de Moiry (VS). Le drame est sur-
venu alors que le groupe, réparti
en trois cordées, gravissait les
Pointes-de-Mourti (3564 m).

La coulée de 150 mètres de lar-
geur sur 800 mètres de longueur
s’est déclenchée et a emporté les
six randonneurs. Quatre person-
nes sont blessées. Une tierce per-
sonne qui se trouvait sur l’arête a
immédiatement alerté le 144.
Toutes les victimes sont domici-

liées en Valais. Dans l’après-midi,
une Suissesse de 28 ans et un Al-
lemand de 30 ans ont également
été surpris par une coulée de
neige alors qu’ils descendaient
du Zinalrothorn (VS). Ils ont été
emportés sur quelques centaines
de mètres jusqu’au glacier du
Trift. Les secours arrivés sur
place n’ont pu que constater leur
décès.�ATS

Les randonneurs ont intérêt
à se méfier des orages. KEYSTONE

VACANCES
Bouchons au
tunnel du Gothard

Sur la route, les départs en va-
cances ont surchargé le réseau
samedi, pour le troisième week-
end consécutif. Les vacances
commençaient dans plusieurs
Länder d’Allemagne et en Hol-
lande.

A l’entrée nord du tunnel du
Gothard, les voyageurs ont dû
patienter jusqu’à près de trois
heures au plus fort des embou-
teillages. Dans l’autre sens, entre
Quinto et Airolo (TI), on rele-
vait une colonne de 4 kilomè-
tres. L’attente était également de
mise à la douane de Chiasso. Au
total, le Gothard a été conges-
tionnépendant26heures,a indi-
qué Viasuisse.

Hier les voitures se retrou-
vaient à nouveau pare-chocs
contre pare-chocs. mais devant
l’entrée sud du tunnel cette fois-
ci. En début d’après-midi, une
file s’étendait sur 6 kilomètres et
imposait plus d’une heure d’at-
tente. En fin de journée, le TCS
signalait quatre kilomètres de-
vant l’entrée nord et cinq dans
l’autre sens.�ATS

INITIATIVE
Côté positif de l’impôt
sur les successions
L’impôt fédéral sur les
successions tel que le prévoit une
initiative populaire offrirait de
belles opportunités aux sociétés
de participations, estime
l’entrepreneur Michael Pieper. Ces
firmes reprendraient tout ou
partie des entreprises que les
héritiers ne pourraient conserver
en raison de la taxation.�ATS

ARGOVIE
Il s’endort sur la bande
d’arrêt d’urgence
Un automobiliste de 26 ans
affichant 1,5 pour mille a percuté
dimanche vers 3h la glissière de
sécurité sur l’A1 près de
Hunzenschwil (AG). Il a ensuite
parqué sa voiture sur la bande
d’arrêt d’urgent et piqué un
roupillon. Il a été réveillé par une
patrouille de la police argovienne
qui l’a fait souffler dans
l’éthylomètre et lui a retiré son
permis sur le champ, a indiqué
cette dernière.�ATS
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PROCHE-ORIENT Au moins 87 Palestiniens sont morts ce week-end à Gaza.

La journée la plus sanglante
depuis l’offensive israélienne
ENVOYÉ SPÉCIAL À GAZA
CYRILLE LOUIS

La mort les a fauchés vers 1
heure, dans la nuit de samedi à
hier.«Toute la familleétait entrain
de faire la prière», murmure
d’une voix blanche Mirbet Eska-
thy, prostrée sur un coin de trot-
toir dans le centre de Gaza. Frap-
pée par un déluge d’artillerie
israélien, sa maison située quel-
ques kilomètres plus à l’est s’est,
dit-elle, effondrée comme un
château de cartes. Dix hommes
âgés de 18 à 65 ans ont péri dans
le bombardement, dont son fils
Issam. Sept d’entre eux gisaient
hier après-midi, enveloppés dans
des sacs de plastique blanc, à
mêmelesolde lamorguede l’hô-
pital al-Shifa. Trois autres de-
meuraient, selon la famille, pri-
sonniers des gravats.

Au troisième jour de l’interven-
tion terrestre israélienne, des
combats d’une intensité sans pré-
cédent depuis le début de l’opéra-
tion «Bordure protectrice» ont
fait au moins 60 morts palesti-
niensdanslequartierdeChajaya,
à l’estdelavilledeGaza.«Autotal,
87personnesontété tuéesetplusde
250 ont été blessées hier, ce qui en
fait de loin la journée la plus meur-
trière depuis le déclenchement de
cette guerre», observe Noured-
dine Achour, porte-parole de
l’hôpital al-Shifa. Dans le même
temps, selon l’armée, 13 soldats
israéliensdurégimentGolaniont
péri lors des violents combats qui
ont embrasé l’est du réduit pales-
tinien. Cinq autres avaient été
tuésaucoursdes48heuresprécé-
dentes, dont deux par un com-
mando parvenu à s’infiltrer en Is-
raël par un «tunnel offensif». Un
bilan qui fait d’ores et déjà de
cette opération la plus meur-
trière pour Tsahal depuis la
guerre de 2006 au Liban.

Cette escalade des violences
démontre, s’il en était besoin,
que l’intervention décidée jeudi
dernier par Benyamin Nétanya-
hou comporte, en dépit de ses
objectifs limités, des risques éle-

vés pour les populations civiles
comme pour les militaires israé-
liens.

Pour mettre hors d’état les sites
de lancement de roquettes et dé-
truire lesdizainesdetunnelsper-
cés par le Hamas afin de pouvoir
accéder au territoire israélien,
ceux-ci ont en effet commencé à
investir plusieurs quartiers den-
sément peuplés situés dans la
partie orientale de l’enclave. Ces
mouvements sont généralement
précédés par des tirs d’artillerie
redoutables pour la population.
Ils exposent en outre les soldats
israéliens aux assauts des com-
battants palestiniens, qui ont
pour eux leur connaissance du
terrain et la capacité à se fondre
parmi les habitants pour mieux
surprendre leur adversaire. Affir-
mant vouloir neutraliser l’un des
foyers de tirs de roquettes parmi

les plus actifs de l’enclave contrô-
lée par le Hamas, l’armée israé-
lienne s’est ainsi attaquée samedi
soir au quartier de Chajaya. Se-
lon les témoignages des habi-
tants, les chars ont tiré sans dis-
continuer tout au long de la nuit,
provoquant des destructions
sans précédent depuis l’incur-
sion terrestre de l’opération
«Plomb durci», début 2009.

Canonnade israélienne
«Chajaya est une zone civile où le

Hamas a placé ses roquettes, ses
tunnels, ses centres de commande-
ment, s’est justifiée l’armée israé-
lienne. Cela fait des jours que nous
avons prévenu les civils de Chajaya
qu’ils devaient évacuer. Le Hamas
leur a ordonné de rester, c’est le Ha-
mas qui les a mis dans la ligne de
mire.» Assise, hagarde, sur la pe-
louse défraîchie de l’hôpital al-

Shifa, Aïda Saad raconte une his-
toire légèrement différente.
«C’est vrai que notre quartier est
un bastion de la résistance à Israël,
dit-elle, et qu’on y voit régulière-
ment nos combattants tirer des ro-
quettes, mais personne ne nous a
prévenus que nos maisons allaient
être bombardées.»

Samedi soir, lorsqu’a débuté la
canonnade israélienne, cette
mère de quinze enfants s’est ter-
rée avec les siens dans une pièce
identifiée comme sûre, avant de
prendre la fuite au petit matin.
Comme des milliers d’autres ha-
bitants de Chajaya, certains en-
core vêtus de leur pyjama, elle
s’est jointe au sombre cortège qui
a rejoint à pied le centre de Gaza.

Alors que les obus tombaient
toujours, les secouristes palesti-
niens découvraient au même
moment un paysage urbain dé-
vastéparcettenuitdefeu.Enmi-
lieu de journée, un fragile cessez-
le-feuaété imposésur lequartier
pour permettre aux urgentistes
d’extraire les cadavres encore en-
fouis. «Le bilan pourrait encore
beaucoup s’alourdir», redoutait le
porte-parole de l’hôpital al-Shifa.
�LEFIGARO

Endormis au son des tirs, ré-
veilléspardesexplosions:voilà le
quotidiendeshabitantsdesquar-
tiers sud de Tripoli depuis sept
jours. Ceux du centre-ville, plus
chanceux, se contentent de pas-
ser leur journée à faire la queue
pour tenter de remplir le réser-
voir de leur voiture ou trouver du
gaz pour cuisiner.

L’intensité des combats s’est ac-
crue dans la nuit de samedi à di-
manche. «L’aéroport a été attaqué
aux obus de mortier, aux roquettes
et aux canons de char. C’est l’atta-
que la plus violente» depuis le dé-
but de l’opération, estime un res-
ponsable de la sécurité de
l’aéroport. Les quartiers résiden-
tiels ne sont pas épargnés. «J’ai
mis ma famille dans le couloir, le
plus loin possible des fenêtres, ex-
plique un médecin vivant à proxi-
mité de l’aéroport. Et nous sommes
restés face contre le sol plusieurs
heures.» Les échauffourées ont

commencé le 13 juillet dernier.
Une coalition de brigades isla-
mistes et originaires de Misrata,
fief révolutionnaire à 210 kilo-
mètres à l’est de la capitale, ont
attaqué l’aéroport international
de Tripoli tenu depuis la révolu-
tion de 2011 par les brigades de
Zintan, l’autre fief révolution-
naire situé à 170km au sud-ouest
de la capitale. Depuis, les Tripoli-
tains vivent au rythme des explo-
sions et font face aux désagré-
ments. Les combats sur la route
de l’aéroport, où sont situées les
réserves, ont limité l’approvi-
sionnement en essence et en
gaz. L’aéroport international de
Tripoli est fermé depuis une se-
maine, entraînant des troubles
sur le trafic aérien libyen. Le mi-
nistre des Affaires étrangères li-
byen a demandé le 17 juillet au
Conseil de sécurité de l’ONU
d’«agir avant qu’il ne soit trop
tard».�MARYLINE DUMAS -LEFIGARO

L’aéroport de Tripoli a été attaqué aux obus de mortier. KEYSTONE

Des Palestiniens fuient le quartier de Chajaya, un des zones les plus touchées par l’armée israélienne. KEYSTONE

MH17 Les Etats-Unis affirment que le système de missile venait de Russie.

Kerry accuse les séparatistes prorusses
Le secrétaire d’Etat américain

John Kerry a déclaré hier qu’il
était clair que le système utilisé
pour abattre l’avion malaisien
dans l’est de l’Ukraine a été
«transféré de Russie et remis aux
mains des séparatistes».

Plus aucun corps sur
le site principal du crash
Hier encore, les autorités de

Kiev accusent la Russie et les sé-
paratistes prorusses de l’est de
l’Ukraine de détruire les preuves
de leur culpabilité dans l’acci-
dent du Boeing 777 de la Malay-
sia Airlines. «Les terroristes font
tout pour cacher la preuve du rôle
joué par des missiles russes», a dit
le porte-parole du Conseil de sé-
curité ukrainien, Andriy Lis-
senko, lors d’une conférence de

presse à Kiev. Un porte-parole
militaire a affirmé que les autori-
tés de Kiev ignoraient où se trou-
vaient plusieurs dizaines de
corps. L’OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe) a indiqué avoir été
informé que 169 corps enlevés

dusiteducrashavaientétéplacés
à bord d’un train réfrigéré en at-
tendant l’arrivée des experts in-
ternationaux. On ignore en re-
vanche pour l’instant si ce
convoi est déjà parti, et vers
quelle ville il doit se diriger.

Colère des Pays-Bas
De fait les Pays-Bas, pays qui a

perdu près de 200 ressortissants
dans l’accident, se sont déclarés
«furieux» de voir que des corps
de victimes avaient été déplacés.
Après une conversation télépho-
nique avec Vladimir Poutine, le
premier ministre néerlandais
Mark Rutte a estimé que le pré-
sident russe avait encore «une
dernière chance de prouver qu’il
compte aider» à faire la lumière
sur la situation.

Selon John Kerry, les Etats-
Unis «savent» d’où est parti le tir
de missile sur la base d’images
satellitaires. «Nous en connais-
sons la trajectoire. Nous connais-
sons l’heure» aussi, a-t-il dit en
évoquant par ailleurs les con-
versations de séparatistes inter-
ceptées sur les réseaux sociaux.

«Nous savons avec confiance
que les Ukrainiens ne disposaient
pas d’un tel système (de batterie
de missiles) dans les environs à ce
moment-là. Donc cela pointe clai-
rement le doigt vers les séparatis-
tes», a déclaré Kerry sur CNN.

Le président russe Vladimir
Poutine a exhorté les séparatis-
tes à coopérer, et démenti que
la Russie ait joué quelque rôle
que ce soit dans l’accident.
�LEFIGARO

Les corps du crash du MH17 ont été
déposés dans un train réfrigéré.
KEYSTONE

L’exécutif français essuyait di-
manche les critiques d’une par-
tie de la gauche et de l’opposi-
tion pour avoir interdit une
manifestation pro-palestinienne
à Paris. La manifestation s’est dé-
roulée malgré tout et a dégénéré
en heures d’affrontements entre
policiers et jeunes.

