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INNOVATION Plusieurs sites pour le futur Parc national PAGE 20

FRANÇOIS BERTHOUD L’illustrateur de mode né au Locle a acquis une renommée internationale. Publié par
les grands magazines, tels que «Vogue» et «Harper’s Bazaar», sollicité par des maisons de couture telles
que Givenchy ou Prada, il investit durant tout l’été les cimaises du Musée des beaux-arts du Locle. PAGE 15

COURROUX
Terre d’accueil provisoire
pour les gens du voyage

PAGE 9

CONFLIT SALARIAL
Mis aux poursuites,
l’Hôpital fait opposition

PAGE 5

Un illustrateur de mode entre
au Musée des beaux-arts

LA CHAUX-DE-FONDS
La «Cup song» des élèves
du collège Bellevue
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 19°13° 24°

ÉVASION
Bruxelles est un véritable
kaléidoscope multiculturel
D’Orient en Occident, sans oublier
l’Afrique, la capitale belge offre un panorama
culturel sans pareil. A sa diversité s’ajoutent
les places, les ruelles et les héros de nos BD.
Entre exotisme et proximité,
une ville à visiter sans hésiter. PAGE 18
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La Ville de La Chaux-de-Fonds
dépossède un propriétaire
DROIT DE PRÉEMPTION Dépit de nouveaux
propriétaires qui voient leur logement
récemment acquis, «confisqué» par les autorités
qui font valoir leur droit de préemption.

STYLE SAPIN Sis rue du Doubs 32, cet appar-
tement est classé monument historique en
raison de sa décoration de Style sapin réalisée
par les élèves de Charles L’Eplattenier.

EN SUSPENS La décision est suspendue
au vote du Conseil général lundi soir. Les élus
se prononceront sur une demande de crédit
de 770 000 fr. pour l’acquisition du bien. PAGE 7
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SENTIERS PÉDESTRES
La lutte de Neuchâtel Rando
pour limiter le goudron
Dans le canton de Neuchâtel, un tiers des
1200 km d’itinéraires sont en asphalte. Une
proportion stable grâce au travail de l’asso-
ciation Neuchâtel Rando, mandatée par
le canton pour la planification, le balisage
et l’entretien hors-sol du réseau. PAGE 3CH
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Il est de notoriété publique que le sport est en soi une
bonne école de vie. On y trouve le plaisir de vaincre, de se sur-
passer, et surtout, on y apprend que tous ne peuvent pas ga-
gner et que même, parfois, on peut perdre lourdement mais
que tout doit se dérouler dans le respect de l’adversaire.

Les tempschangent.Aujourd’hui,ceuxquigagnentsesentent
investisde lagloiresuprêmepar leurssupporters lesplus incon-
ditionnels, mais aussi, constatation inquiétante, par ces Mes-
sieurs Tout-le-monde accourus en masse autour de l’arène.
Passons sur les manifestations de joie les plus extravagantes de
ceuxquimarquentunbut, souventgrâceautravailpréparatoire
de leurs coéquipiers. Même une certaine championne qui ga-
gne une médaille de bronze olympique fait la moue.

D’école de vie mettant en valeur l’esprit d’équipe, le sport de-
vient de plus en plus une apologie du héros, une sorte de
culte de la personnalité, et ceci au détriment de la valeur du
groupe, de l’entraide entre équipiers et de la satisfaction col-
lective, qu’elle soit dans la victoire en compétition ou simple-
ment sur soi-même, mais aussi, en cas de défaite, dans la re-
connaissance de la valeur de l’adversaire.

La politique, dans la deuxième moitié du vingtième siècle,

se voulait positive, démocratique, respectueuse des avis des
uns et des autres, en règle générale loyale, et, surtout, em-
preinte de la volonté partagée de re-
chercher des solutions globales en te-
nant compte des avis des uns et des
autres, ceci dans le but de servir au
mieux la collectivité pour laquelle on
était engagé.

Il en va ainsi de la fameuse «formule
magique» qui régit la représentation
des partis au Conseil fédéral, «inven-
tée» pour trouver des solutions par con-
sensus permettant de concrétiser des
dossiers admis d’intérêt confédéral. Ici,
lapersonnese fonddans lemouleglobal
pour privilégier l’intérêt public. Les tri-
buns et les égéries sont pratiquement
absents de ce système-là.

La politique de ce début de 21e siècle
se veut en mutation. L’intérêt personnel et la mise en valeur
de l’individu prennent petit à petit le dessus sur l’intérêt

public. Les nouveaux mouvements populistes, aveuglés par
les fantasmes et les diatribes de leurs leaders, rejettent tout

respect de l’homme et de l’adver-
saire.

En conclusion, un parallèle entre
le sport et la politique existe. Ici et là,
l’intérêt général et l’esprit d’équipe
pèsent de moins en moins lourd.
L’individu se place au centre et de-
vient l’acteur principal.

Par leurs déclarations et leurs ac-
tes, certains capitaines ou vedettes
sportifs, tout comme certains lea-
ders et penseurs politiques sont là
pour nous le confirmer.

Et nous, dans toute cette tour-
mente, comment réagissons-
nous? Tombés dedans lorsque
nous étions petits, nous conti-

nuons à nous investir pour le bien public et à courir au
stade pour soutenir notre club favori…�

Sport et politique, même dérive?L’INVITÉ

MARC MEURY
COPRÉSIDENT
DE L’AIJ,
DELÉMONT

D’école de vie mettant
en valeur l’esprit d’équipe,
le sport devient de plus
en plus une apologie
du héros, une sorte de culte
de la personnalité, et ceci
au détriment de la valeur
du groupe.

IMPRESSIONNANT Vue de près, la moumouche fait plutôt peur... PHOTO ENVOYÉE PAR PHILIPPE BERTHOUD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

COURRIER DE LECTEURS

Participation en baisse
La bonne nouvelle de la soirée: plus que 74
membres de l’UDC. Ça diminue à chaque
assemblée.

Platon

Incroyable UDC
Ils sont incroyables à l’UDC, ils sèment la
zizanie dans les institutions, mais ils veulent
quand même y participer. C’est un peu comme
vouloir participer à la Coupe de monde de
football sans en connaître ni respecter les règles.

nenpeuplus

On se pose des questions
Il semblait que l’UDC avait plusieurs candidats
«sérieux». On se pose des questions! Le PLR
«risque» bien de prendre la place.

Jesaistout

Belle brochette
Quelle belle brochette de candidats nous
montre l’UDC! Choisir entre un conseiller
communal viré par ses collègues et un conseiller
national sans couleur. (...)

la renarde

Divergences à craindre
Bon candidat! Le problème, c’est qu’en voulant respecter la
volonté populaire (le refus d’un lien ferroviaire vertical Haut-
Bas), le successeur de M. Perrin va se heurter à l’opposition des
4 autres membres du CE, tous ayant été très favorables au
Transrun. Etre toujours minorisé dans ses propositions et
devoir respecter la collégialité, il y a de quoi péter un câble! (...)

Un copain m’a dit

L’UDC soutient
Raymond Clottu

Moins d’une semaine après la démission d’Yvan Perrin, le con-
seiller national Raymond Clottu s’est présenté comme candidat au
gouvernement neuchâtelois. L’UDC a validé mercredi soir sa candida-
ture. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il conserver
un musée militaire
au château
de Colombier?

Participation: 115 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
80%

NON
20%

A télécharger gratuitement sur

Dossier
Retrouvez tous les articles,
les photos, les vidéos et
notre grand concours
dans notre dossier
«Mondial 2014» sur
Arcinfo.ch et sur
votre smartphone.

2-0
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LOISIRS L’association Neuchâtel Rando veille à concilier les intérêts des usagers.

La lutte est en marche pour éviter
les chemins pédestres en goudron
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Parmi les chemins de randon-
née pédestre, la part goudronnée
ne cesse d’augmenter, année
après année, en Suisse. Dans le
canton de Neuchâtel, un tiers
des 1200 kilomètres d’itinéraires
sont en asphalte. Mais cette pro-
portion reste stable grâce au tra-
vail effectué par l’association
Neuchâtel Rando, mandatée par
le canton pour la planification, le
balisage et l’entretien hors-sol du
réseau. L’enjeu est de concilier
les intérêts: les marcheurs cher-
chent la nature bucolique pour
se ressourcer. D’autres utilisa-
teurs, comme les agriculteurs ou
les habitants de bâtisses isolées,
ont besoin d’un accès en dur.

Le président de Neuchâtel
Rando, Henri Cosandey, est di-
plomate: «Nous sommes con-
scients qu’en région de moyenne
montagne, les chemins goudron-
nés facilitent le déneigement pour
assurer l’accès aux fermes et aux
habitations.Nouscherchonsdoncà
contourner les tracés sur goudron
plutôt qu’à les éliminer. Cela aug-
mente l’attractivité des itinéraires
pour les randonneurs.»

D’une pierre deux coups
Pour illustrer son propos, le

Chaux-de-Fonnier nous a emme-
nés sur le terrain, hier matin. A la
Montagne de Chézard, sur un iti-
néraire reliant La Vue-des-Alpes à
Villiers, l’association a trouvé une
solution intéressante l’an dernier,
de concert avec le Parc régional
Chasseral. Elle évite l’asphalte
tout en revalorisant le patrimoine
neuchâtelois. Au lieu de suivre un
bout de route goudronnée, le che-
min pédestre emprunte désor-
mais un boviduc sur le chemin
des Pionniers. Un boviduc? C’est

un sentier à vaches, entre deux
murs de pierres sèches, autrefois
utilisé pour canaliser le déplace-
ment des troupeaux. Il est désor-
mais inscrit dans l’Inventaire
suisse des voies de communica-
tion historiques. Reconverti en
chemin pédestre, ce tracé entre
les arbres offre de l’ombre et une
végétation luxuriante.

L’entretienet lemaintiendes iti-
néraires pédestres est inscrit dans
laConstitutionsuisse.Cesaxesde
mobilité douce sont protégés par
la loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de

randonnéepédestre,depuis1987.
L’objectif fédéral est d’atteindre
90% de surface adaptée à la ran-
donnée – comprenez: sans gou-
dron – sur le réseau. Mais les ob-
jectifs ne sont pas atteints,
s’inquiète l’Association transports
et environnement (ATE) dans sa
dernière revue (chiffres ci-des-
sous).

Eviter les vaches mères
«Cette préoccupation est relati-

vement nouvelle», indique Henri
Cosandey. Pour appuyer les can-
tons dans leur lutte contre le
goudronnage, un guide a été édi-
té en 2012 par Suisse Rando et
l’Office fédéral des routes.

Le réseau neuchâtelois étant
inscrit dans le Plan directeur can-
tonal, Neuchâtel Rando est en
contactrapprochéavec leService
de l’aménagement du territoire.
«Nous avons beaucoup de projets
de modifications en cours, en dis-
cussion avec le canton, les commu-
nes et les privés, car il faut s’adapter
à l’évolution des besoins de tous les

utilisateurs», explique le prési-
dent de l’association. Un béné-
vole de Neuchâtel Rando suit de
près la Feuille officielle, pour
faire opposition aux projets de
goudronnage problématiques.
«Dans la mesure du possible, on
cherche des compromis.»

Dans l’agriculture en particu-
lier, les besoins changent. Si
l’utilisation de lourdes machines
nécessite des chemins en dur,
l’abandon de la production de
vaches laitières au profit des va-
ches allaitantes est aussi un en-
jeu. «Dernièrement, un agricul-
teur de Chaumont s’est approché
de nous pour qu’on reconsidère un
tracé, parce qu’il craignait que le
passage de marcheurs au milieu
de ses vaches mères pose pro-
blème.» Ces vaches peuvent en
effet se montrer agressives pour
protéger leur progéniture.

L’association veille aussi à amé-
liorer la sécurité des randon-
neurs, en évitant les chemins le
long des routes. A Noiraigue, le
chemin des crêtes traverse la
route cantonale à un passage de
trafic rapide. «On cherche une so-
lution avec le canton, mais ça s’an-
nonce complexe. Faudra-t-il cons-
truire un coûteux passage
sous-voie? Ou trouver un itinéraire
de contournement?» C’est une
lutte de tous les instants.�

Avec les bénévoles de l’association Neuchâtel Rando, le président Henri Cosandey sillonne le réseau pédestre du canton pour veiller à l’entretien
du balisage. Il se promène ici à la Montagne de Chézard, sur le chemin des Pionniers, qui a remplacé un chemin goudronné.

«Les promeneurs respectent bien le balisage, même s’il arrive
que des gens tournent les panneaux dans la mauvaise direction.»

Dans la forêt, sur les crêtes
ou à travers les pâturages.

En empruntant le chemin des Pionniers, le promeneur suit un boviduc
soit un sentier à vaches entre deux murs de pierres sèches.

�«Nous cherchons
à contourner les tracés
sur goudron plutôt
qu’à les éliminer.»

HENRI COSANDEY PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL RANDO

DYNAMIQUE L’association
cantonale du tourisme pédestre
Neuchâtel Rando compte 1800
membres. Elle est mandatée
par le canton depuis 1989 pour
baliser et entretenir le réseau.

CIRCUIT Le canton compte plus
de 1200 kilomètres de chemins
destinés aux randonneurs. Un
réseau en constante évolution.

BÉNÉVOLES Parmi les 25
membres actifs de l’association,
tous bénévoles, 20 s’occupent
du balisage des chemins. Les
bénévoles sont aussi chargés
de planifier et réaliser les chan-
gements de tracés. Ils ont des
liens étroits avec le Service de
l’aménagement du territoire,
mais aussi avec les communes
et les propriétaires fonciers.

ACTIVITÉS L’association
organise des randonnées
accompagnées
(www.neuchatelrando.ch)

BUDGET Pour remplir son
mandat, Neuchâtel Rando
tourne sur un budget de
60 000 francs, dont 58 000 sont
financés par le canton.

NEUCHÂTEL RANDO

LE SPORT FAVORI
DES SUISSES
La randonnée pédestre est le sport
préféré des Helvètes, selon l’étude
Sport Suisse 2014, réalisée par l’Of-
fice fédéral du sport. La randonnée
est citée par 44,9% des personnes
interrogées. Et cette activité est
même en progression, puisque sa
cote est en hausse de 6,9% par rap-
port à la dernière enquête menée
en 2008. Suivent le cyclisme (38,3%,
hors VTT), la natation (35,8%), le ski
alpin (35,4%, hors randonnée à ski) et
la course à pied (23,3%).
Cette enquête menée sur 10 652
personnes, âgées de 15 à 74 ans,
nous apprend aussi que l’activité
sportive est globalement en pro-
gression au sein de la population
suisse. Un nombre croissant de per-
sonnes pratiquent du sport réguliè-
rement (69%). Toutefois, la propor-
tion des non-sportifs (26%) reste
stable. Quant aux sportifs occasion-
nels, ils sont «en voie de dispari-
tion» (5%).

Les marcheurs se demandent
parfois d’où sortent les temps de
parcours indiqués sur les pan-
neaux de balisage, trop rapides
ou trop lents à leur goût. Sachez
que ces chiffres reposent sur un
savant calcul unifié pour la
Suisse: on compte 4,2 km/h au
plat. Pour 100 m de montée on
ajoute un quart d’heure. Idem
pour 200 m de descente. Exem-
ple: une randonnée avec 800 m
de dénivellation sur une dis-
tance de 4 km dure environ 3h à
la montée et 2h à la descente.

LES TEMPS
DE PARCOURS

BEAUCOUP DE GOUDRON
Selon l’ATE, seul le canton d’Uri se
trouve en dessous de la barre des
10%, avec 8,4% de chemins en dur.
A l’autre extrémité, Genève ferme la
marche avec 59,9% de chemins as-
phaltés. A côté de Neuchâtel (33,9%),
le Jura recense 27,2% de chemins en
dur, le canton de Berne 29,4% et
Vaud 42,2%. Où se situe Neuchâtel
en comparaison suisse? «Environ
un tiers des réseaux de randonnée
pédestre cantonaux comportent un
pourcentage de chemins goudron-
nés plus important que le canton de
Neuchâtel», répond Niklaus Trott-
mann, chef de projets chez Suisse
Rando.