Nouveaux incidents hier
Hier après-midi, des centaines

de sympathisants pro-palesti-
niens se sont rassemblés à Sar-
celles, une ville de la banlieue
parisienne où vivent des impor-
tantes communautés juive et
arabe, en dépit d’une interdic-
tion de manifester.

Lorsde ladispersion,unepartie
des jeunes manifestants se sont

engouffrés dans la ville, renver-
sant des poubelles et allumant
pétards et fumigènes. Deux voi-
tures ont été incendiées et de
très nombreuses autres ont eu
leurs vitres cassées.�ATS

Les manifestants face à la police
dans le quartier Barbès. KEYSTONE

TABAC
La veuve d’un fumeur obtient 23,6 milliards
de dollars de dommages et intérêts
Un Tribunal de Floride vient d’attribuer à la veuve d’un fumeur invétéré
qui poursuivait le groupe de tabac américain R.J. Reynolds pour le
décès de son mari mort d’un cancer du poumon, un montant de
dommages et intérêts «punitifs» de 23,6 milliards de dollars
(17 milliards d’euros). Une somme record pour un seul plaignant dans
l’histoire de cet État du sud des États-Unis.� LEFIGARO

ACCORD
L’Iran élimine son stock nucléaire sensible
L’Iran a éliminé l’essentiel de son stock de matériel nucléaire sensible,
indique le dernier rapport mensuel de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Cette mesure est conforme à l’accord
intérimaire conclu avec le groupe des Six en novembre 2013. L’accord
intérimaire, entré en vigueur en janvier pour une période de six mois,
devait expirer hier.�ATS

LIBYE

Les combats s’amplifient
à l’aéroport de Tripoli

FRANCE

A Paris, la manifestation
pro-palestinienne dégénère

�«Le Hamas leur a ordonné
de rester, c’est le Hamas qui
les a mis dans la ligne de mire.»
ARMÉE ISRAÉLIENNE



FOOTBALL
Bon point pour Sion
et Frédéric Chassot
Le FC Sion de Frédéric Chassot
n’a pas manqué son début
de championnat en ramenant
un point de Lucerne. PAGE 18
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CYCLISME L’Italien doit se battre contre les Français et le retour de certaines rumeurs...

Nibali entre lumière et ombre
NÎMES
JEAN-JULIEN EZVAN

Après les Alpes, et la victoire
du Polonais Majka samedi, le
Tour a fait halte hier à Nîmes, où
Martin Elmiger a frôlé la vic-
toire avec son compagnon
d’échappée, le Néo-Zélandais
Jack Bauer (lire ci-dessous). Au
général, Vincenzo Nibali a en-
core creusé son avance en ter-
minant deuxième au sommet de
Risoul. Mais les affaires le rattra-
pent un peu…

L’Italien Nibali domine la
course. Sans l’écraser. Le leader
de l’équipe Astana efface les obs-
tacles, avale les pièges, se faufile
entre les caprices de la météo
avec sérénité. Mais il doit aussi
vivre avec le poids d’un maillot
jaune qui doit supporter les
méandres d’une discipline
meurtrie ces dernières années
par les affaires.

Accusé il y a quelques années
par Ivo Fanini, le patron de la
formation Amore & Vita, de liai-
sons dangereuses avec Michele
Ferrari (sulfureux médecin ita-
lien impliqué dans de nombreu-
ses affaires de dopage), le Sici-
lien, sommé de s’expliquer à
nouveau, a calmement expli-
qué: «Non, je ne l’ai jamais ren-
contré personnellement. J’ai été
accusé d’avoir travaillé avec lui. Il
disait qu’il avait des photos, elles
n’existaient pas. Je lui ai fait un
procès, il s’est excusé. Cela re-
monte à 2008, 2009…»

Nibali évolue dans une équipe
marquée par les affaires. Son di-
recteur sportif, Alexandre Vino-
kourov, avait quitté le Tour 2007
après un contrôle positif (trans-
fusions sanguines). En 2010, Al-
bert Contador (contrôlé positif
au clenbutérol, affaire de «la
viande avariée») avait perdu le
gain du Tour…

FRANÇAIS À LA LUTTE
Cette année, les adversaires

de l’Italien se contentent des
«restes» et les Français se les

disputent âprement. Le der-
nier coureur de l’Hexagone
posé sur un podium à Paris
reste Richard Virenque, en
1997. Romain Bardet (3e, à 13’’
de l’Espagnol Valverde), Thi-
baut Pinot (4e, à 16 secondes
de Bardet) et Jean-Christophe
Péraud (6e, à 1’18’’ de la 3e
place), fouettent l’orgueil du
cyclisme français. Entre eux et
le podium sur les Champs-Ely-
sées se trouveront, entre au-
tres, l’Espagnol Alejandro Val-
verde et l’Américain Tejay van
Garderen.

«J’attends les Pyrénées avec im-
patience. Il va falloir être fort. Il
faudrait un gros concours de cir-
constances pour déloger Nibali,

mais il faut y croire et essayer»,
plante Romain Bardet. «Les
voir lutter devant, cela veut dire

que le vélo mondial va bien»,
souligne Charly Mottet,
maillot jaune au cœur des an-

nées 1980. Ce tir groupé ré-
veille les souvenirs des luttes
Hinault-Fignon ou Fignon-Le-
blanc, donne de la couleur au
présent et de la force à l’avenir.

SKY RAYÉE
DE LA CARTE
Noir, c’est noir. Après avoir

régné sur les deux derniers
Tours de France (sacres de
Bradley Wiggins et Christo-
pher Froome), l’équipe britan-
nique a rapidement perdu le
vainqueur sortant (chutes et
abandon lors de la 5e étape) et
vu Richie Porte froisser dans
les Alpes toute chance de bien
figurer. Dave Brailsford, le ma-
nager de la formation Sky, ré-
sume: «On ne va pas renoncer.
On a dû se recalibrer vers notre
plan B, il nous faut maintenant
nous recalibrer à nouveau…»

VERT À MOITIÉ VIDE
Coincé dans l’ombre de l’Alle-

mand Kittel (3 victoires
d’étape), du Norvégien Kristoff
(2 bouquets) et de Greipel, l’au-
tre Allemand du sprint, Peter
Sagan n’a toujours pas levé les
bras sur le Tour cette année. Le
Slovaque collectionne les places
d’honneur (2e à Harrogate, Lon-
dres, Nancy et Saint-Etienne). Il
domine le classement du
maillot vert (par points) mais
court toujours après un premier
bouquet.�RÉD -LEFIGARO

Vincenzo Nibali apprend à vivre avec le poids du maillot jaune... KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le Canadien a trouvé une entente avec le club imérien. Il arrivera en Erguël à la fin du mois d’août.

Todd Elik a signé un contrat de six mois avec Saint-Imier
C’est fait! L’emblématique Todd

Elik (48 ans) revient en Suisse,
précisément au HC Saint-Imier
(voir notre édition du 16 juillet).
Les détails d’ordre technique
qu’il restait à régler ont vite laissé
place à la signature du contrat
entre les Bats et leur nouvel en-
traîneur canadien. Cette affaire
s’est concrétisée ce week-end, les
deux parties s’entendant sur une
durée de six mois, le temps du
championnat de première ligue,
de septembre à fin février.

Le président du HC Saint-
Imier, Francis Beuret, est ravi de
constater l’enthousiasme affiché
par l’ex-attaquant de Lugano,
Langnau, Zoug et Davos, notam-

ment. Car il avait un peu peur
que Todd Elik fasse ses valises à la
première offre intéressante qui
se présenterait à lui... Mais cela
ne risque apparemment pas de
se produire. «Il est vraiment moti-
vé de lancer sa carrière d’entraî-
neur chez nous, ‹en bas de
l’échelle›», se réjouit le dirigeant
imérien. Pour preuve: le nou-
veau coach de «Sainti» a deman-
dé à ce que son entente puisse
éventuellement être prolongée
d’une saison supplémentaire. Il
se laisse jusqu’à fin décembre
pour donner sa décision.

Le président est heureux.
Grâce au chef technique Frédy
Marti, qui a pu, via l’agent Lud-

wig Lemmenmeier, nouer con-
tact avec l’ancienne star des pati-
noires suisses, un habile «poin-
teur» également «abonné» au
banc des pénalités. «C’est génial
de l’avoir avec nous!», lance Fran-
cis Beuret. «Et ça tombe bien, on
n’avait toujours pas trouvé de
coach...» Todd Elik arrivera au-
tour du 27 août, car il est encore
engagé professionnellement en
Amérique du Nord. Il manquera
par conséquent cinq entraîne-
ments sur la glace et deux mat-
ches de préparation.

En plus d’un 30% dans l’entre-
prise de son agent – il ne tra-
vaillera finalement pas dans le
centre de l’ex-gardien imérien

Sébastien Kohler –, Todd Elik
œuvrera aussi au sein du mou-
vement juniors, dont le respon-
sable est depuis cette saison Ma-
thias Abgottspon, en tant que
conseiller technique. «Il sera là
en appui.» Autrement dit, le Ca-
nadien distillera son avis d’ex-
pert aux plus jeunes durant les
entraînements, mais sans em-
piéter sur la fonction du chef. Ce
dernier était dans un premier
temps parti pour laisser une part
de son travail. «Après réflexion et
discussions, on s’est dit que ce
n’était pas très chic de notre part
alors que Mathias débute dans ses
nouvelles fonctions», glisse Fran-
cis Beuret.� SBIL’irascible Todd Elik sera bien le nouvel entraîneur de Saint-Imier. KEYSTONE

CLASSEMENTS
Samedi, quatorzième étape, Grenoble -
Risoul,sur177km:1. RafalMajka (Pol/Tinkoff)
5h08’27’’. 2. Vincenzo Nibali (It) à 24’’. 3. Jean-
Christophe Péraud (Fr) à 26’’. 4. Thibaut Pinot
(Fr) à 50’’. 5. Romain Bardet (Fr), m.t. 6. Tejay
van Garderen (EU) à 54’’. 7. Fränck Schleck (Lux)
à 1’01’’. 8. Laurens Ten Dam (PB) à 1’07’’. 9.
Leopold König (Tch) à 1’20’’. 10. Alejandro
Valverde (Esp)à 1’24’’. 11.HaimarZubeldia (Esp).
12. Pierre Rolland (Fr), tous m.t. 13. Jon Izaguirre
(Esp) à 2’18’’. 14. Michael Rogers (Aus) à 2’34’’.
15. John Gadret (Fr) à 2’37’’. 16. Bauke Mollema
(PB) à 2’40’’. 17. Ben Gastauer (Lux) à 2’44’’. 18.
Arnold Jeannesson (Fr) à 3’09’’. 19. YuryTrofimov
(Rus), m.t. 20. Nicolas Edet (Fr) à 3’20’’. Puis:
24. Rui Costa (Por) à 4’46’’. 26. Jürgen van den
Broeck (Be) à 4’59’’. 27. Richie Porte (Aus) à 5’16’’.
28. Marcel Wyss (S) à 6’17’’. 31. Joaquim
Rodriguez (Esp) à6’52’’. 46.Michal Kwiatkowski
(Pol) à 10’57’’. 48. Michael Schär (S) à 11’36’’. 56.
Martin Elmiger (S) à 13’47’’. 57. Reto Hollenstein
(S), m.t. 92. Gregory Rast (S) à 22’07’’. 109.
SébastienReichenbach (S)à25’24’’. 116.Michael
Albasini (S), m.t. 173 partants, 171 classés.
Hier. Quinzième étape, Tallard - Nîmes, sur
222 km: 1. Alexander Kristoff (No/Katusha)
4h56’42. 2. Heinrich Haussler (Aus). 3. Sagan.
4. André Greipel (All). 5. Mark Renshaw (Aus).
6.BryanCoquard (Fr). 7. RamunasNavardauskas
(Lit). 8. Romain Feillu (Fr). 9. Albasini. 10. Jack
Bauer (NZ). 11. Marcel Kittel (All). 12. Bernhard
Eisel (Aut). 13. Samuel Dumoulin (Fr). 14. José
Joaquin Rojas (Esp). 15. Niki Terpstra (PB). 16.
Elmiger. 17. Jurgen Roelandts (Be). 18. Nelson
Oliveira (Por). 19. Cyril Lemoine (Fr). 20. Greg van
Avermaet (Be). Puis:22. Valverde. 23. Mollema.
24.Bardet. 25. Costa. 29.Pinot. 31.Nibali. 32. Schär.
34. van Garderen. 35. Péraud. 38. König. 41. Ten
Dam.45.Hollenstein. 49.Wyss. 54. Schleck, tous
m.t. 94. Rast à 34’’. 162. Reichenbach à 12’20’’.
171 coureurs au départ et classés.
Général:1.Nibali (Astana)66h49’37’’. 2. Valverde
à 4’37’’. 3. Bardet à 4’50’’. 4. Pinot à 5’06’’. 5. van
Garderen à 5’49’’. 6. Péraud à 6’08’’. 7. Mollema
à 8’33’’. 8. König à 9’32’’. 9. Ten Dam à 10’01’’.
10. Rollandà10’48’’. 11. vandenBroeckà 11’02’’.
12. Zubeldia à 11’10’’. 13. Costa à 12’57’’. 14.
F. Schleck à 14’37’’. 15. Porte à 16’03’’. 16.
Kwiatkowski à 19’24’’. 17. Trofimov à 19’30’’. 18.
Geraint Thomas (GB) à 20’18’’. 19. Brice Feillu
(Fr) à 21’00’’. 20. Steven Kruijswijk (PB) à 22’30’’.
Puis: 35. Wyss à 1h11’34’’. 41. Schär à 1h24’26’’.
52. Sagan à 1h41’03’’. 58. Majka à 1h51’13’’. 60.
Elmiger à 1h53’12’’. 61. Rodriguez à 1h53’26’’.
68. Albasini à 2h01’52’’. 104. Rast à 2h32’06. 105.
Reichenbach à 2h32’43’’. 110. Hollenstein à
2h34’24’’.
Points: 1. Peter Sagan (Slq) 402 points. 2.
BryanCoquard (Fr) 226. 3. AlexanderKristoff (No)
217.
Montagne: 1. Joaquim Rodriguez (Esp) 88
points. 2. RafalMajka (Pol) 88. 3. VincenzoNibali
(It) 86.
Equipes: 1. AG2R La Mondiale 200h46’47. 2.
Belkin à 12’42. 3. Sky à 38’32. Puis: 6. BMC à
51’01’’.
Jeunes: 1. Romain Bardet (Fr) 66h54’27. 2.
Thibaut Pinot (Fr) à 0’16. 3. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 14’34. 14. IAM à 2h07’53’’.