LA
QUESTION
DU JOUR

Y a-t-il trop de sentiers
pédestres goudronnés?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet, le
béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créa-
tivité, le design innovant et l'écologie durable. Nous posons les bases: Ciments Vi-
gier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière de fabrication
de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec
passion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons un/e

Mécanicien d'entretien / con-
structeur métallique de notre
cimenterie
Vos tâcches
– Créer et installer ou modifier les structures métalliques afin d'améliorer la sécurité

au travail (p. ex. balustrades, accès)
– Participer à l'entretien, au dépannage et à la réalisation de transformations d'instal-

lations
– Travaux divers dans les domaines de la construction mécanique ou métallique
– Inspection et entretien des installations
– Exécuter des travaux de maintenance préventive et des inspections prédictives
– Participer au service de piquet

Votre profil
– Formation de mécanicien sur machine avec expérience en construction métallique

ou l'inverse
– Expérience confirmée dans le secteur de l'entretien industriel
– Travail dans l'industrie lourde ou dans la construction d'équipements ou montage
– Français ou allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue
– Autonome, engagé, flexible bonne résistance au stress et esprit d'équipe

Nous vous offrons
Un climat de travail agréable, l'intégration dans un petit groupe dynamique, de bonnes
conditions d'engagement ainsi que des prestations sociales de bon niveau.

Ciments Vigier SA
Chantal Boegli | Service du personnel
Zone Industrielle | Rondchâtel | 2603 Péry
Tél. +41 (0)32 485 03 15 | Fax +41 (0)32 485 03 32
CBoegli@vigier-ciment.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch
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Communication

Contrat-cadre romand de baux à loyer
Force obligatoire générale jusqu’en 2020

Lors de sa séance du 20 juin 2014, le Conseil fédéral a, sur
demande des associations de locataires et de bailleurs, re-
nouvelé la force obligatoire générale du contrat-cadre romand
de baux à loyer. L’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et
a effet jusqu’au 30 juin 2020.

Les dispositions déclarées de force obligatoire générale
s’appliquent obligatoirement aux contrats de bail de locaux
d’habitation dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Jura et les sept districts francophones du canton du
Valais.

L’arrêté du Conseil fédéral et les dispositions déclarées de
force obligatoire générale sont publiés dans la Feuille fédérale
du 1er juillet 2014 et peuvent par ailleurs être consultés sur
l’internet à l’adresse suivante : www.bwo.admin.ch (rubrique
«Documentation-Législation»).

Office fédéral du logement, 2540 Granges

Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral du logement OFL
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Organisation L AMICALE des Brocanteurs

Renseignements- réservation 079 471 09 06

27 - 28 - 29 Juin

accès par le Tram

BROCANTE

Buvette

grand Parking

petite restauration
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Voyance sérieuse 7/7

de 8h30 à 23h30
Fr 2.40/min depuis une ligne fixe

MANIFESTATIONS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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SALAIRES Un recourant ouvre une procédure. L’établissement a fait opposition.

L’Hôpital est mis aux poursuites
PASCAL HOFER

Nouvel épisode dans le con-
flit qui oppose depuis cinq
ans une partie des collabora-
teurs de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE) à leur employeur:
l’un d’eux, agissant en quel-
que sorte au nom de tous – ils
sont 172 –, a mis l’établisse-
ment aux poursuites. Plus
concrètement, avec l’appui de
Claire-Lise Oswald, l’avocate
qui défend les intérêts de ces
employés, il a saisi l’Office
cantonal des poursuites pour
que l’hôpital lui verse ce qu’il
considère comme son dû.

L’HNE a fait opposition. Du
coup, c’est très probablement
la justice qui, une nouvelle
fois, devra trancher.

Au cœur du litige, une in-
égalité de traitement salarial
qui remonte à 2007, qui a été

dénoncée en 2009 par ces 172
employés et qui a été confir-
mée l’année dernière par le
Tribunal fédéral (voir le dé-
roulement des faits ci-des-
sous). Restait encore à définir
comment l’HNE corrigerait le
tir. Et là, ça coince à nouveau.

D’abord sur les années pri-
ses en compte: «L’inégalité
date de 2007, le rattrapage sala-
rial doit dès lors remonter à
cette date et non à 2009 comme
veut le faire l’Hôpital neuchâte-
lois», indique Claire-Lise
Oswald. «En droit, une inégali-
té est corrigée à partir du mo-
ment où elle est constatée, soit
2009 dans le cas présent», con-
tre-argumente Alain Christi-
net, directeur des ressources
humaines de l’HNE.

L’autre désaccord porte sur
la somme respective que doit
toucher chacun des 172 re-

courants. L’HNE a opté pour
une compensation partielle
(notre édition du 24 avril). Il a
prévu de les rembourser à
hauteur de 20% de la diffé-
rence salariale constatée sur
l’année 2009, 40% sur l’année
2010, et ainsi de suite jusqu’à
100% de rattrapage pour
2013.

19 000 francs
«Non seulement l’Hôpital

neuchâtelois refuse l’effet rétro-
actif, mais cette manière éche-
lonnée de procéder est inaccep-
table», dénonce l’avocate.

Comment la contester?
Après en avoir référé au comi-
té des recourants, il a été déci-
dé de mettre l’HNE aux pour-
suites. Mais la démarche a été
menée par un seul d’entre eux
(qui n’est par ailleurs plus em-
ployé par l’hôpital), avec l’ap-
pui de l’avocate. «Au vu des
montants en jeu, les coûts de
procédure auraient été beau-
coup trop élevés si ces 172 per-
sonnes avaient saisi l’Office des
poursuites», explique Claire-
Lise Oswald. Le recourant en
question revendique que lui
soit versé un montant de
19 000 francs.

Possibilités financières
Si l’avocate ne le présente

pas ainsi, il faut voir dans
cette démarche une tactique
pour faire pression sur l’HNE.
Mais elle n’émeut guère l’éta-
blissement, qui se dit sûr de
son bon droit: «La solution
que nous avons proposée est ba-
sée sur des avis de droit», indi-
que le directeur des ressour-
ces humaines, avant de

mettre le doigt sur deux
points: «Le Tribunal fédéral,
dans sa décision, dit que l’in-
égalité doit être corrigée, mais il
ne dit pas comment. Nous au-
rions même pu revoir à la baisse
tous les autres salaires, ce que
nous n’avons bien sûr pas fait.
Ce n’est pas tout: le Tribunal fé-
déral précise que la solution
choisie doit tenir compte des
possibilités financières de l’hô-
pital, ce que nous avons fait en
optant pour un remboursement
partiel.»

Nouvelle procédure
L’HNE, en avril, a annoncé

que ce remboursement serait
effectué au mois de juin. Se-
lon Claire-Lise Oswald, «au-
cun argent n’a été versé.» Là
aussi, Alain Christinet con-
teste: «Les fiches de salaire du
mois de juin comprennent bel et
bien le rattrapage annoncé. Au
total, il y en a pour 1,8 million
de francs, charges comprises.
Pour nous, l’affaire est donc ré-
glée, en tout cas pour ce qui est
du passé» (la décision du Tri-
bunal fédéral a d’autres con-
séquences sur la masse sala-
riale, lire ci-dessous).

On l’aura compris, les 172
recourants et leur avocate ne
partagent pas cet avis. «Selon
toutes probabilités, l’Hôpital
neuchâtelois va de nouveau être
entraîné dans une procédure ju-
diciaire», annonce la manda-
trice. «Il y aura peut-être une
tentative de conciliation»,
commente de son côté Alain
Christinet. «Dans tous les cas,
nous fournirons nos arguments,
et la justice tranchera. Mais
nous ne transigerons pas.»�

A l’entrée du site du Val-de-Travers de l’Hôpital neuchâtelois.
DAVID MARCHON

AMÉLIORATION La CCT santé 21 est entrée en vigueur en 2004.
Objectifs premiers de cette convention collective de travail: améliorer et
harmoniser les conditions de travail dans le secteur de santé publique.
Elle a été suivie en 2007 de l’introduction d’une grille salariale unifiée.

TRANSPOSITION La grille salariale a été élaborée selon une
«transposition salariale franc pour franc», ce qui signifie que tous les
collaborateurs des institutions de santé ont conservé leur salaire, au
minimum, dans la nouvelle convention collective.

INÉGALITÉS Tant les employeurs que les syndicats savaient, à
l’époque, que cette grille salariale pouvait déboucher sur des inégalités
salariales. Mais le «franc pour franc» était à l’époque une pratique
courante lors de la mise en place d’une convention collective. Sans
compter que si les partenaires sociaux n’étaient pas tombés d’accord, il
n’y aurait pas eu la convention collective souhaitée par tous.

JUSTICE En 2009, s’estimant lésés, 172 employés de l’Hôpital
neuchâtelois (qui compte environ 2500 collaborateurs) ont saisi la
justice. Ils ont globalement obtenu gain de cause devant le Tribunal
cantonal, puis le Tribunal fédéral.

ANCIENNETÉ Selon le Tribunal fédéral, le système de transposition
salariale de la CCT 21 a créé une inégalité de traitement, car il ne
reconnaît pas entièrement les années d’ancienneté (l’expérience
professionnelle) de certains collaborateurs.

CONSÉQUENCES Cette décision de la plus haute cour du pays a une
double conséquence: d’une part, l’Hôpital neuchâtelois doit corriger la
situation de manière spécifique pour ces 172 employés. D’autre part,
les institutions publiques de santé (HNE, Nomad, CNP, etc.) doivent en
faire de même pour tous les autres employés concernés. Il en résultera,
au total, une charge salariale supplémentaire d’environ 7 millions de
francs par année (notre édition de mercredi).�

LE DÉROULEMENT DES FAITS

Sous la conduite du président de la
Confédération, Didier Burkhalter, le
Conseil fédéralpasseradeux joursdans le
canton de Neuchâtel, les jeudi et vendre-
di 3 et 4 juillet. On connaît maintenant
lesgrandes lignesduprogrammedecette
visite, même si la plus grande discrétion
règne. Les chancelleries communales, et
les particuliers concernés, ont en effet
reçu consigne, comme à l’accoutumée,
de ne pas en dire davantage que les infor-
mations diffusées hier par la Chancelle-
rie fédérale.

«Cette semi-discrétion est tout à fait habi-
tuelle», explique le vice-chancelier de la
Confédération et porte-parole du Con-
seil fédéral André Simonazzi. «Pour le
Conseil fédéral, le but de cette excursion an-
nuelle est de se retrouver dans un cadre in-
habituel et de découvrir la région dont vient
le président. Cette randonnée permet aux
conseillers fédéraux qui incarnent des cou-

rants politiques différents d’échanger entre
eux de manière moins formelle. C’est pour-
quoi le Conseil fédéral se ménage des mo-
mentsréservés,mêmesidesrencontresavec
la population sont prévues. Le gouverne-
ment tient beaucoup à dialoguer avec elle»,
précise encore André Simonazzi.

Jeudi 3 juillet: Le Locle et Môtiers
Après embarquement sur le lac des

Brenets à 10h, le Conseil fédéral rencon-
trera les médias au Saut du Doubs à
10h30. Les conseillers fédéraux pren-
dront ensuite un bain de foule au Locle
entre 12h25 et 13h15 dans le parc du
Château des Monts. Si le temps n’y est
pas, la rencontre avec la presse aura lieu
au Château des Monts entre 11h et
11h30, et celle avec les Loclois à la pati-
noire du Communal. Rien n’a encore fil-
tré sur le lieu du repas et le déroulement
de l’après-midi. Le gouvernement dialo-

guera avec la population du Vallon à Mô-
tiers entre 18h et 18h45, sur la Grande
Rue. Cette visite n’est pas liée à une inau-
guration de la toute nouvelle Maison de
l’absinthe, comme le bruit en a couru,
expliqueYannKlauser,sondirecteur,qui
n’en dira pas davantage. Certes, mais
comme la Maison de l’absinthe ouvre
fort à propos ses portes le 3 juillet, et
qu’elle est située sur la Grande Rue, il
n’est pas interdit de penser que, chemin
faisant, les conseillers fédéraux en fran-
chissent les portes...

Vendredi 4 juillet: Neuchâtel
Le Conseil fédéral passera toute la

journéedevendrediàNeuchâtel, laville
du président. De 10h à 10h30, les sept
Sages se baladeront dans la vieille ville,
ruedesMoulinsetrueduSeyon.Ilsren-
contreront ensuite la population entre
11h30 et 12h15 à Microcity, rue de la

Maladière.Si letempsfaitdessiennes, le
gouvernement se rendra directement à
Microcity pour une visite des lieux dès
11h15 avant de se mettre à disposition
de la population, entre 11h30 et 12h15.
On sait déjà que le show-band des Ar-
mourins sera de la partie.

Comme pour la veille, le lieu du repas
et le déroulement de l’après-midi sont
tenus secrets. On connaît cependant
l’amour que porte Didier Burkhalter à
«son» lac de Neuchâtel. C’est probable-
ment pourquoi le bruit court avec insis-
tance que le Conseil fédéral pourrait
embarquer sur le vapeur Neuchâtel
pour une croisière, avec ou sans repas.
Contacté, le directeur de la Navigation,
Jean-Jacques Wenger, précise toutefois
que la compagnie n’a «rien signé» pour
l’heure en ce sens. Dans ce cas aussi, la
rumeur n’est peut-être pas si folle que
cela…� JACQUES GIRARD

Didier Burkhalter fera découvrir le canton
à ses collègues de l’exécutif. ARCHIVES C. GALLEY

EN BALADE Le Conseil fédéral passera deux jours dans le canton, les 3 et 4 juillet, entre Le Locle, Môtiers et Neuchâtel.

Les sept Sages sur les terres du président Didier Burkhalter

�«La solution que
nous avons proposée
est basée sur des avis
de droit.»

ALAIN CHRISTINET DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE L’HNE
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QBIIXDAY
09.08.2014 - NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

PRÉSENTE

plus d’informations sur www.qbiixday.com
TICKETs sur WWW.TICKETCORNER.CH
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GARRAUD

MAIN ACTS (IN ALPHABETICAL ORDER )

SUPPORT BY (IN ALPHABETICAL ORDER)

<wm>10CFXKqw7DQAwEwC_yaXcd-6waVmFRQFV-pCru_6M-WMGwOY6OgZ_rft73WxN0mbLcq10aGbOTc4TUSErgdvkcMLb666YCHFjfYkijFt1YFnPFrPF6PN9pDQuCcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszA2tgAAcZH5ug8AAAA=</wm>

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre de
Suzuki Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous
les prix indiqués sont des recommandations sans enga-
gement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement
du stock.

NEW SWIFT SERGIO CELLANO®:
BENEFICE CLIENT JUSQU’A Fr. 5 940.–*

*New Swift 1.2 Sergio Cellano, 5 portes, Fr. 18990.–, consommation de carburant mixte
normalisée: 4.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 113g /km;
moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 148g /km.

VOTRE BENEFICE Fr. 5 940.–*

Aussi en version 4x4 ou automatique. Série limitée.
Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano: package Sergio Cellano, feux de
jour LED, jantes 16˝ en alliage léger, antibrouillards, vitres teintées,

tempomat, lève-vitres électriques, sièges Sergio Cellano y c. appuie-tête
et bandes déco, volant sport gainé cuir, système de navigation et

5 ans de garantie premium et mobilité Suzuki.

NEW SWIFT 1.2 SERGIO CELLANO POUR SEULEMENT Fr. 18 990.–

90
ANS

EMIL FREY

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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–
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Sapins, chardons, gentianes, écureuils et colombes sont des motifs typiques du Style sapin. Ils ornent les murs et le plafond de la salle de musique, appelée aussi «Salon bleu». ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités convoitent un appartement classé de Style sapin.

Un logement «confisqué» par la Ville
LEA GLOOR

Le couple était censé entrer
dans son nouvel appartement, ac-
quis en avril dernier, demain.
Mais la Ville de La Chaux-de-
Fonds, désireuse d’acquérir ce lo-
gement de Style sapin classé mo-
nument historique (voir
encadré), en a décidé autrement,
faisant valoir son droit de pré-
emption.

La décision est suspendue au
vote du Conseil général, lundi
soir, qui se penchera sur une de-
mande de crédit de
770 000 francs pour l’acquisition
de cet appartement sis rue du
Doubs 32. Un coup dur pour le
couple, qui a résilié la location de
son ancien logement pour le
30 juin et a dû trouver une solu-
tion de fortune. «On a un endroit
où dormir, on n’est pas à la rue, mais
cela fait mal», raconte le proprié-
taire évincé.

Une procédure légale
La procédure appliquée par les

autorités chaux-de-fonnières est
pourtant complètement légale: la
Ville possède sur cet apparte-
ment un droit de préemption.

Une disposition légale qui donne
aux autorités le droit d’acquérir
certains biens inscrit au patri-
moine culturel en lieu et place
d’un autre acheteur.

Le contrat de vente entre l’an-
cienne propriétaire et le couple a
pourtant déjà été signé à la mi-
avril. Selon la gérance, le service
du patrimoine de la Ville était au
courant de la mise en vente de-
puis janvier, mais n’a fait aucune
offre d’achat.

Lors de la signature du contrat
de vente, le notaire a averti le can-
ton de Neuchâtel – aussi bénéfi-
ciaire du droit de préemption – et
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le
canton a laissé passer l’affaire,
mais la Ville a réagi dans le laps de
temps de trois mois défini par le
cadre légal.

C’’est ainsi que six semaines
après avoir signé l’acte de vente,
le 5 juin, le couple apprend par
les autorités chaux-de-fonnières
leur désir d’acquérir l’apparte-
ment et leur intention d’activer
leur droit de préemption. «Nous
avions été informés de ce droit, mais
on nous a dit qu’il était très peu pro-
bable que la Ville se manifeste, qu’il
ne fallait pas nous inquiéter», ra-

conte le propriétaire. Accablé, il
ne voit néanmoins pas comment
contrecarrer les projets de la
Ville. «La Ville est dans son bon
droit», reconnaît-il. Il espère plu-
tôt que les autorités reviendront
sur leurs intentions lundi soir.

«Nous sommes pleins d’empathie
pour cette personne (réd: l’ache-
teur évincé), mais nos responsabi-
lités nous amènent à penser au-
delà», a fait savoir Théo
Huguenin-Elie, chef du départe-
ment de l’Urbanisme de la Ville.

Quant à l’usage de Doubs 32
prévu par la Ville, le Conseil com-

munal a en tête plusieurs pistes.
Parmi elles, l’utilisation de l’ap-
partement comme lieu de récep-
tion ou comme résidence d’ar-
tiste. Mais c’est surtout un usage
touristique qui se dessine. La
Ville envisage de faire visiter diffé-
rents intérieurs chaux-de-fon-
niers dont l’appartement Sandoz
et un atelier d’horlogerie situé à la
rue du Progrès. Un projet en
cours, sous la direction du Musée
international d’horlogerie devrait
aussi inclure un logement ouvrier
et la Villa turque. L’appartement
de Doubs 32 entrerait dans cette
perspective. Une façon de rendre
le patrimoine culturel plus appré-
hendable, selon Théo Huguenin-
Elie. La Ville possède un droit de
préemption sur plusieurs autres
immeubles dont la Villa Fallet,
dessinée par Le Corbusier.

Il n’empêche. Les meubles du
couple sont arrivés hier dans ce
qu’ils considèrent, jusqu’à nouvel
ordre, comme leur apparte-
ment.�Le Style sapin va jusque dans la chambre à coucher avec une tête de lit unique. ARCHIVE DAVID MARCHON

L’appartement de Doubs 32 a été décoré en
1907 par les élèves de Charles L’Eplattenier,
l’un des pères de l’Art nouveau en Suisse. Il
fait partie d’un ensemble de bâtiments appe-
lé «usine Spillmann», constitué des bâtisses
du Nord 49 – 51 et Doubs 32.

Le propriétaire, Charles Rodolphe Spill-
mann fait d’abord construire son atelier et
ses appartements au Nord 51 en 1890. Les
affaires marchant bien, il commande plu-
sieurs annexes en 1904. En 1907, il aménage
les locaux de Doubs 32 et confie la décora-

tion aux élèves de l’Ecole d’art. Trois pièces
sont ainsi aménagées: la véranda, la salle de
musique, appelée aussi «Salon bleu», et la
chambre à coucher. Cette dernière com-
porte une tête de lit en soubassement gaufré
unique.

Dans la salle de musique, des gentianes,
des chardons, des écureuils, des colombes et
des sapins garnissent les murs. Un grand vi-
trail, une cheminée et un lustre complètent
l’ensemble. Situé au deuxième étage de la bâ-
tisse, l’appartement fait 169 mètres carrés.�

Salle de musique et véranda

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
fêtent ce week-end les cinq ans
de l’inscription sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco de
leur urbanisme horloger. Afin de
célébrer cet anniversaire, Tou-
risme neuchâtelois marque le
coup en offrant la gratuité sur les
courses du train touristique, ain-
si que les visites guidées.

Les courses du train touristi-
que de demain à La Chaux-de-
Fonds (14h, 15h et 16h) et de di-
manche au Locle (13h30 et 15h),
ainsi que les visites guidées à

l’horaire de samedi au Locle
(14h) et de dimanche à La
Chaux-de-Fonds (14h) seront of-
fertes.

L’atelier LMEC, qui offre une
initiation au montage d’une
montre, propose également 2x 5
places gratuites pour des initia-
tions à 9h30 et 11h00.

Pour des questions d’organi-
sation, les différentes places
(train touristique, visites gui-
dées et atelier d’initiation) sont
à réserver, gratuitement au 032
889 68 95.� COMM

MONTAGNES Cadeau à l’occasion des cinq ans de la distinction.

Gratuité pour les visites Unesco

Train touristique gratuit
ce week-end. ARCHIVES LEUENBERGER

EN IMAGE

LES BRENETS
Tour La tour Jürgensen, construite au sommet de La Caroline, est
l’unique lieu du canton de Neuchâtel à figurer dans le «Guide des lieux
mystérieux de Suisse romande» signé Stefan Ansermet, aux éditions
Favre. C’est juste dommage qu’il soit classé dans la rubrique Jura...�SYB

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS
Sirène au fil de l’eau. Ce
soir, un concert lyrique franco-
suisse sera donné quelque part
sur le Doubs. Le rendez-vous est
fixé aux embarcadères des
Brenets et de Villers-le-Lac à 21h.
Réservations au 032 932 14 14.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bonnes affaires. Demain
aura lieu la 5e Farfouille,
organisée par les commerces
indépendants de détail de La
Chaux-de-Fonds. Toute la
journée, 14 commerçants
braderont leurs prix au centre-
ville, de 9 à 17 heures.

MÉMENTO

�«Nous sommes pleins
d’empathie pour l’acheteur,
mais nos responsabilités nous
amènent à penser au-delà.»
THÉO HUGUENIN-ELIE CONSEILLER COMMUNAL
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LA CHAUX-DE-FONDS La «Cup song» a rassemblé quelque 300 collégiens hier.

Une chorégraphie avec gobelets
fait des émules au collège
SYLVIE BALMER

Les élèves du collège Bellevue
de La Chaux-de-Fonds n’étaient
pas encore nés quand Rich
Mullins a imaginé le «Cup
game» pour rythmer sa chan-
son en 1986. Relancée par une
comédie musicale il y a deux
ans, la «chorégraphie» avec go-
belets de plastique, dite «Cup
song», a fait des émules des
Etats-Unis à l’Europe en pas-
sant par le Canada, la Chine ou
la Russie pour finir, en 2014,
dans une cour d’école chaux-
de-fonnière.

Phénomène viral sur le Web,
la «Cup song» consiste à repro-
duire avec des gobelets en plas-
tique et des claquements de
mains le rythme de la chanson
«When I’m Gone», tirée du
film «Pitch Perfect» et inter-
prétée par l’Américaine Anna
Kendrick. Une version fran-
çaise de la chanson, intitulée
«C’est super-génial à Bellevue», a
été écrite pour l’occasion.

Ainsi, ils étaient environ 300
élèves de la 3e à la 11e année,

réunis hier dans la cour de
l’école Bellevue. Raté pour le
record, remporté à ce jour par
1500 élèves d’un lycée cana-
dien, mais qu’importe, «l’ex-
ploit» a tout de même été im-
mortalisé dans un clip, histoire
de lui donner une envergure
planétaire grâce à internet.
L’heure est en effet aux mouve-
ments de masse, flashmob,
Gangnam Style ou Harlem
Shake.

Truc de filles
Petite enquête parmi les élè-

ves, à qui on a demandé si
c’était sympa de faire tous la
même chose en même temps.
Enthousiasme chez les filles.
«On aime beaucoup la musique
et c’est sympa de réunir le col-
lège!», ont confié May-Lee et
ses copines Julie et Kim.

Haussement d’épaules du
côté des garçons en revanche.
«C’est surtout les filles que ça
branche...», a relevé Timothé.
«Les filles, elles aiment chanter...
Et comme elles sont en majori-
té...»

«Certains s’impliquent à fond. Ça
peut être rigolo, mais c’est vite las-
sant parce que trop répétitif... Au
moins autant que le dubstep!», es-
time quant à lui le jeune Théo.

L’activité a été initiée par la
professeure de musique au sein
de la chorale, avant d’être propo-
sée au reste du collège. Certains
se sont entraînés à la maison,

d’autres pas. «On a commencé il y
a un mois. En gros, on y a consacré
quatre fois un quart d’heure du-
rant divers cours, français, maths,
allemand, etc.»

Cela demande certes un travail
de synchronisation, «mais ça n’a
rien à voir avec la préparation d’un
vrai spectacle de musique», indi-
que Thibault, qui joue de la gui-
tare depuis quatre ans. «La ‘Cup
song’ne nécessite que peu de répéti-
tion et d’’implication personnelle.»

«Parce que si tu te plantes au mi-
lieu d’un aussi gros groupe, per-
sonne voit rien», rigole Quentin.
«Alors que si tu te rates à la gui-
tare, tu dois t’en prendre qu’à toi-
même», rappelle Timothée.

Conclusion d’un parent
d’élève venu assister à la «per-
formance». «Mes gamins ont
adoré faire ça!», a-t-il indiqué.
«Même si cela va à l’encontre de la
convention de l’école qui préco-
nise le développement personnel
plutôt que le formatage... Ceci dit,
des élèves qui font docilement
tous la même chose en même
temps, c’est le fantasme du prof!»
�

Les élèves ont participé avec plus ou moins d’enthousiasme à la «Cup song» organisée par leurs professeurs hier. CHRISTIAN GALLEY

�«Des élèves
qui font
docilement
tous la même
chose en
même temps,
c’est le
fantasme
du prof!»
UN PARENT D’ÉLÈVES

LE LOCLE

La mi-temps du législatif
«Qui a fixé la date d’un Conseil

général en même temps que le
match de la Suisse?» blaguait un
élu avant la séance de mercredi
soir à l’Hôtel de Ville du Locle.
Vu le nombre important de dos-
siers urgents à l’ordre du jour
(sept) les élus n’ont fini leur job
que pour la deuxième mi-temps.
Tour d’horizon en cinq points.

JEUNES À L’ANCIENNE
Lecréditde238 000francspour

l’installation d’un espace jeunesse
dansl’AnciennePosteabienpassé,
malgré l’opposition de deux con-
seillers généraux du PLR. «Les
150 000 fr. de travaux s’ajoutent aux
nombreux millions déjà engloutis
dans ce bâtiment, nous avons l’im-
pression de subir un diktat de la fon-
dation», a dit Anthony von All-
men. A quoi le conseiller
communal Jean-Paul Wettstein
(PLR aussi) a répondu, sur le ton
de la plaisanterie, que c’était le
premier crédit... pour l’intérieur!
Il a regrettéquecesdeuxélusdon-
nent un mauvais signe aux jeunes,
à cause de l’Ancienne Poste.

PAS VU LE CANTON
C’est à propos d’un crédit de

360 000 fr. pour des canalisa-
tions (7km sur 80 du réseau
d’évacuation des eaux) qu’il a été
question des lenteurs du canton
à faire sa part de travaux sur les
cours d’eaux. Pour le curage du
bied du Col, des rendez-vous
étaient prévus d’abord le 9 juin,
puis le 16 et enfin le 23. «Ils ne
sont pas venus», a noté le con-
seiller communal Miguel Perez.
Pour la Combe-Girard comme
ailleurs, les services responsa-
bles font la sourde oreille. «En
cas d’inondations, on espère ne
pas se retrouver devant un tribu-
nal», a-t-il ajouté.

POLICE DÉSENGAGÉE
La Police neuchâteloise a été

mise à l’index à propos d’un cré-
dit pour la rénovation de l’im-
meuble Grande-Rue 11 et 13, en
face du temple, pour le Service
du domaine public, la police et
le guichet social régional.
D’abord parce que l’Etat ne dé-
bourse pas un centime (sans
compter le fait qu’il ne remplace
pas les services cantonaux qui
partent). Mais aussi parce que la
police donne le sentiment
qu’elle se désengage au Locle
(intervention du popiste Jean-
Marie Rotzer). Le conseiller

communal Cédric Dupraz a sur-
enchéri: «Le concept de police
unique est à mes yeux un échec».
Petite info sur les radars, exclusi-
vité de la police, il y a eu 28 con-
trôles au Locle cette année (jus-
qu’à fin mai).

À VÉLO AUX SAIGNOLES
A propos de la demande de cré-

dit complémentaire de
734 8000 fr. pour une voie de
desserte aux Saignoles où s’ins-
tallera Cartier, le socialiste Gé-
rard Santschi a noté qu’on pour-
ra circuler à l’abri à vélo dans la
zone industrielle, mais pas y ac-
céder par des pistes cyclables.
«On y réfléchit», a répondu Cé-
dric Dupraz, avant de noter qu’à
terme, en plus d’un giratoire au
haut de la Jaluse, l’entrée de ville
pourrait être repoussée plus au
sud, sur la route cantonale, avec
limitation à 50 km/h.

PASSAGES À NIVEAU
Il n’en coûtera «que»

208 000 francs (sur près d’un
million) au Locle pour la sécuri-
sation du passage à niveau du
Raya, voulue par les CFF et réali-
sée l’été dernier.

Cédric Dupraz a noté que pour
le prix d’un, les CFF allaient en
arranger un deuxième, son voi-
sin plus à l’est. Le conseiller
communal a signalé qu’un re-
cours de particuliers au Tribunal
fédéral est pendant, qui réclame
la sécurisation d’un autre pas-
sage vers les Monts-Orientaux.

Enfin, la vente en pleine pro-
priété d’une parcelle à la rue
Abraham-Louis-Breguet et un
crédit de 80 000 fr. pour le stand
du Locle à Modhac (notre édi-
tion de mercredi) ont passé à
l’unanimité.� RON

Le chantier intérieur de l’Ancienne
Poste. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

FC SAINT-IMIER
Les seniors décrochent le titre. On les savait coutumiers
des places sur le podium. Cette fois, c’est sur la plus haute marche
que les seniors du FC Saint-Imier sont montés lors de la finale
du championnat jurassien. Emmenés par le président du club et
capitaine Grégor Doutaz, les Imériens ont battu leurs homologues
de Boncourt sur le score de 6-2.� GDE

GÉRARD DESSAULES

SAIGNELÉGIER
Reprises de Bob Dylan. Ce soir, l’Espace culturel du café
du Soleil, à Saignelégier, présente le premier des quatre concerts
de clôture de sa saison. Il s’agit de Maughan’s Band, un trio venu
de Besançon et qui jouera des reprises de Bob Dylan et de Neil
Young. Début du concert à 21h. Entrée libre.

SAINT-IMIER
Cuivres à la collégiale. Demain, l’ensemble de cuivres
de la Hill House School de Londres présentera son programme à la
collégiale de Saint-Imier. La représentation débutera à 19h30.
L’entrée est libre.

TAVANNES
Les 10 ans de l’Ultracourt. La salle communale de Tavannes
accueille ce soir la 10e édition du festival de l’Ultracourt. Le public
pourra découvrir 67 dessins animés d’une durée de 2 minutes au
maximum, réalisés par 27 classes du Jura et du Jura bernois.
La soirée débutera à 18h et la remise des prix aura lieu à 20h30.

MÉMENTOCANTON DU JURA
Finale du concours
de jeunes cyclistes

Demain dès 8h30, la police
cantonale jurassienne orga-
nise pour la 11e fois la finale
du concours cycliste d’éduca-
tion routière au Didoparc à
Bassecourt.

Durant la journée, les élèves
prendront part à un test écrit, à
un gymkhana et à un parcours
routier dans les rues de Basse-
court. Le village sera jalonné
de 22 postes de contrôle. Du-
rant l’hiver, une partie théori-
que avait été dispensée à tou-
tes les classes de 7-8e Harmos
du canton du Jura.� COMM -RÉD

PORRENTRUY
Cérémonie de remise
pour trois avocats
Hier au château de Porrentruy,
s’est déroulée la remise des
brevets de trois nouveaux
avocats. Il s’agit de Nicolas Fridez
(Grandfontaine), Julien Theubet
(Fahy) et Séverin Tissot-Daguette
(Les Planchettes).� COMM -RÉD

HÔPITAL DU JURA
Lits supplémentaires
en gériatrie
L’Hôpital du Jura à Porrentruy offre
dorénavant 22 lits supplémen-
taires dans son nouveau service
de réadaptation et médecine
gériatrique.�RÉD
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Actions valables le vendredi 27 et le samedi 28 juin 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Sensations du week-end! Valables
vendredi et
samedi

5.995.99
au lieu de 12.–*

5.995.99
au lieu de 9.99

Filet de bœuf
Black Angus
Australie,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

T-Bone- et
Porterhouse-Steak

original, USA, sous réfrigération,
env. 400 g, les 100 g

40%
de rabais

1/2
prix

20%20%
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*excepté les vins mousseux et les Bordeaux Primeurs 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations
et aux foires aux vins.

sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels!