Martin Elmiger est encore passé très près de
la victoire sur le Tour de France. Hier, à Nîmes,
il lui a manqué 200 mètres pour triomher. Par-
ti en tout début d’étape avec le Néo-Zélandais
Jack Bauer, le coureur du team IAM a passé
222 km en tête. Après une folle poursuite dans
les derniers kilomètres, les deux hommes se
sont fait reprendre. Jack Bauer a été le dernier
à se faire rejoindre par les sprinters, dont le
vainqueur Alexander Kristoff. Coéquipier d’El-
miger, Heinrich Haussler a tenté de venger le
Zougois, mais il a échoué au deuxième rang.

Récompensé cette fois par le prix de la com-
bativité, comme à Nancy, Martin Elmiger
n’était pas trop amer: «Je suis parti avec le secret
espoir de recevoir l’aide de plusieurs coureurs
pour mener à bien cette échappée. Cela ne l’a pas
fait, mais je ne suis pas déçu car je n’avais pas les
meilleures jambes aujourd’hui. Dans le final,
nous avons aussi joué une partie de poker avec
mon adversaire. Perdre n’est pas si grave quand
vous êtes convaincu d’avoir tout donné. Une fois la
roue va finir par tourner en ma faveur.»
� JCE -COMM

Martin Elmiger «pas trop déçu»
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AUTOMOBILISME L’Allemand s’est imposé à domicile tout en renforçant sa première place au classement mondial.

La semaine de rêve de Nico Rosberg
Nico Rosberg (Mercedes) a

renforcé sa place de leader du
championnat du monde de for-
mule 1 en s’imposant à Hocken-
heim lors d’un Grand Prix d’Al-
lemagne très animé. Valtteri
Bottas (Williams-Mercedes) et
Lewis Hamilton (Mercedes) ont
complété le podium.

Nico Rosberg, auteur de la pole
position, a été en tête d’un bout
à l’autre d’une course finale-
mentépargnéepar lapluie. Ilasi-
gné sans connaître le moindre
problème son quatrième succès
de la saison, le septième de sa
carrière. «C’est fantastique, un
sentiment incroyable de gagner à
domicile. C’est un jour très spécial
pour moi», a-t-il déclaré sur le
podium.

Remontée d’Hamilton
L’Allemand qui réside à Mona-

co a connu une semaine de rêve:
mariage, victoire de l’Allemagne
à la Coupe du monde – il est un
grand fan de football – et succès
hier à Hockenheim! Au cham-
pionnat, il compte désormais 14
points d’avance sur son coéqui-
pier Lewis Hamilton.

Le Britannique a été le grand
animateur du Grand Prix, puis-
qu’il a fini troisième alors qu’il
s’était élancé de la 20e position
sur la grille après ses malheurs
de la veille en qualifications
(violente sortie de route après le
bris d’un disque de frein). Ha-
milton a effectué une remontée
fantastique, au prix d’une straté-
gie audacieuse à trois arrêts.

«J’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai
fait du mieux possible, c’était diffi-
cile au début pour m’extraire du
peloton. Ce n’était pas aisé de dé-
passer ici, donc je suis heureux
d’avoir ramené de gros points», a
expliqué Hamilton, qui n’a pas
pu assurer un nouveau doublé
pour les Flèches d’argent.

Révélation
La deuxième place est en effet

revenue à Valtteri Bottas

(Williams-Mercedes), véritable
révélation de la saison avec une
troisième place consécutive dans
le trio de tête. Le pilote finlandais
a terminé à un peu plus de 20 se-
condes du vainqueur. «Je suis vrai-
ment très heureux de ce résultat. Ce
n’était pas facile et les ingénieurs
m’ont bien aidé», a-t-il dit.

Unefoisencore, lecoéquipierde
Bottas, Felipe Massa, a été mal-
chanceux. Le Brésilien a été tou-
ché par Kevin Magnussen (McLa-
ren-Mercedes) dès le premier

virage. Sa voiture a fait un impres-
sionnant tonneau, mais le pilote
n’a pas été blessé. C’est la qua-
trième fois de la saison que Massa
est éliminé lors du tour initial.

Superbe duel
Devant son public, mais à

bonne distance du podium, Se-
bastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) s’est emparé du qua-
trième rang, devant Fernando
Alonso (Ferrari) et Daniel Ric-
ciardo (Red Bull-Renault), qui

ont offert au public un superbe
duel en fin d’épreuve. Le jeune
Australien s’est longtemps battu
pour garder la cinquième place,
mais l’Espagnol a fini par passer.

Comme depuis le début de
l’année, les Sauber-Ferrari n’ont
pas été en mesure de se hisser
dans les points. Esteban Gutier-
rez s’est classé 14e alors
qu’Adrian Sutil a été éliminé au
48e tour en faisant un tête-à-
queue à la sortie du dernier vi-
rage avant la ligne d’arrivée.�SI

Le pilote Nico Rosberg a fêté sa victoire avec les fans allemands présents à Hockenheim. KEYSTONE

MALDONADO RESTE
CHEZ LOTUS
Malgré un début de saison com-
pliqué (aucun point en neuf cour-
ses), Pastor Maldonado sera con-
servé par Lotus la saison
prochaine. Si le Vénézuélien de 29
ans disputera la saison 2015 avec
l’écurie britannique, l’avenir de
son coéquipier Romain Grosjean,
qui réside en Suisse n’est pour
l’heure pas déterminé.

TENNIS La Valaisan devrait affronter un Espagnol aujourd’hui.

Bon coup à jouer pour Marti
Yann Marti (ATP 216) affron-

tera un pur spécialiste de la terre
battue cet après-midi au pre-
mier tour de l’Open de Gstaad,
où il bénéficie d’une invitation.
Le Valaisan de 26 ans se frottera
pour la première fois à Daniel
Gimeno-Traver (ATP 94).

Vainqueur de son premier
match sur l’ATP Tour il y a dix
jours à Stuttgart, Yann Marti
aura certainement un coup à
jouer face à l’Espagnol (28 ans).
Daniel Gimeno-Traver a signé sa
meilleure performance de l’an-
née sur la terre battue d’Oeiras
au début du mois de mai, en at-
teignant le dernier carré après
s’être extirpé des qualifications.

Troicki de retour
Lui aussi admis dans le tableau

final grâce à une invitation, le
Schaffhousois Henri Laaksonen
(ATP 295) se mesurera quant à
lui au qualifié français Gianni
Mina (ATP 405) pour son en-
trée en lice. L’affiche du premier

tour mettra aux prises le talen-
tueux Autrichien Dominic
Thiem (ATP 55) au troisième in-
vité, le Serbe Viktor Troicki
(ATP 842), de retour sur les
courts après une suspension de

douze mois. Ce dernier a bénéfi-
cié d’une wild-car des organisa-
teurs bernois.

La suspension de douze mois
pour violation de la réglemen-
tation antidopage de Troicki a
pris fin lundi dernier. L’ex-no 12
mondial avait été sanctionné
pour avoir refusé de se soumet-
tre à un prélèvement sanguin
lors du Masters 1000 de
Monte-Carlo en avril 2013. Il
avait été suspendu 18 mois
dans un premier temps, mais
avait vu sa sanction réduite en
appel.

Siméon Rossier
s’est bien défendu
Pour sa part, le Neuchâtelois

Siméon Rossier (19 an) n’a pas
franchi le cap des qualifications
du Suisse Open de Gstaad, mais
il s’est bien battu face au Fran-
çais Thierry Roggi (34 ans). Au
premier tour, le sociétaire du CT
Neuchâtel s’est incliné en deux
sets serrés 7-6 (9-7) 6-4.�RÉD -SI

Siméon Rossier a bataillé ferme.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HIPPISME

Steve Guerdat manque
le jackpot en Allemagne

Steve Guerdat a laissé échap-
per le chèque de 830 000 euros
qui lui était promis en cas de vic-
toire dans le Grand Prix du
CHIO d’Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Le champion olympi-
que 2012 a dû se contenter du
16e rang dans un concours rem-
porté par l’Allemand Christian
Ahlmann, qui montait «Codex
One».

Le Jurassien avait perdu toute
chance de succès – et donc de
jackpot–dès lapremièremanche
en touchant légèrement l’obsta-
cle d’eau. Il abandonnait sur le se-
cond parcours, renonçant après
que son célèbre hongre «Nino
des Buissonnets» a stoppé son
élan à l’approche du double.

«Nino était comme je l’espérais
en forme, et a passé tous les obsta-
cles avec une belle marge de sécu-
rité. Mais il a touché l’eau. Peut-
être aurais-je dû plus me battre. Je
n’ai pas d’explication à son refus de
la deuxième manche, la distance

était bonne», soulignait Steve
Guerdat, qui pouvait prétendre
à un bonus de 500 000 euros
après avoir remporté la dernière
épreuve du Grand Chelem en
date (à Genève en décembre
dernier).

Les autres Suisses en lice dans
ce Grand Prix, suivi par 45 000
spectateurs, n’ont pas non plus
brillé. Auteur d’un sans-faute en
première manche, Paul Ester-
mann était éliminé à la suite d’un
deuxième refus et se classait 15e
sur «Castlefield Eclipse». Les
duos Pius Schwizer-«Toulago» et
Janika Sprunger-«Aris»
échouaient quant à eux en pre-
mière manche.

Christian Ahlmann a fêté un
succès qui ne souffre d’aucune
discussion. L’Allemand, qui em-
poche 330 000 euros grâce à
cette victoire de prestige, fut le
seul des cinq cavaliers en lice
dans le barrage à signer un troi-
sième parcours sans faute. �SI

GOLF
Troisième majeur
pour Rory McIlroy
Rory McIlroy a conquis avec
panache son troisième titre
majeur en s’adjugeant le British
Open, sur le parcours de Hoylake.
Le Nord-Irlandais a mené
l’épreuve de bout en bout. En tête
avec six coups d’avance sur son
plus proche poursuivant samedi
soir, Rory McIlroy s’est imposé
avec un total de 271 (-17). Auteur
d’une carte de 71 (-1) au cours de
la dernière journée, il a devancé
de deux longueurs l’Espagnol
Sergio Garcia et l’Américain Rickie
Fowler. Il est le troisième joueur
de l’histoire à compter trois
trophées majeurs à son palmarès
à l’âge de 25 ans, après Jack
Nicklaus et Tiger Woods.� SI

TENNIS
Margaux Deagostini
aux Européens
Vice-championne de Suisse
juniors, Margaux Deagostini (17
ans) a été sélectionnée par la
fédération suisse pour défendre
les couleurs helvétiques lors des
championnats d’Europe juniors à
Klosters cette semaine. La
Neuchâteloise disputera la
compétition en M18. �RÉD

TRIATHLON
Riederer encore sacré
A Genève, Sven Riederer et Céline
Schärer ont remporté le titre de
champion suisse sur la distance
olympique. La course s’est
déroulée dans le cadre d’une
épreuve de Coupe d’Europe, qui
faisait office de répétition générale
du championnat d’Europe, prévu
en 2015. Riederer a obtenu son
septième titre national, en battant
de quatre secondes Ruedi Wild,
qui s’était imposé ces trois
dernières années. Chez les dames,
Céline Schärer a été titrée pour la
première fois.� SI

NATATION
Le Red-Fish titré
à quatre reprises
Les nageurs du Red-Fish de
Neuchâtel ont remporté quatre
titres lors des championnats de
Suisse espoirs. A Schaffhouse,
Zélie Stauffer (14 ans) s’est
imposé sur 100 et 200m brasse.
Irune Andres (15 ans) a remporté
le 800m libre, tout comme
Audrène Perrenoud sur le 400m-
4 nages en juniors. �RÉD

ATHLÉTISME
Hochstrasser confirme
Jan Hochstrasser (24 ans) a
amélioré une nouvelle fois son
meilleur chrono sur 1500 m à
l’occasion du meeting de Hengelo
(PB). Ses 3’39’’54 lui permettent
de confirmer la limite pour les
Européens de Zurich réalisée
deux semaines plus tôt à
Oordegem (Be), où il avait été
crédité de 3’39’’89.� SI

Limite pour Richards
Marquis Richards (22 ans) a signé
un bel exploit à l’occasion du
meeting de Rheinau (All). Le
perchiste bâlois a réalisé au
centimètre près la limite
qualificative pour les Européens
de Zurich (12-17 août) en
franchissant 5m52 à son premier
essai. Dixième des Mondiaux
juniors 2010, Marquis Richards
confirme sa progression.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Première journée
ZURICH - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Letzigrund: 13 683 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 59e Chiumiento 1-0.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Yapi, Kukeli; Rodriguez, Chiumiento
(91e Buff), Chikhaoui (77e Rossini), Schön-
bächler; Chermiti (86e Etoundi).
Grasshopper: Davari; Jahic, Dingsdag (78e
Merkel), Grichting; Abrashi, Salatic; Lang (84e
Kahraba), Ngamukol (64e Caio), Ravet, Pavlo-
vic; Dabbur.
Notes: Zurich joue sans Gavranovic, Kajevic,
Raphael Koch, Oberlin, Sadiku (blessés), ni
Rikan (raisons personnelles, naissance);
Grasshopper sans Ben Khalifa (blessé). 29e
tête de Chermiti sur la transversale.