PUBLICITÉ

SLOWUP JURA

Place à la mobilité douce
Pour la sixième fois, les organi-

sateurs du SlowUp Jura Ag-
glo’balade redonnent un coup de
pédales. Dimanche, les amateurs
de mobilité douce seront en
principe plusieurs dizaines de
milliers à investir les routes ju-
rassiennes, traversant les com-
munes de Delémont, Courroux,
Vicques, Courrendlin, Châtillon,
Courtételle, Haute-Sorne (Cour-
faivre, Bassecourt) et Develier.
Le tracé long de 34 kilomètres
sera complètement fermé à la
circulation entre 10h et 17 heu-
res, des déviations seront mises
en place.

La manifestation jurassienne
est l’une des 19 organisées cha-
que année en Suisse sous l’appel-
lation SlowUp (ralentir en an-
glais). La plus ancienne, celle de
Morat, a fêté ses 15 ans cette an-
née. Elle est également l’une des
plus importantes (avec Bâle et
Constance), avec une fréquenta-
tion oscillant entre 40 000 et
50 000 participants.

Marque déposée
Si les SlowUps nous apparais-

sent comme le nom d’un type de
manifestation, il s’agit en fait
d’une véritable marque, gérée
par une instance nationale re-
groupant Promotion Santé
Suisse, Suisse Tourisme et la fon-
dation SuisseMobile. Son rôle?
«Superviser la planification des
différents événements, coacher les

nouveaux organisateurs, définir un
visuel identique à chaque manifes-
tation et rechercher des sponsors
au niveau national», explique
Christian Friker, directeur natio-
nal des SlowUps. Et n’organise
pas un SlowUp qui veut. «Le par-
cours doit être relativement plat,
long d’au moins 25 kilomètres et il
doit être organisé uniquement les
dimanches entre 10h et 17 heures»,
continue le président. Et la mar-
que prévoit-elle d’augmenter son
offre? «Avec 19 SlowUps, nous
sommes presque au maximum de
20 que nous avons fixés. L’explica-
tion est simple, étant organisé du
printemps à l’automne, il ne reste
plus de dates disponibles, dans la
mesure où ces événements ne sont
organisés que les dimanches et
qu’on ne peut pas en prévoir plu-
sieurs le même week-end».

Quant au but de la manifesta-
tion, dont le budget de la version
jurassienne s’élève cette année à
150 000 francs, il vise à promou-
voir l’exercice physique et la san-
té, ainsi qu’à positionner la ré-
gion comme offrant des activités
liées à la mobilité douce. Noble
cause, à soutenir simplement en
montant en selle!� LCH

Le SlowUp jurassien attire près de 30 000 personnes par an. ARCHIVES BIST

6e SlowUp Jura Agglo’balade:
Dimanche de 10h à 17h. Manifestation
gratuite, sans inscription. Location de
vélos possible à la gare de Delémont.
Plus d’infos: www.slowupjura.ch

INFO+

JURA Solution d’urgence jusqu’à la fin de l’année, les caravanes s’installeront
légalement près de la sortie de l’A16 à l’est de Delémont. Un accord trouvé.

Les gens du voyage accueillis
provisoirement à Courroux
JÉRÔME BERNHARD

Après Bassecourt, Bure, Cour-
tedoux, c’est au tour du village de
Courroux d’entrer en scène dans
le brûlant dossier jurassien de
l’accueil des gens du voyage
étrangers. Régulièrement occu-
pé de manière illégale par les gi-
tans, le parking du parc technolo-
gique Innodel, situé près de la
sortie autoroutière de Delémont-
Est, a été choisi pour accueillir –
légalement cette fois – les pro-
chains campements. Face à l’ur-
gencedetrouverunsite, lecanton
a communiqué cette mesure pro-
visoire hier. Elle est censée pren-
dre fin au 31 décembre 2014.

L’Etat et Innodel ont scellé leur
union dans une convention, ap-
puyée par sept maires de la ré-
gion, ceux de Delémont, Rebeu-
velier, Courtételle, Soyhières,
Courrendlin, Val Terbi et, bien
sûr, Courroux. Un hasard? Pas
du tout, puisque ce club des sept
fait partie du conseil d’adminis-
tration d’Innodel, présidé lui-
même par le maire de Courroux,
Alain Guédat, un homme sensi-
ble à cette problématique de l’ac-
cueil. «En plus d’être maire, il est
en charge d’une société de sécurité.
De ce fait, il a compris l’enjeu pour
lecanton.C’est luiquia joué l’ouver-
ture», complète Michel Thentz,
concerné par le dossier en tant
que ministre des Communes.

L’Etat redevable
La philanthropie, c’est bien,

mais ça ne fait pas tout. Innodel
ne réclame certes aucune indem-
nité, mais cela ne signifie pas
pour autant que cette poignée de
mains est gratuite. «On ne va pas
s’en cacher, c’est un fait avéré, Inno-

del a de la peine à remplir son bâti-
ment. Le parc a exprimé son désar-
roi. Par conséquent, il souhaite que
l’Etat lui donne un coup de main,
soit plus présent. Mais ce souhait
n’est pas inscrit dans la conven-
tion», précise l’élu socialiste.

Sur ce fameux papier, parmi les
garanties qu’a obtenues Innodel,
figure une clause. Le canton s’en-
gage à faire évacuer le terrain si

un projet industriel venait à s’im-
planter. «Le risque que ça arrive est
relativement modeste», juge Mi-
chel Thentz, en mettant en avant
l’étroitesse des délais. «La saison
desgensduvoyageestcourte.Vers la
mi-novembre au plus tard, ceux-ci
ne viennent déjà plus.»

L’Etat, représenté sur le terrain
par la police, sera chargé d’assu-
rer le bon fonctionnement de
l’accueil des communautés qui
résideront sur le site. Il en assu-
mera également les frais.
Comme ce fut le cas à Basse-
court, autre solution dite «provi-
soire», qui avait duré de 1999 à ce
printemps, les taxes de location
perçues (15 francs par caravane
et par jour) serviront à couvrir
ces frais. Précision: les heures de
travail des policiers n’entrent pas
dans ce calcul, «ça fait partie de
leur job», clarifie le ministre.

Le nombre de caravanes sera re-
censé – la limite a été fixée à 40.
Des bennes à ordures et un conte-

neur sanitaire relié aux réseaux
d’eau et d’égouts seront posés. Un
nettoyageetuneremiseenétatde
la zone devront être effectués
après chaque séjour. Innodel a ob-
tenu la promesse que les éven-
tuels dégâts seraient couverts.

Carabine et croix gammée
Qu’en est-il d’éventuelles réac-

tions hostiles de la population?
Cas extrême, on se souvient qu’à
l’été 2012, un camp de Roms ins-
tallé sur le site de Courroux avait
été la cible de tirs de carabine à
plomb et une croix gammée avait
été gravée sur une voiture. «Le
site a été occupé en mai-juin der-
nier», rappelle notre interlocu-
teur. «Cette occupation n’a fait l’ob-
jet d’aucune manifestation de
mauvaise humeur. La population a
compris, je crois, la nécessité de
faire cet effort-là. Et si, en plus, on
cadre l’accueil, ça ne va poser que
des problèmes marginaux.»

Autre crainte entendue ça et là
après les récents échecs des pro-
jets d’aires d’accueil à Bure et à
Courtedoux, dus aux résistances
locales: et si la solution provi-
soire de Courroux perdurait au-
delà de la prochaine Saint-Syl-
vestre? «Ce n’est pas le souhait du
Gouvernement», stoppe net Mi-
chel Thentz. «Et Innodel a été
très clair: c’est OK pour la fin de
l’année, mais ce n’est pas recon-
ductible... Pour quelques mois à la
limite, mais c’est exclu que ça
traîne des années comme à Basse-
court. Le Gouvernement est con-
damné à trouver une solution pé-
renne et il la trouvera!»

Le membre de l’exécutif espère
que la formule magique sera
soumise au Parlement d’ici la fin
de l’année.�

Le parking d’Innodel a déjà souvent été occupé, mais de manière
illégale. ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG

�«Le
Gouvernement
est condamné
à trouver une
solution et
il la trouvera!»
MICHEL THENTZ
MINISTRE DES COMMUNES
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L’Audi A1 est proposée dès maintenant en version spéciale Start, à partir de CHF 20900.–, avec Xénon plus,

Radio concert, interface Bluetooth et séduisant pack Intro. L’Audi A1 Start est disponible en différentes variantes

de motorisations et avec plusieurs boîtes de vitesses à choix. Plus d’informations sur www.audi.ch/a1start

Maintenant chez le partenaire Audi de votre région.

Audi A1 Start 1.2 TFSI, 86 ch, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus:

148 g/km), catégorie de rendement énergétique: C, prix d’achat au comptant CHF 20900.– au lieu de CHF 26220.–. Véhicule illustré:

Audi A1 Sportback Start 1.2 TFSI, 86 ch, CHF 24670.–, équipements supplémentaires inclus (dôme de toit de couleur contrastée,

blanc glacier métal, jantes en aluminium coulé style à 7 branches).

L’Audi A
1:

parfaite
pour les

individu
alistes.

Benefit
Swiss

Profitez des

conditions spéciales

avantageuses.

PUBLICITÉ

MÔTIERS L’entreprise Etel va ouvrir un nouveau centre de recherche à Bienne.

«C’est plus difficile de recruter ici»
FRANÇOISE KUENZI

«Les candidats sont souvent inté-
ressés par les postes que nous pro-
posons, mais lorsqu’on leur dit où
nous sommes, ils ne veulent pas ve-
nir.» Directeur financier de l’en-
treprise Etel, à Môtiers, Alexan-
der Hirter le dit franchement:
«C’est plus difficile de recruter
ici». D’où, en partie, la décision
du fabricant de moteurs d’ouvrir
un nouveau centre de recherche
& développement (R & D) à Bi-
enne cet automne, une informa-
tion communiquée hier.

Cette nouvelle structure, dont
le nombre d’employés n’a pas été
déterminé à l’avance, prendra
ses quartiers au sein d’Innocam-

pus. Il s’agit d’une nouvelle
plate-forme de R & D, sorte de
parc technologique, issue d’un
partenariat public-privé et ins-
tallée à deux pas de la gare de Bi-
enne. «Pour nous, c’est un empla-
cement idéal», ajoute Alexander
Hirter. «D’autant que nous cher-
chions aussi à nous rapprocher de
la Suisse alémanique.»

Mais attention: pas question
pour Etel, entreprise implantée
au Val-de-Travers depuis 1983,
de déménager. Toutes les activi-
tés existantes resteront à Mô-
tiers, la production comme le
département de R & D actuel,
qui ne sera pas fermé, mais
même agrandi: «Nous voulons
attirer dans les deux sites des ingé-

nieurs de haut vol du monde en-
tier», tient à rassurer Denis Pia-
get, directeur général d’Etel, cité
dans le communiqué publié par
l’entreprise. Mais «pour ceux qui
préfèrent ne pas travailler à Mô-
tiers, Bienne offrira une bonne al-
ternative.»

Dans tous les écrans plats
Etel souhaite aussi, indique-t-

il, se rapprocher du campus
technique de la Haute Ecole spé-
cialisée bernoise ainsi que de la
future antenne, si Bienne la dé-
croche, du Parc national d’inno-
vation (PNI). «Nous aurons nos
locaux juste en face», précise De-
nis Piaget.

N’était-il pas possible de rester
à Neuchâtel, puisque la ville ac-
cueille elle aussi une Haute
Ecole d’ingénieurs et fera partie,
c’est même sûr, du futur PNI?
«Nous avons considéré l’option
neuchâteloise, mais rien ne corres-
pondait vraiment à ce que nous
souhaitions», répond Alexander
Hirter. «Encore une fois, si nous
voulons nous rapprocher par
exemple d’ingénieurs zurichois,
Bienne est bien mieux centrée.»

Etel démarrera sa nouvelle
activité cet automne avec «un
nombre restreint d’ingénieurs»,
précise la société. «Certains
collaborateurs ont déjà été sélec-
tionnés pour faire partie de cette
première équipe, d’autres sont

encore recherchés pour les com-
pléter.»

Le fabricant de moteurs, qui
s’est aussi spécialisé dans le con-
trôle du mouvement et dans les
systèmes de positionnement,
emploie plus de 350 personnes à

Môtiers. Il souhaite à l’avenir se
profiler davantage dans l’in-
dustrie de semi-conducteurs.
D’autant, affirme-t-il, «qu’il
n’y a aujourd’hui ni écran plat,
ni iPhone qui ne contienne un
peu d’Etel.»�

Installée au Val-de-Travers depuis 1983, Etel ne va pas déménager, mais souhaite se rapprocher de la Suisse
alémanique et de la Haute Ecole spécialisée bernoise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER�«Nous voulons attirer

dans les deux sites de Bienne
et de Môtiers des ingénieurs
de haut vol du monde entier.»
DENIS PIAGET DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ETEL
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DIESSE Un festival pour célébrer les 80 ans d’un poète majeur de l’Arc jurassien.

Hughes Richard, ce cœur de lion!
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

«Poètes, vos papiers!» chantait le
regrettéLéoFerré.Lesavatarsde la
profession, il lesaura tousvécus, le
poète Hughes Richard, résident
des Ponts-de-Martel depuis des
années. A l’heure de présenter le
Festival du poète qui lui sera dé-
dié, le 5 juillet, à Diesse, Mario
Annoni l’a d’ailleurs rappelé, hier,
à Bienne: «La vie de poète n’est pas
facile. Raison pour laquelle Richard
a notamment exercé les professions
de caissier de cirque, correcteur de
nuit, gardien de plage et précepteur
d’enfants gâtés pour survivre.»
Mais aussi pourrespecter sa philo-
sophie de l’existence qui tient en
trois mots: modestie, liberté, in-
dépendance. Alors, pour célébrer
les 80 ans de ce natif de Lam-
boing, l’organisation précitée a
choisi de lui dédier un festival. Il le
mérite bien! Biographe mondia-
lement connu de Blaise Cendrars,
dont il a établi, seul, la biographie
générale, il a publié de nombreux
recueils, écrit pour une multitude
de journaux, et reçu un nombre
incroyable de prix littéraires, dont
celui du canton de Berne à cinq
reprises. Son dernier recueil,
«L’horlogerie minutieuse de la
mémoire», est, à l’image des au-
tres,d’unetrèsgrandequalité litté-
raire. A 80 ans, ceux qui le cô-
toient se disent toujours
stupéfaits par son incroyable jeu-
nesse d’esprit.

Célébration
Tout cela méritait bien un festi-

val. Comme l'a rappelé Mario
Annoni, l’association Poètes du
Plateau a été constituée en 2005
dans le but de soutenir et pro-
mouvoir les œuvres des poètes
du lieu. De quoi célébrer notam-
ment les 40 ans de la mort de
Francis Giauque, «poète maudit

dont la vie fut un véritable calvaire,
ami de Hughes Richard qui assista
à sa dégradation. Deux poètes de
cette taille dans une aussi petite ré-
gion, c’est extraordinaire.»

Mais revenons au héros du jour.
Pour organiser sa fête, un noyau
dur constitué de Mario Annoni,
de Philippe Krüttli, directeur de
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois entre mille autres fonctions,
et de Manon Krüttli, sa nièce, qui
termine un Master of arts in thea-
ter, a opté pour une approche fes-
tivalière, avec l’apport conséquent
d’écoliers et de gymnasiens, ces
jeunes qu’Hughes Richard appré-
cie tout particulièrement.

Musicien renommé, Philippe
Krüttli a tenu à le rappeler hier
en conférence de presse: «La
musique a occupé une place im-
portance dans l’œuvre d’Hughes
Richard, qui s’est toujours montré
attentif à l’expression des sons les
plus divers. Il fait d’ailleurs sou-
vent référence à de la musique
précise dans ses textes.»

Douce musique
Dans ce contexte, il paraissait

évident d’associer la musique à
cette célébration. Pour ce faire,
les écrits du poète ont été sou-
mis à des gymnasiens comme à
des musiciens aguerris. Textes
qui seront chantés par des élèves
des écoles de La Neuveville et
Courtelary. Pour l’occasion, leur
prof de musique, Morgane Gal-
lay, jeune chanteuse de jazz, a
composé trois chansons. La par-
tie musicale sera assurée par des
pros de l’Ecole de musique.

A signaler aussi la participa-
tion du Gymnase français de Bi-
enne et du Lycée Jean-Piaget de
Neuchâtel, qui liront des textes
qu’ils auront mis en musique.
«Une création qui me tenait à
cœur, insiste Philippe Krüttli.