THOUNE - VADUZ 1-0 (1-0)
Stockhorn Arena: 5031 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 33e Sadik (penalty) 1-0.
Thoune: Leite; Glarner, Reinmann, Schenkel,
Wittwer; Hediger, Siegfried; Gonzalez (64e
Cassio), Schneuwly (73e Frontino), Ferreira;
Sadik.
Vaduz: Jehle; Untersee, Stahel, Grippo; Von
Niederhäusern (58e Abegglen), Polverino,
Muntwiler, Hasler (75e Sutter), Burgmeier
(46e Lang); Neumayr, Schürpf.
Notes: Thoune joue sans Faivre, Sulmoni,
Schindelholz, Schirinzi ni Zino (tous blessés);
Vaduz sans Pergl, Sara, Cecchini, Flatz ni Ba-
ron (tous blessés).

LUCERNE - SION 1-1 (1-1)
Swissporarena: 9042 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 41e Marco Schneuwly 1-0. 45e Vanczak
1-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Affolter, Rogulj,
Lustenberger; Doubai; Winter, Freuler, Wiss
(70e Holenstein), Hyka (70e Lezcano); Marco
Schneuwly.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ndoye, Pa Mo-
dou; Kouassi, Fedele (70e Lacroix); Christofi,
Vidosic (60e Perrier), Carlitos; Leo (81e Karlen).
Notes: Lucerne joue sans Jantscher (blessé);
Sion sans Ferati (malade), Wüthrich ni Assifuah.

AARAU - BÂLE 1-2 (0-2)
Brügglifeld: 3644 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 15e Embolo 0-1. 38e Aliji 0-2. 85e
Schultz 1-2.
Aarau: Mall; Nganga, Jäckle, Bulvitis (81e
Thaler), Jaggy; Burki, Wieser (55e Schultz); An-
drist, Lüscher, Radice (64e Senger); Gygax.
Bâle: Vaclik; Suchy, Xhaka, Safari (67e Ajeti),
Aliji; Frei, Zuffi; Callà, Delgado (72e Serey Die),
Gashi (58e Gonzalez); Embolo.
Notes: Aarau joue sans Feltscher, Romano
(blessés), Garat (malade), Mickels ni Gauracs
(pas qualifiés); Bâle sans Streller (malade), De-
gen, Ivanov (blessés), Diaz ni Kakitani (reprise).

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 2-2 (1-1)
AFG Arena: 12 227 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 14e Cavusevic 1-0. 23e Kubo 1-1. 52e
Gajic (autogoal) 2-1. 90e Afum 2-2.
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Montandon, Ka-
piloto, Lenjani; Tréand (78e Aratore), Demiri,
Janjatovic, Roberto Rodriguez; Bunjaku (84e
Mathys), Cavusevic (72e Tafer).
Young Boys: Mvogo; Gregory Wüthrich, Bürki,
Rochat (75e Afum); Sutter, Costanzo, Gajic,
Lecjaks; Steffen (65e Zarate), Frey (65e Nuzzolo),
Kubo.
Notes:Saint-Gall joue sans Russo, Everton, Ivic
ni Thrier (pas convoqués); Young Boys sans
Sanogo, Nikci (suspendus), Wölfli, von Bergen,
Vilotic, Gerndt, Vitkieviez ni Fekete (blessés).

Mercredi23juillet(matchesavancés).19h45:
Zurich - Thoune, Aarau - Sion. Samedi 26
juillet.17h45:Grasshopper -Thoune.20h:Sion
- Saint-Gall. Dimanche 27 juillet. 13h45:
Young Boys - Aarau, Vaduz - Zurich. 16h:Bâle
- Lucerne.

CHALLENGE LEAGUE
Première journée

SCHAFFHOUSE - WOHLEN 0-1 (0-0)
Breite: 1352 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 86e Buess 0-1.
Note: 82e tir sur la transversale de Minkwitz
(Wohlen).

SERVETTE - BIENNE 2-1 (0-1)
Stade de Genève: 2785 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 33e Peyretti 0-1. 86e Avanzini (penalty)
1-1. 93e Roux 2-1.
Note: 20e tête de Manière (Bienne) sur la
transversale.

CHIASSO - LE MONT 1-1 (0-1)
Riva IV: 1047 spectateurs.

Arbitre: Superczynski.

Buts: 11e Alvarez 0-1. 93e Regazzoni (penal-
ty) 1-1.

Note: 75e, tir de Djuric (Chiasso) sur la trans-
versale.

LAUSANNE-SPORT - LUGANO 1-1 (0-1)
Pontaise: 1750 spectateurs.

Arbitre: San.

Buts: 43e Basic 0-1. 68e Ianu 1-1.

Lundi 21 juillet. 19h45: Winterthour - Wil.
Samedi 26 juillet. 17h45: Lugano -
Winterthour, Wil - Lausanne. Dimanche 27
juillet. 15h: Bienne - Chiasso, Le Mont -
Schaffhouse. Lundi28juillet.19h45:Wohlen
- Servette.

HIPPISME
CHIO AIX-LA-CHAPELLE
Saut.Hier.GrandPrix(2manchesavecbarrage):
1. Christian Ahlmann (All), «Codex One», 0/46’’59.
2. Kent Farrington (EU), «Voyeur», 4/43’’91. 3.
MarcusEhning (All), «PlotBlue»,4/46’’01. 4.Daniel
Deusser (All), «Cornetd’Amour»,4/46’’44.5. Lauren
Hough (EU), «Ohlala», 8/44’’71, tous en barrage.
Puis les Suisses: 15. Paul Estermann, «Castlefield
Eclipse»,éliminéen2emanche.16.SteveGuerdat,
«NinodesBuissonnets»,abandonen2emanche.
32. Pius Schwizer, «Toulago», 12/81’’45. 36. Janika
Sprunger, «Aris», 15/94’’68, en 1re manche.
Chasse (4’’ par faute): 1. Olivier Philippaerts
(Be), «Carlito», 0/76’’60 (0’’ de pénalité). 2.
Hans-Dieter Dreher (All), «Quiwi Dream»,
0/77’’82 (0). 3. Shane Breen (Irl), «Courcelle»,
79’’15 (4). Puis: 7. Romain Duguet (S), «Menthe
de Normandie», 81’’92 (4). S/A: 1. Shane Breen
(Irl), «CalidoBoy»,0/65’’65. 2. EmanuleGaudiano
(It), 0/66’’34. 3. Ben Asselin (Can), «Makavoy»,
0/67’’34. 4. Sprunger, «JL’s Komparse», 0/67’’61.
Samedi.Prix«Aachen/Münchner»(S/Aavec
tour des vainqueurs): 1. Frank Schuttert (PB),
Epleaser, 0/48’’39. 2. PieterDevos (Be), «Dylano»,
0/48’’89. 3. Maikel van der Vleuten (PB), «Verdi»,
0/49’’07. Puis: 8. SteveGuerdat, «Nasa», 4/52’’55,
tous dans le tour des vainqueurs.

HOCKEY SUR GLACE
Arosa.MatchamicalM20:Suisse -Allemagne
3-1. Buts suisses: Harlacher, Aeschlimann,
Hischier.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Formule 1. Hockenheim (67 tours de 4,574
km = 306,458 km): 1. Nico Rosberg (All),
Mercedes, 1h33’42’’914 (moyenne: 196,206
km/h). 2. Valtteri Bottas (Fin),Williams-Mercedes,
à 20’’789. 3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, à
22’’530. 4. SebastianVettel (All), RedBull-Renault,
à 44’’014. 5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
52’’467. 6. Daniel Ricciardo (Aus), Red Bull-
Renault, à 52’’549. 7. Nico Hülkenberg (All), Force
India-Mercedes,à1’04’’178.8. JensonButton (GB),
McLaren-Mercedes, à 1’24’’711. A 1 tour: 9. Kevin
Magnussen (Dan), McLaren-Mercedes. 10.
Sergio Perez (Mex), Force India-Mercedes. Puis:
14. Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari.
Abandons: FelipeMassa (Br),Williams-Mercedes
(1er tour, accident); Romain Grosjean (Fr-S),
Lotus-Renault (27e tour, moteur); Adrian Sutil
(All), Sauber-Ferrari (48e tour, tête-à-queue). Tour
le plus rapide: Hamilton (53e), en 1’19’’908.
Championnat du monde (10/19). Pilotes: 1.
Rosberg 190. 2. Hamilton 176. 3. Ricciardo 106.
4. Alonso 97. 5. Bottas 91. 6. Vettel 82.
Constructeurs: 1. Mercedes 366. 2. Red Bull-
Renault 188. 3.Williams-Mercedes 121. 4. Ferrari
116. 5. Force India-Mercedes 98. 6. McLaren-
Mercedes 96.
Prochainecourse:GP de Hongrie à Budapest
(27 juillet).

TENNIS
SUISSE OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP (426 605 euros, terre battue).
Qualifications.Premier tour: Jessy Kalambay
(S) bat Facundo Bagnis (Arg, 2) 6-4 7-5.
Alexander Sadecky (S) bat Grégoire Burquier
(Fr/5) 6-4 6-2. Tristan Lamasine (Fr, 8) bat Loïc
Perret (S) 7-5 6-3. Federico Zeballos (Bol) bat
Adrien Bossel (S) 6-4 1-6 7-5. Thierry Roggi (Fr)
bat Siméon Rossier (S, Neuchâtel) 7-6 (9-7) 6-
4. Michael Lammer (S) bat Florent Serra (Fr) 7-
6 (7-4) 6-4. Inigo Cervantes (Esp) bat Daniel
Valent (S) 6-3 6-2. Deuxième tour: Sadecky
bat Roggi 6-4 6-4. Christian Garin (Chili) bat
Kalambay6-46-2.MatteoViola (It) bat Lammer
6-1 6-3. Troisièmeetdernier tour: Fabiano De
Paula (Bré) bat Sadecky 6-4 6-4. Gerard Melzer
(Aut, 3) bat Theodoros Angelinos (Gr, 7) 6-7 (5-
7) 6-2 6-1. Cervantes bat Viola 6-3 6-3. Gianni
Mina (Fr) bat Garin 6-3 3-6 6-3.

TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Hambourg.TournoiATP(1,19milliond’euros,
terrebattue).Demi-finales:David Ferrer (Esp,
1) bat Alexander Zverev (All) 6-0 6-1. Leonardo
Mayer (Arg) bat bat Philipp Kohlschreiber (All,
7) 7-5 6-4. Finale: Mayer bat Ferrer 6-7 (3-7)
6-1 7-6 (7-4).

EN VRAC

Les Valaisans ont ramené un
bon point hier de leur déplace-
ment à Lucerne en faisant match
nul 1-1 pour le début de la saison
de Super League. Dans les deux
autres matches du jour, Zurich a
triomphé 1-0 contre Grasshopper
et Thoune a chichement battu un
faible Vaduz 1-0. La veille, Bâle
avait bien commencé son cham-
pionnat en dominant Aarau 2-1.

En première mi-temps, les Sé-
dunois se sont procuré les
meilleures occasions. A la 24e,
Fedele a expédié un puissant tir
des 30 mètres qui est passé à un
cheveu du poteau gauche de Zi-
bung. Neuf minutes plus tard,
c’est Léo qui a profité d’un excel-
lentservicedeCarlitospourtester
les réflexes du dernier rempart
alémanique sur un joli coup de
tête.

Peut-être frustrés de n’avoir pu
ouvrir le score, les Valaisans ont
baissé leur garde à la 41e. Sur un
centre venu de la droite des buts
de Vanins via Lustenberger, le
ballon est tombé sur la tête de
Winter qui l’a remis de l’autre
côté vers l’inévitable Marco
Schneuwly, à la conclusion du
pied droit à bout portant.