J’étais curieux de voir comment
des jeunes allaient s’approprier
les mots de Richard, notamment
quand il évoque le mal vivre, la so-
litude et la rupture.»

Autre défi, celui consistant à re-
tracer l’itinéraire poétique et
musical du célébré. Une création
originale multigenres mise en
scène par Manon Krüttli, sous la
direction musicale de son oncle.
Bref, rien que du lourd avec les
compositions musicales origina-
les de Jacques Henry et Claude
Rossel, deux pointures régiona-
les, et la participation de Pierre
Eggimann (piano), Julien Monti
(flûte) et Jean-Samuel Racine
(clarinette basse). Quant au lec-
teur, il s’agira tout bonnement de
Philippe Morand.

A partir de cela, Manon Krüttli
a imaginé un spectacle en cinq
parties thématiques, comme

elle l’a expliqué hier. Il y sera no-
tamment question de voyages,
de nature et d’amour: «Cette
création permettra de découvrir ce
que j’ai ressenti en lisant Hughes
Richard», a-t-elle insisté.

La jeunesse en avant
«Mettre en avant de jeunes artis-

tes est le souhait le plus cher de no-
tre poète», a insisté Philippe
Krüttli en faisant notamment al-
lusion à sa nièce. Quant à Mario
Annoni, il a encore salué la di-
mension festive de l’événement.
Ce qui n’a rien à voir avec une
commémoration où l’auteur
n’est pas là. «Je suis fier que l’ac-
cent soit mis sur la création artisti-
que, qui est l’essence même de l’ex-
pression du génie humain», a
glissé l’ancien conseiller d’Etat.
Quant à Philippe Krüttli, il a
mentionné que la manifestation

s’insérait dans un ensemble de
célébrations destinées à Richard
cette année. On signalera déjà la
sortie en septembre d’un numé-
ro d’«Intervalles» et de deux ex-
positions, à Porrentruy dès sep-
tembre, et à Saint-Imier dès
octobre à Mémoires d’Ici.

A Diesse, on pourra encore en-
tendre l’expert ès poésie Patrick
Amstutz évoquer l’octogénaire.
Sans oublier la table ronde dont
on vous laisse découvrir les par-
ticipants ci-contre.

Le mot de la fin, on le laissera au
président Annoni. L’occasion de
rappeler que si ce coin de pays est
connu pour ses montres et son
industrie de la machine-outils, il
dispose aussi d’une incroyable ri-
chesse culturelle: «La force d’une
région se mesure aussi à celle de ses
artistes et à la qualité de ses créa-
tions. Cette force, nous l’avons!»�

(De dr. à g.) Manon Krüttli, Philippe Krüttli et Mario Annoni: trois mousquetaires prêts à ferrailler pour la plus
grande gloire d’Hughes Richard. STÉPHANE GERBER

UN RICHE MENU
Samedi 5 juillet, salle du Battoir,
Diesse. Organisation: association
Poètes du Plateau.

Entrée libre à toute la manifestation.
13h30: accueil des participants à la
salle du Battoir.
13h45: des élèves de l’école secon-
daire de La Neuveville et Courtelary
chantent des textes de Hughes Ri-
chard (création). Composition musi-
cale et direction: Morgane Gallay.
14h30: «Hughes Richard, un chemin
sur les crêtes (portrait littéraire)», par
Patrick Amstutz, éditeur et critique.
15h30: textes de Hughes Richard lus
et mis en musique par des élèves
du Gymnase français de Bienne et
du Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel.
Encadrement: Marianne Finazzi et
Catherine Favre Alves (textes) et
Christophe Schiess (musique).
16h30: table ronde «La Poésie, pour-
quoi est-elle nécessaire?» Avec Da-
niel Magetti, auteur, poète et profes-
seur à l’Uni de Lausanne; Isabelle
Falconnier, présidente du Salon du
livre de Genève et journaliste; Peter
Schnyder, prof à l’Uni de Mulhouse,
chercheur en poésie et critique. Ani-
matrice: Anne-Catherine Sutermeis-
ter, responsable du département re-
cherche de la Haute Ecole d’art et de
design Genève et membre du Con-
seil de fondation de Pro Helvetia
17h30: apéritif offert.
18h30: sur les traces du poète – Iti-
néraire poétique et musical. Textes:
Hughes Richard. Compositions musi-
cales: Jacques Henry et Claude Ros-
sel. Lecteur: Philippe Morand. Musi-
ciens: Pierre Eggimann (piano),
Julien Monti (flûte), Jean-Samuel Ra-
cine (clarinette basse). Chœur: Les
Voix. Direction: Philippe Krüttli. Créa-
tion lumières: Lucas Voisard. Mise
en scène: Manon Krüttli.
19h45: repas convivial accompagné
par l’accordéoniste David Lehmann.

Une page risque bien de définitive-
ment se tourner dans le livre d’or des
camps de ski des écoles de la région: la
Ville de Neuchâtel a lancé un appel d’of-
fres pour vendre son domaine Cité-Joie
à Haute-Nendaz. La valeur vénale est
de 2,3 millions de francs. Le Conseil gé-
néral devra se prononcer prochaine-
ment.

Le domaine, acquis en 1983 par la
commune neuchâteloise, a accueilli
pendant quarante ans des classes de
tout le canton. Mais elles se font au-
jourd’hui rares. En effet, les diverses ré-
formes du système éducatif ainsi que
l’adoption de la récente loi cantonale
sur le sport ont finalement mené à une
gestion cantonale des camps sportifs et
de leurs structures d’accueil, si bien que
l’exploitation du domaine valaisan ne
correspond plus aux missions de la
Ville.

Gestion cantonale
et obsolescence
Le chef du Service des sports Patrick

Pollicino précise également que les in-
frastructures de Cité-Joie sont deve-
nues obsolètes et nécessiteraient, de la
part de la Ville, un investissement fi-
nancier important en travaux de réno-
vation. Si, en été, le domaine était plu-

tôt délaissé, les activités en son sein
ont repris du poil de la bête depuis la lo-
cation de la bâtisse nendarde à un
«fonctionnaire-résident» en 2009.

«A partir de là, la question que la com-
mune se posait, était de savoir quoi faire
de cette propriété sise à 200 km de Neu-
châtel.» C’est la raison pour laquelle
un appel d’offres a été lancé, «validé
par l’exécutif», selon le chef des sports.

Locataire et intendant de Cité-Joie,
Didier Ramet, se désole de ne presque
plus voir de Neuchâtelois, alors que
«nous accueillons 10 000 nuitées annuel-
les, ça n’est pas rien. Par contre, c’est vrai
que comme je suis une personne privée, je
ne peux pas me permettre de finir dans le
rouge, et c’est la raison pour laquelle j’ai dû
revoir les prix à la hausse. Cinq jours en
pension complète coûtent actuellement

entre 220 et 250 francs par élève, contre
150 francs avant.»

Raser le site?
Le locataire reconnaît que «les bâ-

timents ont bien vieilli et auraient be-
soin d’un coup de neuf». Pour éviter
la mise en vente du domaine, «j’ai
proposé à Neuchâtel de prendre tou-
tes les rénovations à ma charge en
contrepartie d’une réduction de loyer
de 50% pendant 10 ans, mais ça n’a
pas semblé les intéresser.» Ce Belge
d’origine paie une location an-
nuelle de 100 000 francs. «A la lou-
che», il estime qu’un demi-million
de francs devraient être investis en
travaux. L’enveloppe thermique
d’un bâtiment doit notamment être
refaite.

Didier Ramet, qui a développé un pa-
nel d’activités polysportives pour les
camps d’été, craint pour l’avenir du
site: «Les personnes intéressées par le
lieu ne semblent pas l’être vraiment par
notre vision d’accueil.» Il reconnaît:
«C’est vrai que le retour sur investisse-
ment n’est pas terrible et que la valeur fon-
cière du terrain est supérieure à celle du
bâtiment.» De potentiels acquéreurs
ont déjà esquissé l’idée de raser Cité-
Joie.

Souvenirs, souvenirs...
Pratiquement la dernière école neu-

châteloise à fréquenter le lieu, le Cen-
tre professionnel du littoral neuchâte-
lois (CPLN), vient de renoncer à
Haute-Nendaz. Son secrétaire géné-
ral, Matthieu Frochaux, note que
«c’est avec un pincement au cœur que
nous avons dû opter pour d’autres desti-
nations d’accueil pour nos camps spor-
tifs. En effet, le domaine Cité-Joie n’est
pas suffisamment équipé pour les activi-
tés à l’intérieur, et c’était un peu pénible
d’être constamment tributaires de la mé-
téo.» L’école professionnelle est en-
core à la recherche d’une solution de
rechange.

Quel que soit l’avenir du domaine de
Cité-Joie, ce dernier aura laissé des sou-
venirs tour à tour enneigés et enso-
leillés aux milliers d’élèves neuchâte-
lois qui y ont séjourné. «Vous seriez
étonnés du nombre de personnes ayant
acheté des résidences à Haute-Nendaz
parce qu’elles y ont vécu un camp de ski
quand elles étaient gosses», conclut Di-
dier Ramet. Parmi elles, beaucoup de
Neuchâtelois.

Selon l’annonce publiée par la Ville,
Cité-Joie doit être libre dès juin 2015.
Les acquéreurs ont jusqu’à fin août
pour faire leur offre.�MICHAEL CLOTTU

Un groupe d’élèves qui a passé de bons moments à Cité-Joie. SP

CAMPS DE SKI Après 40 années d’exploitation, Cité-Joie va être mis en vente par la Ville de Neuchâtel. Bientôt rasé?

Neuchâtel souhaite vendre son chalet à Haute-Nendaz
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Prochaine parution:
Vendredi 5 septembre 2014

HONDA CIVIC 1.8i 5p Executive, année 2012,
39’000 km, Fr. 19’900.-

CITROËN C2 1.6i VTS in black, année 2009,
93’000 km, Fr. 7’500.-

CITROËN C2 1.6i VTS in black, année 2008,
128’000 km, Fr. 5’700.-

CITROËN C3 1.6 Vti 120 BVM Exclusive,
année 2014, 350 km, Fr. 18’700.-

CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000km, Fr. 10’600.-

CITROËN C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive
Autom. 6 vitesses, année 2010, Fr. 15’700.-

CITROËN XSARA PICASSO 2l HDI Exclusive,
année 2005, 119’000 km, Fr. 5’300.-

SUZUKI JIMNY 1.5 TDI 4x4, année 2007,
66’500 km, Fr. 7’600.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA HILUX 3.0 D-4D 4x4 Sol Premium
Auto diesel, noir, 2011, 52’000 km, Fr. 34’900.-

TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D Sol Diesel,
Argent, Climat, 2006, 98’500 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS, Bleu, Climat, ABS,
Smart Entry, 2007, 135’000 km, Fr. 7’700.-

TOYOTA LANDCRUISER 4.5 V8 4x4 Diesel 7
places, Noir, 2010, 114’900 km, Fr. 67’500.-

OPEL MERIVA 1.8 16V, Bleu, Climat, ABS,
VC, VE, 2006, 85’800 km, Fr. 7’700.-

FIAT PALLO 1.6 break, Gris, Climat, ABS, VC,
VE, 2003, 197’000 km, Fr. 2’200.-

PEUGEOT 306 1.8 16V Nortura, Gris, Climat,
ABS, 2000, 190’000 km, Fr. 2’800.-

AUDI A6 2.8 FSI Auto break, noir, cuir, GPS,
xénon, climat, 2007, 93’000 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 2.0, clim, vsa,
tempo, 2005/132’100 km, Fr. 9’300.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010/59’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA JAZZ 1.4 Si, clim, vsa, tempo, j.alu,
2013/14’600 km, Fr. 16’400.-

MERCEDES GLK 280 4x4 aut, clim, asr, ets,
r.hiver, gps, 2009/54’300 km, Fr. 31’900.-

HONDA CR-V 2.2 Exec. 4x4, clim, acc, gps,
cuir, 2011/71’500 km, Fr. 28’900.-

CITROEN C5 2.0 HDi aut, clim, esp, gps,
tempo, 2010/101’400 km, Fr. 15’400.-

HONDA CR-Z GT+, clim, vsa, tempo, gps,
r.hiver, 2010/31850 km, Fr. 14’900.-

PEUGEOT 5008 1.6 T 7 pl, clim, esp, j.alu,
tempo, 2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2011, 10’800 km,
Fr. 9’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2010, 39’000 km,
Fr. 10’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2011, 44’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, 2012, 21’000 km,
Fr. 15’700.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.3 Luna, 2011,
18’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna aut. 2010, 73’000
km, Fr. 19’300.-

TOYOTA RAV-4 D4D Style, 2011, 45’000 km,
Fr. 24’600.-

PEUGEOT 3008 Aut., 2010, 51’000 km,
Fr. 17’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT CAPTUR TCE 90, 06.03.2014,
ivoire, 90 CV, 4’500 km, Fr. 21’150.-

RENAULT CLIO 1.2 16V T, 06.05.2010, noir,
50’000 km, Fr. 9’500.-

RENAULT MODUS 1.2 16V, 21.01.2010,
blanc, 60’000 km, Fr. 9’000.-

RENAULT MÉGANE SCÉNIC 2, 24.06.2005,
gris métal, 110’000 km, Fr. 7’900.-

MERCEDES BENZ ML 350, 16.09.2004, noir
métal, 235 CV, 97’707 km, Fr. 17’500.-

DACIA SANDERO Stepway 1.6, 04.12.2009,
rouge métal, 95 CV, 43’000 km, Fr. 8’900.-

FORD FIESTA 1.25 i, 17.04.2009, noir métal,
CV 90. 11’500 km, Fr. 10’500.-

RENAULT KOLEOS 2.5 16V, 13.03.2009, gris
métal, 130’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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Portes ouvertes
Venez découvrir mon concept

Rue de la Paix 101
le 28 juin 2014

de 10h00 à 20h00

Séance dès Fr. 39.-

20% sur les compléments

Chris Grimm
Rue de la Paix 101

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 944 46 94

E-mail: chriscoaching@outlook.com

DIVERS
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CHANTERELLES

FRAÎCHES

SALADES GOURMANDES

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin

Tél. 032 953 11 11
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La Brasserie
des Montagnes

Toujours nos super grillades

et notre rosbif dès 24.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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La Dolce Vita
HÔTEL - RESTAURANT - PIZZERIA

Ouvert du lundi au samedi
Livraison à domicile

Impasse des Cent-Pas 8 - 2400 Le Locle

Tél. 032 932 20 07 • la.dolce.vita.mg@outlook.com

Grillades à la braise
Cuisine latino

Pizzas au feu de bois
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Grandiose. Jour après jour.
La nouvelle Golf Sportsvan.
Venez découvrir sa polyvalence, son

design dynamique, ses motorisations

économiques et ses systèmes d’assistance

ultramodernes.

DE L’ESPACE POUR TOUTE LA FAMILLE, POUR LES SYSTÈMES
D’ASSISTANCE ET BIEN PLUS ENCORE. www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Trente ans après l’avènement de
la première Golf, en 2004,
Volkswagen eut l’idée de donner à
cette gamme à succès une carros-
serie plus habitable, la Golf Plus. Sa
mission? Se rapprocher d’un mo-
nospace, sans pour autant faire de
l’ombre à son aîné Touran, plus
spécifiquement conçu pour ce
rôle. Avec logique, la septième et
dernière génération de la Golf,
apparue l’an dernier, vient d’élargir
sa gamme par une version qui
donne une suite à la Plus. Mais
avec une philosophie passable-
ment différente qui justifie la nou-
velle désignation de la dernière
venue, Sportsvan; en rupture avec
le côté «paisible» et «servile» de sa
devancière.

Et, entre Plus et Sportsvan, la dif-
férence se voit comme le nez au
milieu du visage. Cette dernière se
signalant par l’estampage d’arêtes
très marquées sur sa carrosserie
qui, à l’instar de la berline, susci-
tent une tangible sportivité vi-
suelle. Bref, pas vraiment de quoi
voir en elle un monospace!