Plus dangereux que les Lucer-
nois, les joueurs de Frédéric
Chassot n’ont pas courbé
l’échine. Et sous l’impulsion d’un
très bon Carlitos, seule recrue
côté valaisan, les Sédunois ont
pu bénéficier d’un coup franc
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps. Pa Modou s’est
alors fait un plaisir de déposer le
ballon sur la tête de Vanczak
pour l’égalisation méritée des Sé-
dunois.

La deuxième période fut moins
intense que la première. Les Lu-
cernois ont pris le contrôle des
opérations sans véritablement
pousser les Romands dans les
cordes.

Bâle au rendez-vous
Le FC Bâle a entamé victorieu-

sement la défense de son titre de
champion en s’imposant 2-1 à
Aarau. Paulo Sousa n’a pas man-

qué ses débuts à la tête des «rot
blau». Et l’entraîneur portugais a
pu compter sur un excellent
Breel Embolo. Le jeune atta-
quant au passeport suisse et ca-
merounais de 17 ans a ouvert le
score à la 15e après avoir raté le
but vide à la 8e pour avoir trop
tergiversé. Souvent dangereux
mais un peu imprécis, il tira en-
suite sur le poteau (54e) et man-
qua de peu la cible (73e).

Autre satisfaction pour Sousa,
la performance de Delgado. Le
meneur de jeu argentin a été im-
pliqué sur les deux buts et a dis-
tillé de nombreux bons ballons.
Il ne lui a manqué qu’un but, qu’il
a frôlé à la 53e, pour ponctuer
son match. Gashi n’a en revan-
che pas semblé très à l’aise.

Incroyable autogoal
A Saint-Gall, Young Boys a ar-

raché l’égalisation (2-2) à la 90e
par Afum. Les Saint-Gallois ont

longtemps cru à la victoire à la
suite d’un incroyable autogoal du
Bernois Gajic (52e) qui a donné
l’avantage aux Brodeurs. Les Ber-
nois ont accusé le coup, peinant à
retrouver le liant qui caractérisa
leurs actions en première mi-
temps. Et quand ils arrivèrent à
se créer une occasion, ils se brisè-
rent sur l’impeccable Herzog.
Mais ce portier ne put rien à la
90e sur une superbe volée du
remplaçant Afum, parfaitement
servi par Nuzzolo.

De retour en Super League, le
FC Vaduz a entamé cette saison
de Super League par une défaite
1-0 à Thoune. La seule réussite de
cette rencontre peu enthousias-
mante est intervenue à la 33e sur
un penalty du Finlandais Berat
Sadik.

Grasshopper déçoit
Dans la dernière rencontre de

cette première journée, Zurich

s’est imposé 1-0 face à GC grâce
à un but de David Chiumiento
lors du 238e derby zurichois. Ce
sont les Sauterelles qui se sont
mises en évidence les premiè-
res. L’Israélien Dabbur s’est fait
l’auteur d’un incroyable solo à la
16e pour finalement échouer
en croisant trop sa frappe. Le
FCZ a répliqué à la 29e sur une
remise de Chikhaoui pour son
compatriote Chermiti. Malheu-
reusement pour le duo tuni-
sien, la tête de Chermiti n’a
trouvé que la transversale.

Les joueurs d’Urs Meier ont
fait parler leur collectif pour ou-
vrir la marque à la 59e. Yapi et
Kukeli ont réussi à transmettre
la balle à Chiumiento. Rapide
dans son enchaînement, l’an-
cien joueur de la Juventus a pu
battre le portier Davari. Il
n’avait plus inscrit de but en Su-
per League depuis le 26 août
2012.�SI

Les Lucernois (ici Jérôme Thiesson en blanc) ont employé la manière forte pour stopper Carlitos. KEYSTONE

FOOTBALL Match nul réjouissant des Valaisans. Bâle répond présent, pas Grasshopper.

Bonne opération pour Sion
lors de ses débuts à Lucerne

UKRAINE

Sept étrangers refusent
de rentrer dans leurs clubs

Six joueurs étrangers du
Shakhtar Donetsk et un joueur
du Metalist Kharkov ont refusé
de rentrer en Ukraine en raison
de la crise politique dans le pays.

Six joueurs du Shakhtar, dont
les Brésiliens Alex Teixeira,
Fred, Douglas Costa, Dentinho
et l’Argentin Ferreyra, n’ont pas
voulu prendre l’avion pour
l’Ukraine à l’issue de leur match
amical face à Lyon (4-1), disputé
samedi soir à Annecy. «Je ne
veux pas faire de commentaires
pour le moment», a déclaré le
manager général du Shakhtar,
Sergei Palkin, cité par le site
d’information «Tribuna».

Sur son site internet, le club
champion d’Ukraine en titre an-
nonce l’arrivée de l’équipe à Lviv

(ouest de l’Ukraine) où le club
doit disputer le 22 juillet la Su-
per Coupe d’Ukraine face au Dy-
namo Kiev. Une photo de quel-
ques joueurs descendant de
l’avion illustre la brève où au-
cune référence aux joueurs dé-
serteurs n’est faite.

Par ailleurs, le milieu de ter-
rain argentin du Metalist Khar-
kov Sebastian Blanco a refusé de
rentrer avec son club à la fin
d’un stage de préparation en Au-
triche. «Après le crash de l’avion
de la Malaysia Airlines, je n’ai au-
cune intention de retourner en
Ukraine», a assuré le joueur. La
Fédération ukrainienne (FFU)
avait refusé de reporter le début
du championnat, prévu le
25 juillet.�SI

FOOTBALL
Joachim Löw jusqu’en 2016
La situation de l’entraîneur allemand champion du monde Joachim
Löw semble éclaircie. Le président de la fédération allemande
Wolfgang Niersbach a, selon ses propres mots, «clarifier les choses»,
lui faisant penser que Löw est satisfait du contrat actuel qui court
jusqu’au terme de la campagne de l’Euro 2016 en France.� SI

Christian Gourcuff avec l’Algérie
Ancien entraîneur de Lorient, le Français Christian Gourcuff (59 ans)
succède à Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection algérienne.� SI

Ideye Brown à West Bromwich
L’attaquant nigérian Ideye Brown (25 ans), libéré de tout contrat par le
Dynamo Kiev a signé pour trois saisons avec une option pour une
quatrième saison, avec West Bromwich Albion. Le montant du transfert
de l’ancien attaquant de Neuchâtel Xamax n’a pas été révélé par le
club anglais, qui a cependant lâché qu’il était supérieur à celui du
milieu international béninois Stéphane Sessègnon, qui avait rejoint
«WBA» en début de saison dernière pour 7 millions d’euros.� SI

Berardi part à Leeds
Le défenseur suisse Gaetano Berardi (25 ans) a signé un contrat de
deux ans avec Leeds United. Berardi évoluait depuis 2012 avec la
Sampdoria. Il compte une sélection en équipe de Suisse.� SI
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Pauline Brunner paie
son manque d’expérience

Pauline Brunner (19 ans) af-
frontait hier matin à Kazan l’ex-
périmentée Imke Duplitzer (38
ans) et la Chaux-de-Fonnière n’a
pas pu faire grand-chose contre
l’Allemande (défaite 15-6) au
premier tour du tableau princi-
pal lors des Mondiaux.

«Au début du combat, ça n’allait
pas trop mal», raconte l’épéiste
des Arêtes (5-3 dans la première
période). «Ensuite, elle a com-
mencé à me foncer dedans et j’ai
perdu pied. J’ai compris un peu
tard comment je pouvais la désta-
biliser. Je saurai comment tirer
contre elle la prochaine fois.»

Pour ses deuxièmes champion-
nats du monde en élites, la Chaux-
de-Fonnière, seulerescapéeparmi
les Suissesses dans le tableur prin-
cipal, a donc franchi un cap. «Je
suis contente, je progresse petit à pe-
tit», se réjouit la championne
d’Europe M20. «Cette expérience
me servira pour le futur.»

Dans l’immédiat, la Neuchâte-
loise (48e en individuel) va se
tourner vers la compétition par
équipes de demain sans beau-
coup d’espoirs. Après Tifanny
Géroudet, Amandine Ischer
s’est blessée à un genou et a dû
renoncer au tournoi individuel.
«Nous n’avons pas trop de chance
avec les blessures», regrette-t-
elle. «Nous nous présenterons
juste pour ne pas perdre de
points.»

Chez les messieurs, c’est la dé-
ception, Fabian Kauter et Max
Heinzer ont tous deux été élimi-
nés au stade des huitièmes de fi-
nale. Troisième l’an dernier,
Kauter a été sorti de justesse par
l’Estonien Sten Priinits (15-14).
Heinzer s’est lui sèchement fait
battre par le Français Ulrich Ro-
beiri (15-8). Benjamin Steffen
s’était incliné en seizième de fi-
nale, contre le Sud-Coréen
Kyoungdoo Park (15-11).

Titres italiens
L’Italie, qui a pu fêter un titre

hier grâce à l’épéiste Rossella

Fiamingo (photo Keystone),
s’était déjà retrouvée à l’honneur
samedi dans les épreuves indivi-
duelles de fleuret. Le no 1 mon-
dial Arianna Errigo a conservé
son titre en dominant en finale
sa compatriote Martina Batini
15-7. Déjà sacrée en 2013 à Bu-
dapest, elle ajoute ainsi une
deuxième médaille d’or indivi-
duelle à son palmarès.

L’Italie avait même décroché
une troisième médaille samedi
grâce à Valentina Vezzali. La sex-
tuple championne du monde et
triple championne olympique
en individuel a frôlé l’exploit à 40
ans révolus. Elle ne s’est inclinée
qu’en demi-finale devant Marti-
na Errigo. C’est le Russe Alexei
Cheremisinovquiavait remporté
la compétition masculine. Il a
dominé en finale le no 1 mondial
chinois Ma Jianfei (15-11).

Succession
Pour ce qui est de l’encadre-

ment suisse, la succession d’An-
gelo Mazzoni à la tête de l’équipe
de Suisse d’épée est réglée. Le
Français Hervé Faget (49 ans),
qui s’occupait jusqu’ici de la re-
lève helvétique, intègre comme
attendu le staff technique de
l’élite. Ancien champion du
monde par équipes (1994), Her-
vé Faget s’occupera tout particu-
lièrement des filles. Jusqu’ici co-
entraîneur en chef, l’Italien
Gianni Muzio (67 ans) devient
quant à lui responsable de
l’équipe masculine. Les espoirs
seront placés sous la férule du
TessinoisFrancoCerruti.�RÉD -SI

GUILLAUME MARTINEZ

Une fois n’est pas coutume,
une nette minorité de dames –
huit départs sur 38 – s’élançait
pour l’ultime et la plus convoi-
tée des épreuves du concours
de Lingières (N 145). Après un
sans-faute au tour principal,
Martina Meroni réitérait sa
performance au tour des vain-
queurs, qui réunissait les douze
meilleurs cavaliers, ne laissant
aucune chance à ses homolo-
gues masculins. La Tessinoise
et sa monture, qui n’avaient à la
base pas inscrit l’épreuve du
Plateau de Diesse dans leur
agenda, n’ont pas fait le voyage
pour rien.

«Une blessure m’a fait changer
un peu mon calendrier à la der-
nière minute et je me suis tournée
vers ce concours. Ça valait vrai-
ment le coup de venir!», se ré-
jouissait l’habitante d’Arzo. Sur
la «très belle piste» neuchâte-
loise, même si celle-ci était quel-
que peu sablonneuse, la cava-
lière a eu de «bonnes sensations».
Et la sensation, justement, c’est
son hongre de 10 ans, «Ugano
les Hauts», qui remportait sa
toute première course à ce ni-
veau. «Il s’améliore de jour en
jour. C’est un cheval très complet
et j’en suis vraiment fière», expli-
quait l’heureuse gagnante.

Thierry Gauchat premier
Neuchâtelois
Inscrite au concours interna-

tional d’Ascona (24-27 juillet),
Martina Meroni a fait la diffé-
rence grâce à des sauts proches
de la perfection. Mais pas que.
C’est en effet aussi grâce à son
très bon temps réalisé lors du
tour des vainqueurs, 43’’24, que
la jeune femme s’est imposée,
son dauphin, Franck Goubard,
n’ayant également récolté aucun
point de pénalité. «Ça ne s’est pas
joué à grand-chose», avouait la
Tessinoise.

Côté neuchâtelois, Thierry
Gauchat, organisateur de l’évé-
nement, a échoué au pied du po-
dium. «On espère toujours mieux
mais c’est bien. C’est un vrai plaisir
de pouvoir courir chez soi», livrait
l’ex-champion de Suisse. Le Li-

gniérois est monté crescendo
dans cette dernière journée. Pas
à son aise lors de la première
course nationale (N 140) avec
un 17e rang, le cavalier local a
ensuite passé la vitesse supé-
rieure. «Dans l’ensemble, je suis
satisfait», glissait-il.

L’autre Neuchâtelois que l’on at-
tendait de voir briller sur la terre
de Lignières n’est autre que le
jeune Bryan Balsiger. Pourtant,
rienn’atournéàl’avantageducava-
lier de Corcelles lors de la course
au sommet. «Ça s’est joué sur des
détails.Unefoisque l’oncommetune
erreur, les espoirs partent vite»,
soufflait-il. Au final, un onzième
rang encourageant mais qui con-
traste avec le potentiel phénomé-
nal de cet adolescent de 17 ans.

Quelques heures plus tôt,
Bryan Balsiger et le hongre
«Nohjy» s’adjugeaient en effet

l’amuse-bouche avec des obsta-
cles de 140 cm. «Mon cheval a
bien réagi», relevait le jeune
homme. Classé troisième de
cette même course avec une au-

tre monture, l’habitant de Corcel-
les a réalisé une performance re-
marquable. Tout comme... Marti-
na Meroni, deuxième et
quatrième.�

Martina Meroni et «Ugano les Hauts» ont filé vers la victoire avec élégance. RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME La Tessinoise a remporté l’épreuve la plus prestigieuse du concours du Plateau.

Martina Meroni, la tombeuse
de ces messieurs à Lignières

VTT Nino Schurter et Martin Fanger sacrés. Médailles pour Pauline Roy et Sandro Trevisani.

Podiums neuchâtelois aux «Suisses»
Le Grison Nino Schurter a

conquis son troisième titre de
champion de Suisse de cross
country d’affilée hier à Lostorf
(Soleure). Le médaillé d’argent
des JO 2012 a devancé de 14 se-
condes son dauphin Fabian Gei-
ger, le bronze revenant à Florian
Vogel. Chez les dames, c’est la
championne du monde M23 Jo-
landa Neff qui s’est parée d’or,
s’offrant un premier titre natio-
nal au sein de l’élite.

L’Alémanique Martin Fanger
établi à Môtiers a terminé sep-
tième de la course masculine à
2’51’’ de Schurter. Vendredi, le
Neuchâtelois d’adoption avait

remporté l’éliminatoire. En
demi-finale, il avait éliminé le
Neuchâtelois Patrick Lüthi avant
de bénéficier des ennuis techni-
ques et d’une chute de ses adver-
saires en finale. «Je m’étais bien
préparé en réalisant des sprints
vers Môtiers et en m’entraînant
vers le Chasseron», raconte-t-il.

Emilien Barben était encore à
la lutte pour la sixième place
avec Fanger à un tour de la fin.
Le Neuchâtelois de Chez-le-
Bart a cédé sur la fin et s’est clas-
sé onzième à 3’15’’ de Schurter
sur parcours boueux.

Chez les juniors, Sandro Trevi-
sani de Colombier est monté sur

la troisième marche du podium.
L’ex-sociétaire du Zeta Club a
concédé1’03’’ aupremierFilippo
Colombo et confirme sa bonne
20e place de la semaine der-
nière en Coupe d’Europe.

En M17 filles (Hard), la Chaux-
de-Fonnière Pauline Roy (15
ans) a également décroché la
médaille de bronze sur le circuit
soleurois.

Chez les dames, Florence
Darbellay a pris le septième
rang. Alors que Romain Bann-
wart s’est classé treizième en
M23, un classement qui le sa-
tisfait au terme d’une «bonne
course», dit-il.�RÉD - SI

Pauline Roy confirme son
potentiel. ARCHIVES R. LEUENBERGER

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 14a, R 120/A: 1. Emmi Zoccolan
(Yverdon), «Solène des Oeuches CH», 0/52’’42.
2. SébastienBuchwalder (Savagnier), «Vagettas»,
0/52’’81. 3. Cyril Benet (Saignelégier), «Zoe III»,
0/53’’18. 4. Jennifer Egger (Les Verrières),
«Pitchoune Croze», 0/55’’16. 5. Tiffany Bühler (La
Chaux-de-Fonds), «Cerrike», 0/55’’74.
Epreuve 14b, R120/A: 1. Noémie Aubry
(Saignelégier), «La Luna XI CH», 0/56’’02. 2.
Johanne Hermann (Massonnens), «Tosca de
la Ferme», 0/56’’48. 3. Eric Angéloz (Yens),
«Talliga», 0/58’’03. 4. Johanne Hermann, «Carte
Blanche de Tiji Z», 0/58’’31. 5. Marilyne Marra
(Lossy), «Mia Bella», 0/58’’33.
Epreuve15a,R125/A endeuxphases: 1. Cyril
Benet, «Zoe III», 0/32’’07. 2. Tiffany Bühler (La
Chaux-de-Fonds), «Cerrike», 0/33’’75. 3. Corina
Knuchel (Urtenen-Schönbühl), «Lavaletta II»,
0/34’’29. 4. Bryan Balsiger (Corcelles), «Denver
M», 0/35’’16. 5. Nina Willecke (Müntschemier),
«Bokendy», 0/35’’44. Tous en deuxième phase.
Epreuve 15b, R 125/A en deux phases: 1.
Rachel Baechler (Villars-sur-Glâne), «Arthur
VI», 0/35’’41. 2. Nathalie Vilanin (Donatyre),
«CoronaXII»,0/36’’49. 3. PhilippeEmery (Middes),
«L’Ancome», 0/37’’14. 4. Philippe Emery, «Royal
Joyce CH», 0/37’’49. 5. Valérie Jean-Petit-Matile
(Rossemaison), «Nach Royal», 0/37’’56. Tous en
deuxième phase.
Epreuve 16, B 70-85/A: 1. Julie Guerdat
(Savagnier), «Koffe de Baroille», 0/42’’40. 2.
Gabriella Calheiros (Neuchâtel), «Gipsy de
Badon»,0/45’’76. 3. ClaudeHeimo(Montmagny),
«Siam sous Rin CH», 0/48’’30. 4. Dina Grangeret
(Neuchâtel), «Aramis XXVI CH», 0/48’’62. 5. Julie
Maridor (Boudevilliers), «Nemone», 0/48’’90.

Epreuve17,B70-85/A: 1. Julie Guerdat, «Koffe
de Baroille», 0/52’’52. 2. Gabriella Calheiros,
«Gipsy de Bacon», 0/55’’94. 3. Patrick Jäggi
(Lignières), «Polaris du Luy», 0/57’’61. 4. Aline
Guyot (Epauvillers), «Eclaire III CH», 0/59’’31. 5.
Loïse Haenni (Marin-Epagnier), «Luka des
Acacias CH», 0/63’’00.

Epreuve 18, R 130/A: 1. Johanne Hermann,
«Anathol», 0/60’’22. 2. Bryan Balsiger, «Cupido
IV», 0/63’’17. 3. Sandrine Berger (Le Mont-sur-
Lausanne), «Centina II», 0/64’’11. 4. LynnPillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Kabotine du Haul»,
0/64’’26. 5. Maureen Wahl (Vésenaz), «Wildigez
AZ», 0/65’’01.

Epreuve 19, R 135/A avec tour des
vainqueurs: 1. Urs Hofer (Bösingen), «Opale
des Ruettes», 0/37’’40. 2. Philippe Emery, «KEC
Zurich», 0/4/4/38’’84. 3. Samuel Joye
(Grandsivaz), «Zidane III», 0/4/4/41’’81. 4.
Johanne Hermann, «Anathol», 0/4/4/43’’51. 5.
Roxane Kupferschmid (Cheseaux-sur-
Lausanne), «Carmaniolle», 4/0/4/44’’96.

Epreuve 20, N 140/A: 1. Bryan Balsiger
«Nohjy»,0/64’’19. 2.MartinaMeroni (Arzo), «Rock
de Vains», 0/64’’51. 3. Bryan Balsiger, «Caroline’s
Allure Z», 0/65’’35. 4. Martina Meroni, «Ugano
les Hauts», 0/65’’55. 5. Etienne Amsler (Bienne),
«Captain Jack Sparrow», 0/65’’78.

Epreuve 21, N 145/A avec tour des
vainqueurs: 1. Martina Meroni, «Ugano les
Hauts», 0/43’’24. 2. Franck Goubard (Misery),
«Quintinus II», 0/47’’04. 3. Thomel Wenceslas
(Müntschemier), «Cordoba 54», 0/4/4/43’’77. 4.
Thierry Gauchat (Lignières), «Heartwinner V
GurbrueCH»,4/0/4/45’’61. 5. ChristopheBarbeau
(Apples), «Lux Sit», 4/0/4/46’’11.

EN VRAC

ATMOSPHÈRE FAMILIALE
Sur les cinq jours du concours, quelque 3500 visiteurs se sont pressés au cen-
tre équestre de Lignières. «Ça s’est super bien passé», s’enthousiasmait
Sandra Gauchat, co-présidente du comité d’organisation et maîtresse des
lieux. Qualifiant de «pas trop grave» la météo pluvieuse lors des épreuves
dominicales, la Ligniéroise a une nouvelle fois reçu une pléiade de retours
positifs. «C’est un milieu où l’on se retrouve tous ensemble chaque week-
end. A Lignières, c’est une histoire de famille. Mon mari (réd: Thierry Gau-
chat) est président du comité et sa maman est derrière les fourneaux. Les
gens se sentent bien», expliquait la Neuchâteloise.
Pour l’un sinon le plus prestigieux concours de saut du canton, quelques
étrangers étaient présents, même si la majorité des concurrents reste ro-
mande. «Les cavaliers qui possèdent la licence nationale sont les plus exi-
geants: si le terrain n’est pas optimal ils peuvent renoncer à prendre le dé-
part. Heureusement, il n’y a eu aucun problème. Comme chaque année,
l’équipe de bénévoles a été top.»�
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Cherchez le mot caché!
Animal marin, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adresse
Angle
Aniser
Année
Arpent
Auvent
Carneau
Cintre
Crolle
Endive
Entrée
Feeder
Férule
Flair
Fusain
Grève

Pelard
Peloton
Pergola
Potiron
Prendre
Privé
Punch
Pyramide
Raie
Régler
Rente
Retour
Sapeur
Talent
Taxe
Topaze

Tuiler
Vingt
Voire
Zapper
Zigzag
Zygène

Hiver
Innover
Isard
Jet
Levant
Lézard
Marina
Narine
Neveu
Nièce
Nilgaut
Orner
Papille
Patache
Pâture
Peeling

A

C

E

F

G

H
I

J
L

M
N

O
P

R

S
T

V

Z

C R O L L E E O R E V I D N E

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

E V E R G A Z G I Z D N E A F

A O I Z Z P U A R M P E N S E

E N I R A N E U R S A P E U R

E N I N P P O R N D P R G F U

F I G S P T O T G I I A Y R L

S L A D E J E T O O L S Z P E

E N A R R R C N V L L G A E E

R E O I P A T A C H E A A R I

E E N R R U L V U I C P D U D

N C G N I L E E P V I N G T T

T N E L A T V L P E E N U A A

E A E I E E O M A R I N A P X

U R R E N R O P P E E R T N E

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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

VOUS CHERCHEZ UN COURTIER EFFICACE, agréable
et disponible pour vendre votre villa, appartement
ou immeuble? Consultez les 30 derniers
commentaires de clients satisfaits sur
www.immeco.ch/references. Si vous n'avez pas
internet, vous recevrez notre documentation par
poste. Tél. 032 725 50 50. Pierre-André von Gunten

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

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

NEUCHÂTEL, exceptionnel appartement de 2½
pièces, entièrement restauré, vue sur la baie de
l'Evole et le Château. Tél. 079 240 67 70

CORCELLES, URGENT 3½ pièces avec cachet
cuisine agencée, proche commodités, loyer Fr.
1224.- charge comprises. Pour le 15 août ou 1er

septembre. Tél. 077 468 50 24

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

TOSCANA, PROXIMITÉ MER, suite désistement,
dès le 26.07. 4-6 personnes. tél. 079 456 11 44.

PETIT HÔTEL DE CAMPAGNE CHERCHE serveuse/ser-
veur ou aide polyvalent à 100%. Possibilité de loge-
ment. Contact: Tél. 032 931 03 18

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, kilomè-
tres 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

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

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

FLEURS DE BACH. Séminaire niveau 1 ouvert à tous
agréé ASCA, 3 et 10 septembre 2014. Renseignements:
Tél. 032 853 12 79 ou 079 379 38 15

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

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement !
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSIONNEL-
LES. Véridique et vérifiable sur le tableau horaires
du site. Magnifique appartement de haut stan-
ding, 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 pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Tél. 076 730
56 57. Super féminine et coquette, visage
d'ange, peau douce. J'aime le sexe, je suis super
cochonne, chaude et humide. Massages et
plus... Sans tabous. Ouverte et libérale pour de
nouvelles choses. 7/7, 24/24. Tél. 076 730 56 57

HELLO, HELLO! NICOLE DE RETOUR à Neuchâtel,
100% latino, gros seins, lèvres pulpeuses, sans
tabous, prête à satisfaire tous vos désirs les
plus fous! Essayer c'est l'adopter! Fausses-
Brayes 11, studio 14. Tél. 076 258 51 16

NEUCHÂTEL, NEW EVELYNE, belle femme
métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage espa-
gnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes, amour,
embrasse, 69, fellation, toutes positions. 24/24.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 537 17 28

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36 ans, exci-
tante, corps fait pour le plaisir, poitrine généreuse
XXL, peau douce j' aime être caressée. Fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, sans tabous, massages
érotique et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et +.
3e âge ok 24/24, 7/7, vendredi aussi. Seyon 19, 3e

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

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui aime
donner et recevoir du plaisir. Je te propose de
jouer sous la douche, un moment inoubliable,
avec ma patience. Embrasse avec plaisir. Rapport
et fellation, douche dorée. 3e âge bienvenu. Je
respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467 64 15
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NRJ 12
Caroline Receveur
quitte «Hollywood Girls»
Début avril, nous vous annoncions le départ de plu-
sieurscomédiensd’«HollywoodGirls»commeNico-
las Suret, Marine Boudou et Laura Coll. Au-
jourd’hui, nous savons que Caroline Receveur
(photo Visual Press Agency) ne sera plus de la partie
nonplus.Cellequi tenaitunrôlephare lorsdes troispre-
mières saisons de la série a choisi de se retirer et sera de
retour sur NRJ 12 à la rentrée à l’animation du «Mag».
Parmi les personnages historiques, Kevin Miranda est
bien du voyage à Los Angeles. Le jeune comédien aura
une nouvelle petite amie dans la série, interprétée par

Maud Verdeyen. Cette jolie blonde de 26 ans avait
participé à la «Star Academy» en 2005 sur TF1 aux
côtés de Magalie Vaé. Louise Buffet, qui avait char-
mé le Bachelor de NT1 il y a quelques mois, revient
dans «Hollywood Girls» avec son personnage de
Jessie, furtivement apparu l’an dernier.