Et pourtant, c’en est un! Par rap-
port à la Golf 7, la grosse différence
s’établit aux places arrière, avec un
gain tangible au niveau de l’espace
aux jambes vraiment généreux, et
une garde au toit confortable.
Mieux: la banquette arrière cou-
lisse longitudinalement sur 18 cm,
tout en étant aussi fractionnable
entroisparties,desérie.Et lecoffre
s’avère avantageusement dimen-
sionné. Le dossier du siège avant
passager pouvant aussi se rabattre
pour offrir une modularité de mo-
nospace.�

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN
1400 TSI 150 CH

COTES
Longueur: 4,43 m
Largeur (sans rétros): 1,80 m
Hauteur: 1,57 m/
Coffre: 500-1520 l
Poids à vide: 1391 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres, 14 soupapes, essence Turbo
à injection directe de 1395 cm3 de
110 kW/150 ch entre 4500 et 6000 tr/mn.
Euro 6.Couple maxi de 250 Nm entre 1500
et 3000 tr/mn.
Start-Stop avec récupération de l’énergie
au freinage, de série tous modèles.
Bvm 6 vitesses ou bva DSG 6 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l/100
Moyenne de l’essai: 10,2 l/100
CO2 : 130-166gr/km
Catégorie de rendement énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’8-5’’9
V-max sur circuit: 212 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec blocage de
différentiel électronique XDS+ de série.
Train avant McPherson et train arrière
allégé à bras tirés à moins de 125 ch, et
épure multibras au-delà, avec contrôle
de châssis DCC à 3 modes de conduite
à 1430 fr. Direction assistée
électromécanique «progressive»
asservie à la vitesse. Pneus de 205/55
R16 (essai en 225/45 R17).
Freinage 4 disques, 2 ventilés associés
au frein multicollision, ABS/EBV/BAS,
ESP/ASR/XDS+/MRS/Auto Hold et
6 airbags de série (dont 2 rideaux av/ar).

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 24 900 fr.
(1200 TSI 85 bvm5 Trendline)
Modèle essayé: 33 950 fr.
(1400 TSI 150 ch bvm6 Highline)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Si la Sportsvan affiche bien sa pa-
renté avec la Golf au niveau du capot et du traitement
stylistique général, elle revendique aussi sa propre
identité avec une calandre et des phares un peu dif-
férents(avecDynamicLightAssistenoption).Maisà
l’arrière,legrandhayonchangebeaucoupdelaberline.
La Sportsvan mesure 9 cm de plus qu’une Golf 7, et
14 cm de plus que sa devancière Plus.

HABITACLE Curieusement, la planche de bord ne
reprendpasici leprinciped’uneconsolecentralefran-
chement orientée vers le conducteur comme la Golf.
Sans reproche sur le plan ergonomique, la Sportsvan
manque donc de fantaisie à ce niveau. Mais la qualité
perçueestconformeauxélogieuxstandardsVW.Bien
placé, l’écran tactile s’agrandit très agréablement à son
stade Premium (200 fr.).

TECHNIQUE Reposant bien entendu sur la nou-
velle plate-forme MQB étrennée par la Golf 7, on est
sur la même technologie dans des dimensions diffé-
rentes. Modernité également du côté des groupes
motopropulseurs, tous Euro 6. Les 4 essence (1.2
TSI 85 ch et 110 ch ou 1.4 TSI 125 et 150 ch) comme
les 2 diesel (1.6 TDI 110 ch et 2.0 TDI 150 ch) s’ac-
couplent à des boîtes 6 ou auto DSG.

CONDUITE Ce ne sont pas 150 chevaux fulgurants
qu’on libère du meilleur diesel, mais de vaillants
bourrins assurant une bonne force d’avancement
dans une valeureuse insonorisation. Identique sur le
papier, la cavalerie du meilleur bloc essence est plus
étincelante, avec des accélérations confinant à la
sportivité. Plus léger, le train avant du 1.4 TSI en-
roule mieux les virages, et avec plus d’agilité�

Une sérénité agile auréole sa conduite
� Sportsvan dans le style Golf
� Qualité élevée confinant

au «premium»
� Habitabilité, fonctionnalité,

confort
� Fort contenu technologique
� Sobriété des motorisations
� Valeur résiduelle

à la revente

LES PLUS

� Planche de bord au style
trop anodin

� TDi assez lourd
sur le train avant

LES MOINS

Ce n’est pas parce que Porsche
vient de se «casser les dents» aux
dernières 24 heures du Mans, face
à Audi et Toyota, qu’il en a «mordu
la poussière» pour autant! Bien au
contraire, en revenant par la
grande porte sans jamais avoir
quittélescatégoriesmoinsvoyantes
du sport automobile où il triom-
phe à longueur de temps, Porsche
est de ceux qui ont le plus conju-
gué progrès technique et compéti-
tion. C’est ce que vient maintenant
rappeler une série élitiste de la 911
S mise aux couleurs du Martini Ra-
cing (avec bandeaux bleu azur,
noir et rouge portés par un fond

blanc), livrée sous laquelle s’illus-
traient les 911 de course durant les
années septante. Limitée à 80
exemplaires pour le monde, cette
édition très spéciale se signale aus-
si par son pack «Aerokit Cup»,
transposé des furieuses GT3 qui en
sontpourvuessurcircuitdegagner
quelques secondes au tour sur cel-
les qui ne l’ont pas! Pas proposée
en Suisse comme en Allemagne,
cette 911 S Martini Edition le sera
néanmoins dans neuf pays d’Eu-
rope (Pays-Bas, Italie, Grande-Bre-
tagne, Ukraine, Chypre, etc). Puis
en Chine, au Japon et en Amérique
Latine� PHE

Les rares clients pourront obtenir leur 911 S Martini 2014 avec une robe noire,
ou blanche. Mais Porsche proposera aux pays non éligibles des stickers
«Martini Racing» pour étancher les frustrations . SP

AUDI
Le TT découpé
en objet de design
En marge
d’Art Basel,
première foire
mondiale
d’art contem-
porain ouverte traditionnellement à la
mi-juin, Design/Miami Basel a fourni
l’occasion à l’un des designers indus-
triels les plus en vue, Konstantin Grcic,
de s’illustrer de manière originale. Sous la
bénédiction d’Audi, sponsor, il a en effet
détourné sept hayons issus du dernier
TT Coupé, pour les réutiliser en tant
qu’éléments ouvrants intégrés dans la
structure d’un projet de pavillon d’habita-
tion mobile de forme polygonale. Inat-
tendu, ce transfert de technologie de
l’ingénierie automobile vers le design
architectural ouvrira-t-il une voie?� PHE

VW GOLF SPORTSVAN Supplément d’espace habitable sans sacrifier la dynamique routière.

Un monospace sans en avoir l’air

PUBLICITÉ

ALFA ROMEO
La meilleure
Giulietta en boîte TCT
Dans sa der-
nière version, la
Giulietta Qua-
drifoglio Verde
reçoit la boîte à
double embrayage TCT à 6 rapports. Et
son 1750 Turbo essence à injection di-
recte gagne 5 ch dans l’affaire, rece-
vant la cavalerie de 240 ch du bloc du
récent coupé 4C de prestige. Une foule
de détails viennent également parfaire
le look de cette Alfa Romeo délibéré-
ment très sportive. A l’échelon infé-
rieur, la Mito Quadrifoglio Verde de 170
ch a aussi vu son allure évoluer par pe-
tites touches (becquet arrière, pare-
chocs «aspirateur» et coques de rétro).
Elle peut aussi recevoir une peinture
mate, en gris magnésium.�PHE

Assurant quasiment comme la berline Golf sur le plan dynamique,
la Golf Sportsvan ajoute un supplément d’habitabilité à l’arrière
et une position de conduite un peu plus perchée. SP

ACTUALITÉ Le coupé 911 ravive en permanence son prestige en accumulant les succès sportifs
sur un demi-siècle. C’est ce que vient souligner la 911 dans sa livrée du Martini Racing.

Le retour à la déco Martini



A VENDRE CHALET à 4 km de La Chaux-de-
Fonds, accessible toute l'année. Lieu résiden-
tiel, dans un écrin de verdure, au calme.
Parcelle clôturée de 1293 m 2. Écrire sous-chif-
fre à: U 132-268611, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

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

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

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

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2,
1 place de parc ext. Loyer: Fr. 1 920.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette, douche-
WC. Fr. 600.-. Libre 1er juillet. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, à louer appartement
de 3 chambres, proximité arrêt du bus. Balcon,
parquet, cuisine agencée habitable, salle de
bains baignoire. Cave. Fr. 1020.- + charges Fr.
180.-. Tél. 032 725 09 36.

CRESSIER, de suite ou pour date à convenir, 3½
piéces, entrée indépendante, grand salon avec
cheminée, terrasse, cuisine habitable. Fr.
1300.– Charges Fr. 150.– 026 670 66 25.

CHAMBRE À LOUER CHEZ PARTICULIER pour
apprenti paysagiste, garçon simple, qui a la tête
sur les épaules, région St-Blaise, Hauterive,
Thielle. Depuis début août 2014. Si entente, ce
serait pour la durée de l’apprentissage. Merci
d’appeler au Tél. 079 347 07 33.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39 32.

J'ACHÈTE TOUS CE QUI EST EN DIAMANT, vieux
bijoux ou cassé. Pièces en or commémorative
pour ma collection. Tél. 076 613 66 20.

A VENDRE, TOUR SCHAUBLIN 102, complètement
révisé, Fr. 3800.-, à discuter. Tél. 079 307 36 76.

DAME 78 ANS parlant Français et Anglais,
aimant la marche et la nature, souhaiterait ren-
contrer un compagnon afin de partager ses loi-
sirs. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous-chiffre:
Q 028-750366, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

Toscane, proximité mer: maison 4/6 personnes,
libre dès le 21.06. - tél. 079 456 11 44.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL DE MAÇONNERIE,
rénovation, pose de pavé au jardin, drainage
canalisation. Libre de suite. 25 ans d'expé-
rience. Tél. 079 758 31 02.

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, TRANS-
PORT DE VOS DECHETS à la déchetterie. Je net-
toie également vos terrasses et cours avec mon
Karcher. Tonds également le gazon. Tél. 079 778
01 44, appelez sans hésiter!

DAME CONSCIENCIEUSE, CHERCHE A FAIRE de
la conciergierie ou heures de ménage à
Neuchâtel.Tél. 079 330 99 76.

STAGIAIRE EN COMPTABILITÉ pour une entrée en
fonction à l'été 2014. Description du poste et pro-
fil recherché sous www.patrimoinegerance.ch

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans et demi. Allez le chercher à la
crèche et le garder environ 1 heure du lundi au
vendredi et le samedi environ 3 heures. A
Neuchâtel. Tél. 078 943 31 34.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

OPEL CORSA 1,4c, année 2002, 131 000 km,
expertise ok, courroie distribution faite avec
pompe à eau changée. options: radio CD, vitres
électriques. Pneus été et hiver sur jantes. Très
belle voiture, très propre. Fr. 2900.-. Tél. 079
346 52 57.

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

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le dernier
samedi du mois, sauf férié. De 10h à 14h ou sur
rendez-vous au tél. 079 204 25 49 ou tél. 077 438
65 19. Toute l'année selon disponibilité. Livres,
objets, tableaux. Achats, ventes, estimations.

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David.

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

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

BROCANTE DES AMIS Collège 17, 2043
Boudevilliers 27/28/29 juin plusieurs marchands.

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59.

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

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

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Maria, une vraie bombe, sen-
suelle, coquine, domination et +++. Très chaude
et sexy, charmante, seins XXXL naturelle,
ouverte à toutes propositions et fantasmes.
Massages sur table. Drink offert. www.salondi-
vines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e étage, sonnez
Maria. Tél. 076 704 07 64.

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plaisir,
poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime être
caressée. Fellation naturelle, embrasse avec la
langue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et plus. 3e âge
bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, ERICA, corps
délicieux, super bijou viril, seins XXL, fesses
cambrées, positions variées, sexe à gogo, mas-
sage de la prostate, SM, lingerie fine et talons
aiguilles ! Jamais pressée. Active/Passive. De
8h à minuit. Tél. 079 903 03 91.

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 285 93 06.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL TRANS SABRINA!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutant. Ultra féminine, 21 x 8 cm de surprise,
active/passive. Sexy party débridée. Rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier de l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

ATTENTION! SARAH DE RETOUR à La Chaux-de-
Fonds du Nicaragua, douce et patiente vient tes-
ter mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
massages érotiques, gode-ceinture, domina-
tion, service complet et plus. 3e âge bienvenu.
Samedi et dimanche aussi. Croix Fédérale 27,
rez-de-chaussée. Tél. 076 251 66 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE: JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. 2 dernières semaines
avant les vacances. Sur rendez-vous au Tél. 078
864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LE LOCLE, 1RE FOIS, NANCY, sublime, sexy,
grosse poitrine naturelle, coquine, douce et
sensuelle. Massages, fellation, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

PREMIÈRE FOIS, À NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse
57 salon Kelly, Perla brune 27 ans corps de rêve,
jolie poitrine, tous fantasmes, massages,
embrasse, sexy, pas pressée. Tél. 076 770 25 28.

NEW NEUCHÂTEL SUPER TRANS HOLLONDAISE.
1re fois belle Trans blonde, grosse poitrine, gros
calibre, coquine, sexy, 100% active, l'amour au 7e

ciel, embrasse avec la langue. Aussi pour débu-
tant. www.sex4u.ch/heidi Tél. 079 291 51 96.

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

YVERDON NEW! ELISE, brune aux yeux verts,
suissesse 20 ans, de passage pour quelques
jours pour des plaisirs gourmands... Discret!
Tél. 079 848 54 94.

YVERDON, NEW! SUBLIME TRAVESTI, brune,
seins XXl, élancée, bien cambrée ... Joli bijoux
pour des moments de sensualité et plaisir par-
tagé... A croquer! Discrète. Tél. 078 881 93 07.

CHAUX-DE-FONDS,PRIVE.BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Pour réaliser tous vos fan-
tasmes! Massages tantra! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au
dimanche, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW CELINE, sublime,
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude. 69, gode, embrasse avec la langue!
Plaisir total. Massages de toutes sortes, fella-
tion de A à Z, SM léger, fessées, tous fantas-
mes. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45.

JE SUIS UNE ESCORT TRÈS SEXY ET MINCE,
cheveux très longs noirs, j'ai 26 ans. Je me
déplace seulement en soirée complète. Allez
chouchou appel-moi! Tél. 076 630 74 42.

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35

TRANS SABRINA!!! DERNIERS JOURS À NEU-
CHÂTEL 26 ans, bombe sexuelle, tous les servi-
ces, travestissement, massage prostatique,
experte avec débutant. Ultra féminine, 21 x 8
cm de surprise, active/passive. Sexy party
débridée. Rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier
de l'immobilière, première porte à gauche. Tél.
076 798 76 87.

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

SOL EST DE RETOUR À NEUCHÂTEL. Je me
déplace, attirance pour les campagnes ou les
endroits reculés. Appelez-vite au tél. 077 953
37 82 je vous attends vite, avec moi tout est
possible!!! Je suis super sexy.

LE LOCLE, MAGNIFIQUE ELENA Tél. 076 735 58 05,
jolie femme souriante, pour les hommes doux
et élégant. je mets à disposition mes jolies fes-
ses et poitrine... Je te fais l'amour, massage et
tu vas passer un moment très intime avec moi.
Si tu veux voir mes photos 100% réels va sur
www.anibis.ch Rue Girardet 42, 2e étage, salon
Moulin Rose.

LE LOCLE, ANDREA 20 ANS, Tél. 076 206 68 84,
dès que vous voyez cette jolie demoiselle vous
serez bouche bée par la beauté de son visage,
ses yeux, sa bouche pulpeuse, seins bien fer-
mes et la silhouette de son corps et ses fesses
qui vous feront monter l'adrénaline... Photos
100% réels à voir sur www.anibis.ch Rue
Girardet 42, 2e étage, salon Moulin Rose.
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Cherchez le mot caché!
Variété d’orange, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amère
Arrimer
Aubette
Avion
Carat
Cercle
Colvert
Corail
Crêper
Froncer
Galop
Gym

Patron
Pavot
Plantain
Radio
Raire
Relooker
Rémora
Richard
Ricochet
Ring
Rizerie
Romance

Routine
Ruche
Sentir
Talipot
Tarente
Taverne
Tiède
Torrent
Traquet
Turbine
Vespa
Vieux

Ipomée
Krill
Laitier
Leurre
Lierre
Lycée
Lynx
Mâture
Nappage
Narrer
Naucore
Noctule

A

C

F
G

I
K
L

M
N

P

R
S
T

V

V E N I T U O R T R E V L O C

V E S P A E T T E B U A E A E

S R G A L O P R U C H E N R R

E E I A I N E C Q E E R I A R

N L L C P M I L A D R Z B E E

T T C U O P Y A R R E R R R I

I A N R T C A A T R A R U L L

R R A E E C H N I N A T T E E

R E P E R C O E C N A M O R L

L N N N I R N N T M R L I O A

Y T T R E K O O L E R I P C I

N E I O E I R T R I I A O U T

X U E I V V T I N F M R M A I

O I D A R A A G L Y E O E N E

A M E R E C P T G L R C E E R

COLOMBIER, bel appartement de 4½ pièces,
très lumineux et calme, ascenseur, balcon côté
ouest, armoires dans le hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC plus WC séparé. Place de
parc. Proximité du collège, place de jeux, auto-
route, bus gare et tram. Libre dès mi-août ou à
convenir. Loyer: Fr. 1525.- charges comprises.
Tél. 079 646 83 08.