«BONES»
John Boyd rejoint le casting
John Boyd était Arlo Grass, agent spécial et
analyste de la CTU, apparu au début de la sai-
son 8 de «24 heures chrono». Après un pas-
sage éclair dans «Touch», dans «The Carrie
Diaries» et un beau personnage dans le film
«Argo»deBenAffleck, il intègre lecastingde

«Bones», sous les traits de James Aubrey, toute
jeune recrue du FBI. James Aubrey est décrit
comme un garçon doué, charmant, peut-être un
brin arrogant et sans doute trop ambitieux. Bref, il
agace ses collègues et bien sûr, sa hiérarchie. Booth
(David Boreanaz), dont l’aisance du rapport à l’autre
n’est pas la plus remarquable des qualités, est mis-
sionnépour l’apprivoiseret lemettredans lerang.Le
jeune agent sera présenté aux téléspectateurs dès le
premier épisode de la saison 10 de la série. Son titre,
«The Conspiracy in the Corpse», littéralement «La
conspiration dans le cadavre», fait couler beaucoup
d’encre du côté des fans américains, donnant lieu à
toutes les interprétations. Diffusion prévue aux
Etats-Unis le 25 septembre prochain.

23.00 Trio Magic & Banco
23.00 Ceux de 14
Série. Drame. Fra. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Théo Frilet.
2 épisodes. Inédits.
En 1914, Maurice Genevoix est 
un jeune normalien séduisant 
et brillant. La mobilisation le 
jette brutalement avec toute sa 
génération, dans un «monde 
prodigieux», celui de la guerre.
0.45 Les experts

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
5. Avec Joe Mantegna.
2 épisodes.
L’unité traque trois tueurs ultra-
violents qui choisissent leurs 
victimes sans critères précis.
0.15 Dr House 8
Série. Permis de tromper - Le 
copain d’avant - Ça va bien et 
vous ?
2.45 Sept à huit 8

22.45 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. Avec Ben 
Miller, Sara Martins, Danny John-
Jules, Gary Carr.
2 épisodes.
Dwayne devient un suspect 
lorsque son badge de police est 
retrouvé sous le lit d’une victime.
0.55 Ma vie pour la tienne 8
Film. Drame. EU. 2009. Réali-
sation : Nick Cassavetes. 1h52. 
Avec Cameron Diaz.

22.30 Soir/3 8
23.05 Les rois du désert 8
Film. Guerre. EU. 1999. Réalisa-
tion : David Russell. 1h50. Avec 
George Clooney, Mark Wahlberg, 
Ice Cube, Nora Dunn.
En 1991, des militaires améri-
cains décident de récupérer de 
l’or volé au Koweit par Saddam 
Hussein.
0.55 Libre court 8
Magazine.

23.20 Nouveau look pour une 
nouvelle vie

Divertissement. Prés. : Cristina 
Cordula. 1h15. Julie et Ève.
Cristina Cordula va aider deux 
femmes à se relooker : Julie, qui 
ne jure que par les tenues léo-
pard, souhaite changer d’appa-
rence. Ève veut renouveler sa 
garde-robe de façon radicale.
0.35 Nouveau look pour une 

nouvelle vie

22.15 Dernier étage gauche 
gauche 8

Film. Comédie. Fra-Luxembourg. 
2010. Réalisation : Angelo Cianci, 
Peter Kassovitz. Inédit. 1h35. 
Avec Hippolyte Girardot.
Un huissier venu pour une sai-
sie est pris en otage dans une 
cité de la banlieue parisienne.
23.50 Chez moi dans mon 

village
1.15 Suite noire 8

22.30 Magic City
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 2. Avec Jeffrey Dean 
Morgan, Olga Kurylenko, Steven 
Strait, Jessica Marais.
2 épisodes. Inédits.
Les projets de Ike lui valent de 
nombreux ennemis.
0.25 Dr House 8
Série. La faute de personne.
1.10 Couleurs d’été 8
1.30 Le journal 8

8.55 Notre bruit quotidien
9.50 Quand le bruit détruit
10.35 Campagnes de rêves
11.15 Villages de France 8
11.45 La traversée  

de l’Atlantique à la voile
12.30 Arte journal
12.50 Angola, le bonheur est 

dans le train
13.35 Mercredi, folle journée !
Film. Comédie.
15.40 Quand Hari se marie 8
16.35 Le mystère des cercles 

de fées
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Ces drôles de poissons
18.55 La Nouvelle-Zélande, un 

paradis sur terre
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Contes des mers

9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire  

et beauté 8
10.30 Le jour  

où tout a basculé 8
11.00 Motus 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
15.15 La légende du Tour de 

France 8
Série documentaire.
16.10 La légende du Tour de 

France 8
17.15 La dernière  

échappée 8
Film TV. Drame.
18.45 N’oubliez pas les 

paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.55 VTT 8
Championnats de France. 
En direct. 
14.40 Louis la Brocante 8
Louis et les enfants perdus.
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Le Tour de France à la 

voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Life Is Wild
Série. Le guépard - L’instant 
d’Archimède.
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les associés.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Tombée du ciel - Les 
intouchables.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un prince pas très 

charmant
Film TV. Comédie sentimentale.
15.45 Une si longue absence
Film TV. Comédie dramatique.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Mise au point 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.50 Descente en cuisine 8
14.40 Mise au point 8
15.20 Temps présent 8
16.15 CROM
17.10 Bunheads
17.55 Burn Notice
Série. Une lutte sans merci - 
Sur le fil du rasoir. Avec Jeffrey 
Donovan, Gabielle Anwar
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Engrenage infernal 8
Série documentaire. Victimes de 
dérive sectaire.

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 Les feux de l’amour 8
15.05 Camping Paradis 8
Série. Baignade interdite.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Secret Story 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 PeP’s 8
Avec Caroline Anglade.

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.40 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.50 Merlin : L’enchanteur 

désenchanté
Film TV. Comédie. 
16.25 Merlin : Le secret  

de Brocéliande
Film TV. Comédie
17.55 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Action. Fra-All-B. 2010. 
Réalisation : Jérôme Salle. 
1h59. Avec Tomer Sisley. Largo 
Winch retourne dans la jungle 
birmane sur les traces de sa 
vie passée.

21.00 THÉÂTRE

Théâtre. 2010. Réal. : Domi-
nique Thiel. Mise en scène : 
Didier Caron. 2h00. Avec 
C. Clavier. Georges et son 
compagnon Albin tiennent un 
célèbre club de travestis.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. 2 épisodes. Avec 
Joe Mantegna. L’équipe est 
confrontée à des braqueurs 
de banques qui menacent 
d’exécuter des otages.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2 épi-
sodes. Avec Kris Marshall, Sara 
Martins, Danny John-Jules. Un 
notable de l’île est abattu chez 
lui. Il n’y avait sur le lieu du 
meurtre que cinq personnes.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réalisation : Jean-Pierre Jeunet. 
1h44. Avec Dany Boon. Bazil, 
un doux rêveur, veut faire 
payer à deux compagnies  
le mal qu’elles lui ont fait.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h30. 
Inédit. Cinq agriculteurs sont 
à l’honneur dans ce numéro : 
Christophe, Marc, Thierry,  
Émeline, Nicolas.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1963. NB. 
Réal. : Jean-Pierre Mocky. 
1h25. Avec Bourvil. Georges, 
aristocrate ruiné, monte une 
entreprise de pillage des 
troncs dans les églises.

17.00 TG 1 17.10 Che  
tempo fa 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a  
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetetè - Viva 
la gente 21.20 Questo nostro 
amore Film TV. Comédie 
sentimentale. 0.30 TG 1 Notte 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Géants de l’océan 8 
20.40 Un village français 8 
22.15 C dans l’air 8 23.35 Les 
mystères du passé 8 0.25 
La terre en colère 8 1.10 La 
communauté des lionnes 8 
2.00 Superstructures XXL 8 

19.05 A la Di Stasio 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Frisson des collines Film. 
Drame. Can. 2010. 1h45 22.50 
Le journal de la RTS 23.20 
Trauma 0.50 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

20.15 Der Gott des Gemetzels 
8 Film. Drame. 21.30 Die Liebes- 
falle 8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Der Arbeitsmarktreport - 
das Märchen vom Fachkräf- 
temangel 8 23.30 Krieg auf 
dem Schachbrett - Das Duell 
Karpow gegen Kasparow 8 

17.20 Burn Notice 18.10 Last 
Man Standing 18.35 Go On 
19.05 Top Gear 20.00 Under 
the Dome 8 21.30 Royal Pains 
8 22.20 sportaktuell 22.40 The 
Americans 8 23.25 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8  
0.10 Under the Dome 8

18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 
Cauchemar américain Film. 
Horreur. 22.20 L’ascenseur 
(niveau 2) Film. Horreur. 
0.10 Charme Academy 1.10 
Libertinages 1.15 Brigade du 
crime 2.05 112 Unité d’urgence

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Largo Winch II La Cage aux Folles Esprits criminels Meurtres au paradis Micmacs à tire-larigot L’amour est  
dans le pré

Un drôle  
de paroissien

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.25 Adam Laloum joue 
Schumann, Schubert et Debussy 
22.55 Intermezzo 23.30 Chucho 
Valdes & The Afrocuban Allstar 
invite Buika au festival Jazz à 
Vienne 0.30 Emile Parisien 
Quartet au festival jazz à 
Marciac

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 Gente 
delle isole 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Cash 21.05 Cado dalle nubi 
Film. Comédie. Ital. 2009. 1h35 
22.55 Segni dei tempi 23.20 
Generation Teleboy

19.45 Cyclisme. Tour de France. 
15e étape : Tallard-Nîmes (222  
km) 20.45 Watts 21.00 Diman- 
che méca 22.00 Moto. Cham- 
pionnat d’Europe. 2e tour - Speed- 
way 23.00 Cyclisme. Tour de 
France. 15e étape (222 km) 23.30 
Escrime. Championnat du monde.

18.05 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 WISO 8 
20.15 Stralsund - Tödliches 
Versprechen 8 Film. Thriller. 
21.45 heute-journal 8 22.15 
The Resident - Ich sehe dich 8 
Film. 23.40 heute nacht 23.55 
Easy Money 8 Film. Action. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cine Film 0.05 Repor 
0.35 La noche en 24h 2.30 
España directo

13.40 Miss Marple 8 Film TV. 
Policier 15.20 Hercule Poirot 8 
17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 2000 8 20.50 
La traversée de Paris 8 Film. 
Comédie dramatique 22.30 
L’ouragan vient de Navarone 8 
Film. Guerre. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable 
anniversaire 16.45 Friendzone 
17.35 2 jours pour plaire 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 Hard Times 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Hard Times 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Danke Happy Day 20.55 
Mini Lehr und ich 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Downton 
Abbey 0.05 Tagesschau Nacht 
0.25 Revolutionary Road - 
Zeiten des Aufruhrs Film. Drame.