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, cuisine
agencée habitable, grand balcon, proximité
transports publics, dans petit immeuble, quartier
tranquille. Loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 250.-.
Libre 1er septembre 2014. Tél. 079 583 82 77.



DOMINIQUE BOSSHARD

Le Musée des beaux-arts du Lo-
cle passera l’été en compagnie
non pas d’un peintre, ni même
d’un graveur, mais d’un illustra-
teur de mode. Et c’est à l’un des
plus cotés d’entre eux qu’il offre
ses cimaises: François Berthoud.
Né au Locle, cet enfant du pays a
fait ses premières armes à Milan,
avant d’exploser sur la scène in-
ternationale, de New York à To-
kyo en passant par Londres. Son
utilisation de techniques graphi-
quesmixtesaséduit lesplusgran-
des maisons de couture, telles
qu’Yves Saint-Laurent et Given-
chy, de même que le must des
magazines, tels que «Vogue»
«Harper’s Bazar» ou «The New
Yorker». Actif depuis plus de 30
ans, l’artiste peut s’enorgueillir
d’une longévité peu commune.
Déployées sur plusieurs étages
dumusée,unecentained’œuvres
permettent d’en prendre pleine-
ment la mesure. Entretien.

Quels sont vos atouts face à la
photographie de mode, qui a
supplanté en bonne part l’illus-
tration dans les magazines?

L’illustration n’est ni un «plus»
ni un «moins» par rapport à la
photo, elle est différente. Les
images illustrées ont plus de
chance de survivre plus long-
temps à leur époque. Elles peu-
vent refléter l’air du temps, mais
peut-être résistent-elles mieux à
l’usure. Beaucoup de photogra-
phies sont produites chaque jour,
dont la plupart sont de qualité
moyenne. La très grande majori-
té est vouée à l’oubli, car elle ne
fait que répéter ce qui a déjà été
fait et refait maintes fois. Mais on
se montre plus tolérant avec la
photographie. Un dessin, lui, se
doit d’être très bon, sinon il est
vite jugé très, très, indigeste.

Par ailleurs, le dessin laisse une
grande marge de liberté; on part
d’une page blanche et on ajoute

des éléments. Les possibilités
d’expérimentation graphiques
sont très étendues. C’est ce qui
m’intéresse: la mode est une fi-
gure imposée qui me donne l’oc-
casion d’explorer tout un champ
visuel. Le travail sur commande
peut sembler contraignant, il
s’est vite transformé en terrain de
jeu.

Que recherchez-vous, d’un
point de vue stylistique?

Je ne vise rien en particulier. Ce
qui me motive, c’est de présenter
de façon inédite un sujet que l’on
connaît. Dans l’histoire du dessin
de mode, on distingue différen-
tes décennies, marquées par tel
ou tel artiste. Si on analyse leurs
images,onvoit trèsbienleursdif-
férences, elles correspondent à la
période concernée. Pour ma

part, j’ai introduit des éléments
qui n’existaient pas dans le dessin
de mode. Je fais, par exemple, des
images où le corps est seulement
évoqué. J’aime isoler des parties,
ne pas montrer ensemble le vi-
sage, le corps et le vêtement. Sur
d’autres images, je dévoile l’inté-
rieur du vêtement, comme une
sorte de radiographie. J’ai envie
deraconterquelquechosequiest
au-delà de la vision de l’objet lui-
même. Dans une montre, par
exemple, une grande partie de-
meure cachée: comment la ra-
conter?

Vous recourez à l’ordinateur,
mais le dessin artisanal reste
essentiel à vos yeux...

Oui.J’utiliselesoutilsclassiques
du dessin et de la peinture, des
instruments mécaniques telle

quelapresse,et lesoutilsnuméri-
ques. Je trouve très intéressant de
mêler les procédés. Mais il y a
toujours une étape du processus
où je travaille directement à la
main avec des matériaux. C’est
indispensable à mes yeux, car la
gestion des choses matérielles
n’est jamais totale, elle réserve
toujours une part d’imprévu. J’en
ai même fait un procédé, je laisse
volontairement une part à l’im-
pondérable, car il donne de la vie
aux images.

La dimension érotique est pré-
gnante dans votre travail: une
façon d’imposer votre patte?

Cettedimensionest trèsproche
du discours de la mode, c’est elle
qui va dans cette direction. Les
vêtements, les chaussures, les ac-
cessoires ont une charge sen-

suelle, ou sexuelle, dans la me-
sureoùcesontdesatours: il s’agit
de mettre en valeur celle qui les
porte. Porter un habit, c’est se
mettre en scène dans la vie de
tous les jours, et la séduction, la
sphère érotique en font partie.
Mon travail sur le corps féminin
fait que j’ai été sollicité pour illus-
trer «The Boudoir Bible», parce
qu’il fallait, aussi, donner à ce
guide une forme très chic, très
maîtrisée d’un point de vue es-
thétique. Pour moi, un dessin
érotique doit rester extrême-
ment élégant, ne serait-ce que
pour ajouter quelque chose dans
un domaine abondamment illus-
tré. L’érotisme est un sujet qu’on
aborde discrètement si l’on veut
créer une image différente de ce
qui a déjà été fait.

Que représente la femme pour
vous?

Dans mon travail, quand je veux
évoquer une figure féminine, je la
rends la moins anecdotique pos-
sible. Je la vois davantage comme
unarchétype,ouunesortedema-
done qui est, qui existe déjà, et ne
demande qu’un œil pour la voir.
J’essaie d’insuffler une dimension
iconique à toutes mes images.
Autrefois,celles-ciétaient trèsdy-
namiques; le mouvement, le
geste y étaient très présents.
C’était dans les années 1980, je
faisais de la bande dessinée, l’as-
pect narratif m’a influencé. Au fil
du temps, j’ai évolué vers une vi-
sion de face, directe et plus figée,
sans perspective. Proche d’une
icône, oui.�
●+ Le Locle, Musée des beaux-arts,
jusqu’au 26 octobre. Vernissage
demain, à 17h.
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LE LOCLOIS Né au Locle en
1961, François Berthoud y a
vécu jusqu’à ses 18 ans.

L’ITALIEN Fort d’un bagage
acquis à l’Ecole des beaux-arts
et d’art appliqué de Lausanne,
il débarque à Milan en 1982 et y
fonde son premier studio.

LE ZURICHOIS De retour en
Suisse en 2007, il installe son
atelier à Zurich. «J’y ai toujours
eu des amis. Cette ville de taille
relativement réduite offre tout
ce qu’une capitale peut offrir.»
L’Opéra lui a confié la réalisation
de ses affiches.

LE COSMOPOLITE Il collabore
régulièrement avec le magazine
français «Numéro» et «Vie
Magazine» (Etats-Unis); les
parfums Prada et Tiffany.

BIO EXPRESS

LE LOCLE Le Musée des beaux-arts offre ses cimaises à un illustrateur
de mode à la renommée internationale: François Berthoud.

Plus fort que l’air du temps

«Il reste peu d’illustrateurs de mode aujourd’hui. Exposer
François Berthoud au musée, c’est une manière, pour
moi, d’affirmer ce travail, qui relève pleinement de la créa-
tion et de l’art», plaide la conservatrice du Musée des
beaux-arts du Locle (MBAL), Nathalie Herschdorfer. «Ce
qui est incroyable dans le travail de Berthoud, c’est qu’il est
atemporel; son dessin est très actuel et l’on peut, tout aus-
si bien, l’imaginer dans la presse des années 1960-1970.»
Soucieuse d’ouvrir les portes de l’institution à d’autres
genres que la peinture ou l’estampe, la conservatrice a
également accordé une carte blanche à la HEAD (Haute
Ecole d’art et de design) de Genève. Issues des collections
créées pour leur travail de diplôme, les pièces exposées au
MBAL détournent sens et matières – plexiglas, liège,
corde... – «Les divers domaines référentiels, tels que l’ar-
chitecture, la peinture, les planches d’anatomie, l’histoire et
la sociologie vestimentaires deviennent autant de sources
pour repenser le vêtement.» Ces neuf élèves (dont So-
phie Colombo, photo) du département «design mode»
inaugurent un cycle d’expositions dédiées aux écoles

d’art. Le musée n’en reste pas moins ancré dans son his-
toire, comme en témoigne une troisième exposition, dé-
diée à la genèse de ses collections. Dans la salle carrée qui
fut à l’origine du musée, l’accrochage présente une ving-
taine d’œuvres exhumées des collections de la fin du 19e
et de la première moitié du 20e siècle. Peints par l’Eplatte-
nier, Léo-Paul Robert ou Lermite, ces portraits et paysages
locaux ont, aussi, «servi de modèles aux étudiants de
l’Ecole d’art du Locle», rappelle Nathalie Herschdorfer.�

DES PASSERELLES ENTRE LES ARTISTES D’HIER ET LES CRÉATEURS DE DEMAIN

François Berthoud franchit les portes du Musée des beaux-arts du Locle. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS
Hommage
au facétieux
Mauricio Kagel

L’esprit satirique déjanté du
compositeur Mauricio Kagel
(1931-2008) soufflera sur le
Temple allemand ce week-end.
Les Concerts de musique con-
temporaine (CMC) et le Centre
de culture ABC proposent un
mini-festival autour de l’œuvre
du facétieux Argentin, exilé en
Allemagne dès 1957, phare de
toutes les avant-gardes du siècle
passé. Avec en émules compli-
ces, des artistes d’ici et d’ailleurs,
dont Daniel Gloger (contre-té-
nor), Jonas Grenier (violon),
Stéphane Chapuis (bandonéon)
et le compositeur bruiteur Bill
Holden, qui a créé pour l’occa-
sion de «courtes performances
perturbatrices».

«Artiste de divertissement»
Créateur du théâtre instru-

mental, compositeur, chef d’or-
chestre, cinéaste, metteur en
scène, auteur de près de 200
opus sonores et de 17 films, Ka-
gel était un humaniste dans son
genre.

Ce prince aux tours de Babel
abolies militait pour le brassage
des genres et des idées avec pour
seule arme contre le confor-
misme son humour ravageur.
Doté d’une culture universelle
hallucinante, il se voulait «artiste
de divertissement», refusant l’in-
tellectualisme des compositeurs
de son époque.

Hommage lui sera rendu ce
week-end à travers un «tango al-
lemand», une «scène à déambu-
ler», un film historique, des
spectacles en forme de cabaret et
sa pièce la plus célèbre, «Le tri-
bun».� CFA

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
samedi dès 16h30, dimanche dès 17h,
www.abc-culture.ch

Kagel, l’humour comme arme absolue.

Daniel Gloger, digne héritier de Kagel.

ÉVASION
Bruxelles sous la loupe
Visite guidée de la capitale belge
qui vibre de jour comme de nuit.
La ville est un laboratoire multiculturel.
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16 DIVERTISSEMENTS

– C’est à propos du gamin…
Il est allé à Genève se com-
mander un avion.
– Malgré notre opposition?
– Il a passé outre et vient de
signer un contrat d’achat.
– Faut le faire annuler. Il est
mineur, sa signature n’est pas
valable.
– Il «faudrait» le faire annu-
ler, tu as raison! Mais il m’a
accusé d’avoir escamoté avec
ta complicité les cinq mille
trois cent et quelques francs
que vous avez accepté de faire
passer par pertes et profit.
– Ça, c’est fâcheux, évidem-
ment…
– C’est bien mon avis. Je vais
donc, avec ton accord, accep-
ter de lui verser les 13500
francs pour qu’il achète son
avion, se casse la gueule avec
et nous foute la paix.
Le 8 janvier suivant, Ernest et
son tuteur furent convoqués à
la première séance de Justice
de Paix de l’année. Le tuteur, la
voix vibrante d’émotion réus-
sit à convaincre la Cour qu’il
ne fallait pas freiner les élans
du jeune homme pour la car-
rière à laquelle il se destinait.
Magnifique comédie, digne du
meilleur acteur. Le Juge fit
semblant d’entendre pour la
première fois les arguments
du tuteur et, à l’unanimité, la
Justice de Paix accorda l’auto-
risation au pupille d’acquérir
le «Blériot». Elle donna toute
latitude au tuteur Morlet pour
qu’il ordonne à l’agence aven-
choise de la Banque Cantonale
Vaudoise de libérer la somme
de 13500 francs à cet usage.

Mais, l’agence refusa.
Il y avait trop de zones d’om-
bre sur ce compte, trop de
prélèvements inexpliqués, de
retards dans le payement des
fermages et des intérêts sur
les emprunts accordés à la
grand-mère d’Ernest. Il lui
fallait l’aval de la direction gé-
nérale à Lausanne pour libé-
rer une telle somme.
Celle-ci voulut obtenir l’ac-
cord du Tribunal Cantonal,
lequel demanda, par pli ur-
gent, des explications à la
Justice de Paix du district
d’Avenches.
La réponse du Juge Pethoud
ne se fit pas attendre:
«Le jeune Failloubaz se des-
tine à faire de l’aviation son
métier et a maintes fois de-
mandé à faire l’acquisition
d’un aéroplane. Pour ne pas
briser son avenir et donner
suite à sa requête, la Cour lui
a accordé son autorisation et
la maintient après avoir en-
tendu les arguments du tu-
teur.»
Cette lettre ne convainquit
pas les magistrats du Haut
Tribunal Cantonal qui persis-
tèrent dans leur refus. Un se-
cond pli urgent adressé à la
Justice de Paix d’Avenches
confirma cette décision:
«Le Tribunal cantonal or-
donne à la Justice de Paix de
révoquer l’autorisation don-
née les 8 et 14 janvier der-
niers, d’accorder la somme de
13500 francs pour l’acquisi-
tion d’un aéroplane en faveur
du pupille E. Failloubaz.
Le Tribunal Cantonal, autori-
té supérieure, spécifie qu’une
dépense d’un ordre aussi spé-
cial ne peut être envisagée
comme étant dans l’intérêt du
mineur. En outre, il y a toute
probabilité que le capital ain-
si employé soit définitive-
ment perdu sans laisser au-
cune contre-valeur matérielle
ou morale au pupille.
D’autre part, le Tribunal
Cantonal demande pour le 15
courant un rapport au sujet
de l’exécution de ce qui est
mentionné ci-dessus, ainsi
qu’un autre rapport de la part
du tuteur sur l’état des biens
de la tutelle, le dépôt de ceux-
ci et l’emploi des capitaux de-
puis le dernier compte.»