19.00 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Le monde 
en actions 20.45 Hannibal, 
le pire ennemi de Rome Film 
TV. Docu-fiction 22.20 Homo 
touristicus 23.50 Crime 360° 
1.20 Beautiful people - F. 
Spiekermeier 

13.40 Ben-Hur Film. Historique. 
17.10 Quella che avrei dovuto 
sposare Film. Drame. 18.35 Jag  
- Avvocati in divisa 19.20 One  
Tree Hill 8 20.15 Sea Patrol 
21.00 60 minuti estate 8 22.10  
Orizzonti di gloria Film. 23.35 
L’Avvocato 0.30 Il Quotidiano 8

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.10 Bem- 
vindos a Beirais 21.00 Telejornal 
22.10 Especial Cimeira 22.25 
Músicas do Mundo 22.45 Sinais 
de Vida 23.25 Bairro Alto 0.15 
Bem-vindos a Beirais 

15.50 Le tube 16.25 The East 
8 Film. Thriller 18.20 Mon 
oncle Charlie 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.10 Le supplément 
20.20 Le petit journal 20.55 
Hemingway & Gellhorn 8 Film 
TV. Comédie sentimentale 23.25 
Spécial investigation

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Alex Billeter: né le 29
avril 1914 à Neuchâtel, c’est dans
cette ville qu’il a fait toute sa
scolarité. Le Festival des
Musiques Populaires de Moudon
2013. Casino Comedy club 3: une
soirée d’humour exceptionnelle
au Casino de Neuchâtel avec
Myriam Demierre, Jean-Louis
Droz, Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



L'IMPARTIAL LUNDI 21 JUILLET 2014

22 CARNET

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal
Hofer (resp. des magazines), Virginie Giroud,
Delphine Willemin, Françoise Kuenzi.
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Montagnes, Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum.
montagnes@limpartial.ch
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.),
Jacques Girard (Forum), Antonella Fracasso
(Val-de-Ruz), Matthieu Henguely (Val-de-Travers),
Nicolas Heiniger, Frédéric Mérat, Santi Terol.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch

Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@limpartial.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch
L’Actu (Suisse/monde/éco/société):
Luc Petitfrère (resp.), Régine Bindé, Daniel Droz,
Luc-Olivier Erard, Sara Sahli, François Treuthardt,
Philippe Villard.
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher,
Jean-Michel Pauchard.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand.
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Stéphanie Giroud, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@limpartial.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.
Nous recevons vos appels dès 8h00
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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.
ç Bibliothèque 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
vacance scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le
Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

OURSIN

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Primerose BOLLINI
née Thiébaud

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs,

leurs dons ou leurs messages chaleureux.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

2103 Noiraigue, juillet 2014

Le home Saint-Joseph à Cressier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline FRIKART
maman de son estimée collaboratrice Madame Isabelle Vauthier.

Raymonde STOCCO
Déjà une année que tu nous as quittés

et il n’y a pas un jour où l’on ne pense à toi.
Tu es gravée dans nos cœurs.

Roland, Marie-Claude, Jean-Michel et leurs familles
028-751134

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance
Il y a un temps pour tout.

Ses enfants: Mariette et Antonio Léon-Jost à La Chaux-de-Fonds
Roswitha et Jean-Pierre Hager-Jost à La Ferrière
Olivier et Rita Jost-Niederhauser à Renan

Ses petits-enfants: Nadia Léon à La Chaux-de-Fonds
Sarah Léon et Frédéric Bessat à La Chaux-de-Fonds
Sébastien et Gracielle Hager à Renan
Christophe et Laura Hager à La Ferrière
Anthony Hager à La Ferrière
Coralie Jost et son ami Olivier Léschot à Orvin
Xavier Jost à Renan

Ses arrière-petits-enfants:
Jeremy, Emma, Charlotte, Lou, Louka et Mahé

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

René Frédéric JOST
Maréchal-ferrant

qui nous a quittés le 18 juillet 2014 à l’hôpital de Saint-Imier
dans sa 84e année.
Le culte d’adieu sera célébré le mardi 22 juillet 2014 à 14h00,
à l’église de Renan.
Papa repose à la chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés
à SASDOVAL, Service d’aide et de soins du Vallon de Saint-Imier.
Domicile de la famille: Olivier Jost, Erguel 2, 2616 Renan
Renan, le 18 juillet 2014
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une Maman est un trésor
que la Vie n’offre qu’une fois

Sa fille:
Laurence Ruch
Ses petits-cousins:
Madame et Monsieur Christiane et Francis Robert, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Josiane Iseli, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marianne Bolliger, à Cormondrèche
Monsieur et Madame André et Rosmarie Bolliger, à La Chaux-de-Fonds
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame René et Alice Ruch, à Münsingen (BE)
Les descendants de feu Ida et Hans Ruch, en Suisse alémanique
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Nelly RUCH-DULON
qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 2014.
Selon le désir de Nelly, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Laurence Ruch, rue de l’Orée 94, 2000 Neuchâtel
Nous remercions le personnel de Nomad de La Chaux-de-Fonds,
qui lui a permis de vivre encore de très belles années chez elle.
Nos vifs remerciements vont également à tout le personnel de La Résidence
Le Castel, à Saint-Blaise, pour les magnifiques soins prodigués.
Un don peut être adressé à la Fédération suisse des aveugles et malvoyants
«FSA»: CCP: 10-2019-4 (mention deuil Nelly Ruch).

Sébastien Dünner, Antoinette Dapples Dünner
et leurs enfants Charlotte, Margaux et Gabriel;
Florian Dünner et Marie Gili;
Mechtild Fitz;
ainsi que les nombreux amis en Suisse, France, Allemagne et Pays-Bas,
ont la tristesse de faire part du décès, le samedi 19 juillet 2014,
de leur maman, grand-maman, belle-maman, sœur et amie

Madame

Ursula Maria DÜNNER
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 23 juillet à 15 heures
à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Ursula repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille remercie chaleureusement le service d’oncologie et le service
de médecine 2 de l’Hôpital de Pourtalès pour leur accompagnement.
Adresses de la famille: Florian Dünner, rue du Temple 13, 2022 Bevaix

Sébastien Dünner, ch. du Bey 6, 1845 Noville

✝
Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ps. 23:1
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Louise et Alain Fornage-Ging
Erwin et Anita Ging-Vassella

Emanuelle Ging et Alexandre Lledo, à La Chaux-de-Fonds
Yoann et Alexandra Ging, à Lausanne

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Berty Kupper, à Aarburg
Annie Koenig, à La Chaux-de-Fonds et famille
Mathilde Haller, à Reinach et famille
Tony et Paola Kupper, à Hitzkirch et famille
Otto et Margrit Bucher, à Beinwil et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Josy GING
née Kupper

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée,
dans la Paix du Seigneur, le 19 juillet dans sa 96e année.
La Messe d’adieu aura lieu en l’église de Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, le mardi 22 juillet à 14 heures.
Josy repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:
Marie-Louise et Alain Fornage-Ging Erwin et Anita Ging-Vassella
Rue du Commerce 17, cp 1147 Rue des Crêtets 2
2301 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à ses amies et connaissances qui, par leur dévouement
et leur présence, ont permis son maintien à domicile aussi longtemps
que possible.
Au lieu de fleurs, les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire
peuvent verser un don à la Paroisse catholique Notre-Dame de la Paix,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4099-7
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
21 juillet 1954: les accords
de Genève marquent la fin
de la guerre d’Indochine

Hô Chi Minh proclame l’indépen-
dance du Viet Nam. La guerre éclate en
1946 et se termine par la défaite fran-
çaise à la bataille de Dien Bien Phu.

Cela s’est aussi passé un 21 juillet
2008 – Arrestation de Radovan Karad-

zic, accusé de crime de guerre par le tri-
bunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie.

1996 – Le Danois Bjarne Riis remporte
leTourdeFrance,mettant finaurègnede
5 ans de l’Espagnol Miguel Indurain,
vainqueur à cinq reprises de la plus pres-
tigieuse compétition cycliste.

1990 – Plus de 200 000 spectateurs en-
thousiastes assistent place de Postdam,
sur l’ancien no man’s land de Berlin, au
spectacle intitulé The Wall, présenté par
Roger Waters. Des moyens exceptionnels
ont été mis en œuvre pour tenter de re-
créer l’atmosphère de l’album fétiche de
Pink Floyd, vendu à plus de 19 millions
d’exemplaires depuis sa sortie en 1979.

AJOIE
Une voiture contre un arbre: deux blessés

Vendredi vers 15h45, un automobi-
liste circulait de Vendlincourt en direc-
tion de Alle. Dans un virage à gauche
situé au lieu-dit «Les Grands-
Champs», en raison d’une vitesse in-
adaptée à la configuration des lieux, il a
perdu la maîtrise de sa voiture. Cette
dernière est partie en dérapage à la sor-
tie du virage, a traversé la chaussée de
droite à gauche et heurté de plein fouet
un arbre bordant la route.

Grièvement blessé, le conducteur a
été héliporté dans un hôpital bâlois.
Quant au passager, il a été pris en
charge par une ambulance et transpor-
té à l’hôpital de Delémont.

Le tronçon de route a été fermé au tra-
fic durant deux heures environ. La gen-
darmerie et le groupe technique ont
procédé au constat d’usage.�COMM

BILLET RELIGIEUX
Ceux qui nous informent

En Suisse particulièrement, de nombreux
chrétiens ont consacré tout au long du mois
de juin, un temps particulier pour prier en
faveur de tous ceux qui nous informent par
les médias. C’était un effort qui en était à sa
cinquième édition. Une trentaine de sujets
de prières orientés dans cette direction
nous sensibilisaient en leur faveur jour
après jour.

Etre journaliste, photographe de presse,
Net-citoyens n’est pas sans danger dans de
nombreux pays.

L’ONG Reporters sans frontières nous in-
forment que depuis 2010, c’est en exerçant
leur profession que 237 journalistes ont été
tués. Des centaines sont emprisonnés, plon-
geant leurs familles et leurs collègues dans
une longue angoisse.

Chaque jour, nous sommes informés par
les médias. Sommes-nous conscients des
risques pris par des hommes et des femmes
dont la mission est de nous tenir informés?
Prier pour eux est bien la moindre des cho-
ses qui est à notre portée.

La Bible nous invite avec insistance à
prier pour tous ceux qui nous entourent de
près ou de loin.

Le plus célèbre apôtre de tous les temps,
Paul, qui ne cessa de mettre sa vie en péril
pour faire connaître la vérité laissa ces pa-
roles d’une grande fermeté: «Je recom-
mande que l’on adresse à Dieu des de-
mandes, des prières, des supplications et
des remerciements pour tous les êtres hu-
mains. Voilà ce qui est bon et agréable à
Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
humains soient sauvés et parviennent à
connaître la vérité». (1 Timothée 2.1 et 3)

Faire connaître la vérité est un des objec-
tifs des journalistes. Prions pour eux.

Fraternellement
Charles-André Geiser

NEUCHÂTEL
Flammes dans une cuisine
La rue des Parcs à Neuchâtel a été fermée
à la circulation, hier vers 20h30, pour
permettre l’intervention des pompiers
alertés pour un début d’incendie qui
s’était déclaré dans une cuisine. Une
casserole en feu était en cause. Selon le
SIS de Neuchâtel, le feu étant maîtrisé à
leur arrivée, les pompiers n’ont pas eu à
intervenir.�RÉD
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Couvert et fortes
pluies
La série de beau temps et de chaleur a pris 
fin samedi soir. Une dépression passera cette 
journée de lundi en notre compagnie. Consé-
quence de tout cela: un ciel couvert et des 
pluies soutenues du matin jusqu'au soir, avec 
des cumuls compris entre 20 et 50 litres au 
mètre carré. Fraîcheur et averses vont se 
maintenir durant la journée de mardi. L'été 
tentera un retour dès mercredi. 750.65
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules, le retour de Brissago
«Alors, ces vacances?» Jules

tourne la tête au Fritz. Un faux
zami, celui-là. Toujours à se mo-
querduChaux-de-Fonnier(futur
candidat au Conseil communal
en 2016, faut-il le rappeler). Il
aura de nouveau sauté un mois
de rattrapage d’impôts, avec ces
vacances en plus justement.

Tout avait pourtant bien com-
mencé. Jules a emmené en voi-
ture la famille au Tessin. Un pè-
lerinage à Brissago, la patrie de
ses cigares. Mmmm, les volutes
argentées dans le ciel bleu du
jardin surplombant les îles du
lago Maggiore! Pour sa femme
Trudi et le petit-fils, Jules a aussi
arpenté la place Fédérale de la
Suisse miniature vers Lugano,
grâce aux bons découpés au
MacBerk du coin.

Bref, tout allait bien. Jusqu’au
retour dans ses Montagnes en-
core neuchâteloises. C’est dans,
plusprécisémentderrière, lacôte
de Renan qu’il a ressenti ce poing
sur le cœur. Il s’est accroché jus-
qu’au Pod, avant de s’affaler sur le
volant, changeant la radio de
Griffe à ReTeNe. L’ambulance est
arrivée sur du Goldman: «Au
bout de mes rêves».

Al’hôpital,onl’ascannéetrirra-
dié. Faute d’IRM même privé à
La Chaux-de-Fonds, en vacances
devant le lieu de l’infractus du Ju-
les. La prochaine fois, avec l’aide
de la Providence, Jules s’arrêtera
àSaint-Imier,pourse faireunsel-
fille (comme disent les jeunes)
du palpitant. En économisant les
860 francs d’ambulance pour à
peine autant de petits mètres.�

LA PHOTO DU JOUR Le Brésilien Felipe Massa en fâcheuse posture, hier, dans le 1er tour du GP d’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 1001

Difficulté 4/4

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° 1000

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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chSite www.arcinfo.ch
rubrique ConcoursPAR INTERNET Tapez le SMS DUO MARCHE

Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et
toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

CONCOURS

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 27 JUILLET À MINUIT

8, 9 et 10 août 2014
à Saignelégier
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