Tout ce remue-ménage em-
barrassait grandement le Juge
Pethoud. Il voyait d’un mau-
vais œil le Tribunal Cantonal
mettre son nez dans cette af-
faire. Ça risquait de mal tour-
ner. Il convoqua le tuteur de
toute urgence. Lui non plus
n’aimait pas la tournure que
prenaient les choses:
– Ma foi, Président, comme
tu m’avais donné ton autori-
sation, j’ai aussitôt donné la
mienne. De toute façon le ga-
min avait déjà signé le contrat
d’achat.
L’affaire ne sentait pas seule-
ment le roussi mais le feu.
Pour la première fois de sa
carrière, le socle sur lequel le
Juge avait placé son autorité
parut vaciller. Aussi se retran-
cha-t-il derrière le masque de
sa fonction.
– La Cour charge le tuteur
Morlet et le pupille
Failloubaz de régler cette af-
faire directement avec le
Tribunal Cantonal et de lui
faire parvenir les pièces de-
mandées. La séance est levée.
Monsieur le tuteur, vous pou-
vez disposer.
Ce ton impersonnel fit à
Morlet l’effet d’une douche
glacée.
L’ami de toujours le lâchait et
faisait comme s’il ne le con-
naissait pas parce que le cours
des évènements laissait crain-
dre le pire pour sa carrière,
pour son renom d’homme in-
tègre. (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Némausa
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vanychof 2100 M. Lenoir M. Lenoir 24/1 Da 4a 3a 3a
2. Vulcain 2100 D. Bonne E. Ruault 54/1 Da 2a 6a (13)
3. Voilà Ecus 2100 M. Abrivard B. Marie 49/1 Da 3a Da Da
4. Ringostarr Treb 2100 P. Vercruysse H. Ehlert 12/1 1a 1a 3a 2a
5. Vougeot du Mouriez 2100 A.-A. Chavatte A. Chavatte 29/1 2a 10a 5a 8a
6. Viking de Féline 2100 E. Raffin F. Terry 59/1 7a 4a 7a 6a
7. Acasgiu Mag 2100 P.-Y. Verva J. Desprès 37/1 5a 7a 5a 5a
8. Priest Prav 2100 S. Carro N. Roussel 9/1 4a 3a 0a 7a
9. Vizir des Jacquets 2100 R. Derieux R. Derieux 48/1 8a 8a 1a (r)

10. Painting Wise 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 3/1 Da Da 1a Da
11. Pinerolo 2100 E. Bellei G. Casillo 32/1 1a Da 1a 2a
12. Adman Perrine 2100 F. Nivard J.-F. Mary 44/1 Dm 3a Da 7a
13. Renoir Dany 2100 F. Ouvrie Marco Smorgon 28/1 Aa 6a 3a 1a
14. Davy Boko 2100 H.-W. Langeweg Jr H.-W. Langeweg Jr 6/1 2a 2a (r) (13)
15. Romanesque 2100 Marco Smorgon Marco Smorgon 25/1 Da Da 3a Da
16. Vendredi du Jouan 2100 J. Niskanen J. Westholm 149/1 Da 10a Dm 9a
17. Pacha Dei Greppi 2100 A. Greppi V. La Porta 32/1 1a 1a 3a Da
18. King of The World 2100 M. Nimczyk W. Nimczyk 10/1 1a 2a 1a 1a
Notre opinion: 10 - Peut même gagner. 14 - Première chance. 8 - Base. 4 - Nous le retenons haut.
18 - En fin de combinaison. 9 - Peut en étonner plus d'un. 1 - Très compétitif. 3 - Nous prenons.
Remplaçants: 7 - L'un de nos regrets. 15 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Plaisance
Tiercé: 12 - 2 - 6
Quarté+: 12 - 2 - 6 - 4
Quinté+: 12 - 2 - 6 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 931.-
Dans un ordre différent: Fr. 186.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4000.50
Dans un ordre différent: Fr. 320.70
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 235 308.-
Dans un ordre différent: Fr. 2166.50
Bonus 4: Fr. 72.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.-
Bonus 3: Fr. 24.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 41.-

Notre jeu:
10* - 14* - 8* - 4 - 18 - 9 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 14
Le gros lot:
10 - 14 - 7 - 15 - 1 - 3 - 8 - 4

Horizontalement
1. Fan de poutine? 2. Voleur de titre. 3.
Régulièrement remis à neuf. Vieil héréti-
que. 4. Son auteur a bonne mine. Faisait
bouillir la soupe au lait. 5. Elle circule en
Suisse. Baie des côtes japonaises. 6.
Paresseux incorrigible. Passe au tamis. 7.
Demandera très poliment. Envoyé très
spécial. 8. Bon pour accord. Leur rentrée
est pour la fin de l’été. 9. Voyageai en
groupe. Tout un spectacle au Japon. 10.
Travailleur à temps partiel.

Verticalement
1. Peloton groupé à l’arrivée. 2. Lichen
poussant sur les vieux arbres. Peina pour
progresser. 3. Obtenu. Brûlai de l’énergie.
Troisième degré. 4. Effets de torse. 5.
Sous le charme. Eau de Bologne. 6. Il a
tué le quart du monde. Femme de lettres
française. 7. Sort du lot. Signes du zodia-
que. Il afflue vers le Rhône. 8. Long
fleuve tranquille. 9. Gardé en souvenir. Se
fait entendre. 10. Langue des bardes.
Peintre et graveur belge.

Solutions du n° 3025

Horizontalement 1. Rougemont. 2. Osselet. 3. Sténo. Acte. 4. Sirène. Art. 5. IE. Egrener. 6. Usante. 7. Ios. Tee. Pu. 8. Entais.
Ais. 9. Emotives. 10. Ecrin. Fade.

Verticalement 1. Rossinière. 2. Ostie. On. 3. User. Uster. 4. Gênées. Ami. 5. Elongation. 6. Me. Ernest. 7. Ota. Eté. If. 8. Cane.
Ava. 9. Titre. Pied. 10. Détrousse.

MOTS CROISÉS No 3026
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien n'arrêtera votre bonne humeur. Votre
entrain vous fera survoler les mesquineries de certaines
personnes de votre entourage, vous n'offrez pas de prises.
Travail-Argent : les flatteurs en tout genre seront atti-
rés par votre aura et chercheront à profiter de vous. Res-
tez vigilant face aux manœuvres de séduction. Santé :
tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous ferez tout pour le rester. Pas
de sorties prévues, mauvaise humeur habituelle, vous
devriez vous remettre en question de temps en temps.
Travail-Argent : le travail vous ennuie ? Vous faites tous
les jours la même chose ? Dites-vous que votre sort est
semblable à la plupart des Terriens. Santé : soyez pru-
dent au volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, de nouvelles propositions s'offrent
à vous. Travail-Argent : votre travail vous ennuie et
vous le négligez de plus en plus. Faites attention aux
erreurs, vous pourrez regretter votre nonchalance. Santé :
extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon escient
cette belle vitalité ! Pratiquez un nouveau sport, de nou-
velles activités s'offrent à vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec votre conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : des discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez mettre
beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et ori-
ginal. Santé : votre moral est en hausse et vous serez
en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les liens qui vous unissent
à votre partenaire se font de plus en
plus étroits. Travail-Argent : le
moment n'est pas encore venu pour
prendre des risques non calculés.
Restez prudent dans le domaine pro-
fessionnel. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déterminé à agir pour faire évoluer
votre situation sentimentale. Vous avez surtout besoin de
vous changer les idées et de faire la fête. Travail-Argent :
vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise
aujourd'hui. Vous refuserez de vous laisser entraîner
dans des aventures hasardeuses ou trop ambitieuses.
Santé : détendez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus sereins.
Travail-Argent : vous vous concentrez sur des ques-
tions pédagogiques ou des études qui vous stimulent
mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Les démarches
financières sont favorisées. Santé : troubles allergiques

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquerez d'opti-
misme aujourd'hui mais vous pour-
rez compter sur vos proches. Travail-
Argent : vous serez plus combatif
que d'habitude. Mais ce ne sera pas le
moment de provoquer des conflits.
Santé : faites du sport

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : énervé pour un rien, vous enverrez tout le
monde sur les roses ! Il est temps d'en prendre
conscience et de réagir. Travail-Argent : entreprenant,
vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Mais il faudrait peut-être l'expliquer à votre entourage pro-
fessionnel. Santé : détendez-vous. Faites de la relaxa-
tion ou du yoga

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des événements importants sont possibles
dans ce secteur, notamment l'annonce d’un mariage ou
d'une future naissance. Travail-Argent : le domaine des
finances est favorisé par le climat astral mais réfléchis-
sez bien avant de prendre toute décision dans ce domaine.
Santé : votre dynamisme est toujours bien présent mal-
gré une petite baisse de régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une amitié pourrait se transformer en un sen-
timent plus passionné pour certains célibataires. Mais
dans l’ensemble le secteur sentimental est assez calme.
Travail-Argent : vous aimeriez bien faire une pause pour
vous consacrer à des activités plus ludiques. C'est peut-
être le bon moment. Santé : le stress disparaît lentement
mais sûrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez bien du mal à imposer votre état
d'esprit positif à votre entourage. L’ambiance familiale est
assez morose. Travail-Argent : votre intuition peut
vous aider à éviter les pièges que certaines personnes
essaieront de vous tendre dans le cadre de votre métier.
Santé : faites du sport plus régulièrement si vous vou-
lez rester en forme.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Comment ça, 
nous aurions 
du réserver ?!

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

«Nous venons
découvrir 
la carte d’été ! 

»

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Frank V»
Parc de la villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Ve 27, sa 28, di 29.06, 21h.

«Le Coup de Joran fait son cirque»
Temple du Bas. Concert.
Ve 27.06, 14h et 20h.

Les concertos pour piano
de Beethoven accompagnés
à l’orgue
Collégiale. (En deux parties). Par Frédéric
Champion, Pieter-Jelle de Boer, Benjamin
Righetti, Simon Peguiron, Els Biesemans.
Ve 27.06, 20h et sa 28.06, 20h.

Kabarett Kagel
Temple allemand. Hommage
au compositeur-expérimentateur, figure phare
de l'avant-garde musicale.
Sa 28.06, 16h30. Di 29.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
Ve 27, sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

Cirque Knie
Place des forains. Avec David Larible,
le clown des clowns.
Sa 28.06, 20h. Di 29.06, 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo.
Sa 28.06, 14h-19h30. Di 29.06, 9h-17h30.

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.

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.

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.

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Ve 27 et sa 28.06, 20h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Jacques Schreyer. Peintures et dessins au carbone.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h. Jusqu’au 13.07.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

sVALANGIN

CONCERT
Véronique Gobet, pianiste
Château. Variations Goldberg, de Bach.
Sa 28.06, 17h30.

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 903

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Ve 15h15, 18h. Ve-di, ma 20h30. Ve-sa 23h.
Lu 20h30, VO. 14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Sa-ma 15h15. Sa 22h45. 6 ans. De D. DeBlois
The two faces of january
Ve 22h45. Sa-ma 18h. 12 ans. D H. Amini
Les vacances du petit Nicolas
Di 10h30. 6 ans. De L. Tirard
On a failli être amies
Ve-ma 15h30, 17h45, 20h15. Di 11h. 8 ans.
De A. Le Ny
Jersey boys
Ve-di 20h15. Lu-ma 20h15, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
Au fil d’Ariane
Ve/lu-ma 15h. Ve-ma 18h. 16 ans. De R.
Guédiguian
Triple alliance - The other woman
Ve-sa 23h. 12 ans. De N. Cassavetes
Rio 2 - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De C. Saldanha
Bird people
Di 10h45. VO. 16 ans. De P. Ferran

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The two faces of january
Ve 15h, 20h30. 12 ans. De H. Amini
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. 6 ans. De D. DeBlois
Bird people
Ve 17h30. VO. 16 ans. De P. Ferran

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le conte de la princesse Kaguya
Ve-ma 14h30, 17h30. Sa-di 20h15. Ve/lu-ma
20h15, VO. 6 ans. De I. Takahata

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Ve-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Ve-ma 18h15. 12 ans. De Ph. de Chauveron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve-ma 18h. 12 ans.
De N. Cassavetes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Ve-sa 20h30. 12 ans. De F. Hergren
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Di 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Maléfique
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 10 ans.
De R. Stromberg

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Two faces of january
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De H. Amini
Au fil d’Ariane
Sa 18h. Lu 20h. 16 ans. De R. Guédiguian
La chambre bleue
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De M. Amalric

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Jersey boys
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Eastwood
Transcendence
Sa 17h. Di-ma 20h. 12 ans. De W. Pfister
Dragon 2 - 3D
Di 14h. 6 ans. En avant-première

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Amour sur place ou à emporter
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De A. Chahbi

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.)

Transcendence 1re semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE 15h. VE au MA 20h15

Jersey Boys 2e semaine - 10/14
Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un
milieu modeste, montent le groupe «The Four
Seasons» qui deviendra mythique dans les
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes
sont ponctués par les tubes emblématiques
de toute une génération qui sont repris
aujourd’hui par les fans de la comédie
musicale...

VF VE 17h30

Dragons 2 - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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.
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... Harold et Krokmou
vont alors se retrouver au centre d’une lutte
visant à maintenir la paix et vont devoir
défendre leurs valeurs pour préserver le destin
des vikings et des dragons.

VF SA au MA 15h, 17h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Triple alliance 2e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate...

VF VE 15h30. VE au MA 18h, 20h30

Dragons 2 - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 15h30

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

On a failli être amies
1re semaine - 8/14

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

VF VE, SA, LU et MA 15h30.
VE au MA 18h, 20h15

Transcendence 1re semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
PREMIÈRE SUISSE!

VF VE et SA 23h

Les vacances du petit Nicolas
1re semaine - 6/8

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

VF DI 15h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le conte de la princesse Kaguya
1re semaine - 6/10

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

VF VE au MA 14h45. VE au DI, MA 20h15.
VO s-t fr/all LU 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 11e 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 VE au MA 17h45

Maléfique - 3D 5e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie idyllique
au sein d’une paisible forêt dans un royaume où
règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une
armée d’envahisseurs menace les frontières du
pays et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans
cette lutte acharnée, une personne en qui elle
avait foi va la trahir, déclenchant en elle une
souffrance à nulle autre pareille qui va petit à
petit transformer son cœur pur en un cœur de
pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage
dans une bataille épique avec le successeur du
roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la petite
princesse détient la clé de la paix du royaume, et
peut-être aussi celle de sa propre rédemption...

VF VE et SA 23h

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

The Two Faces of January
2e semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.
1962. L’Américain Rydal vivote comme guide
touristique à Athènes. Lorsqu’il rencontre le
couple séduisant et mystérieux formé par
Colette et Chester MacFarland, il est
immédiatement fasciné par son style de vie
raffiné, empreint de luxe et de légèreté...

VF VE au MA 20h15

Sous les jupes des filles
4e semaine - 14/16

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

VF VE au MA 15h, 17h30

Triple alliance 2e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.

VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A ciel ouvert 16/16
Réalisateur: Mariana Otero.
Immersion au sein du Courtil, centre pour enfants
psychotiques. Une institution hors du commun,
où les enfants sont considérés comme des
énigmes et non comme des handicapés. Un
documentaire qui nous fait découvrir un monde
parallèle, fascinant et émouvant.

VF VE au DI 18h15

Au fil d’Ariane 16/16
Réalisateur: Robert Guédiguian.
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est
plus seule que jamais dans sa jolie maison. Les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés… Ils ne viendront pas.
Un conte fantastique au cœur de Marseille..

VF VE au MA 20h45

CINÉMA



BERNARD PICHON: (TEXTES & PHOTOS)

Se dégager de l’emprise
bruxelloise... la formule des
eurosceptiques pourrait in-
duire l’image d’une mégapole
administrative où le visiteur
se sentirait vite étouffé.

Ce préjugé réducteur n’est-il
pas entretenu par les corres-
pondants politiques, livrant
systématiquement leurs com-
mentaires sur l’arrière-plan
plutôt austère du siège des
institutions?

La question fait sourire Ghis-
laine, une jeune styliste lié-
geoise installée depuis
six ans dans le creuset des
Bruegel, Delvaux, Magritte,
Nothomb, Brel et autres
Bruxellois de souche ou assi-
milés: «J’ai trouvé ici une véri-
table qualité de vie, assortie
d’un bel esprit d’autodérision. Si
vous vous attendiez à visiter une
grande capitale, vous allez dé-
couvrir une ville à taille hu-
maine, presque provinciale.
Mais c’est aussi une nouvelle
Babel incluant Flamands, Wal-
lons, communautés portugaise
ou espagnole, africaines, asiati-
ques... sans oublier les Grecs,
Turcs, et surtout Maghrébins,
qui ont d’ailleurs investi tout ce
quartier!»

De fait, une photo de l’esta-
minet où nous sirotons un thé
glacé pourrait tout à fait illus-
trer une terrasse d’Alger ou de
Tanger, avec sa figuration ma-
joritaire de burnous, foulards
islamiques et palabres arabo-
phones. «Revenez ici dimanche
matin pour humer les senteurs
safran et menthe fraîche du
marché du Midi, et n’oubliez pas
de goûter à l’heureux métissage
gastronomique de cette ville qui
a bien plus à offrir que des frites
et des moules!»

Tout et son contraire
Quelques rues plus loin

– n’en déplaise à Ghislaine –
on reçoit de plein fouet l’im-
pact de ce que beaucoup consi-
dèrent comme le plus grand
gâchis urbanistique de la capi-
tale: 1200 démolitions d’habi-
tations, dont de remarquables
réalisations d’art néoclas-
siques sacrifiées au bétonnage
horizontal et vertical.

Bruxelles, heureusement, a
de quoi faire oublier ces ver-
rues. Pour s’en convaincre, il
suffit d’emprunter – à pied,
évidemment – l’un ou l’autre

des circuits thématiques pro-
posés aux amateurs de belles
façades. Celui dédié à l’Art
nouveau révèle le souci
des bâtisseurs du tournant du
XXe siècle d’instaurer une co-
hésion entre la structure de
l’habitation, sa décoration et
son mobilier. Bon nombre de

leurs réalisations sont
aujourd’hui classées par
l’Unesco. Ouvert au public,
l’atelier-résidence de Victor
Horta – sans doute le plus cé-
lèbre architecte belge – té-
moigne de cette exigence
d’harmonie et d’élégance, jus-
qu’à l’agencement subtil des

miroirs et les détails des bou-
tons de porte.

Suivez les héros!
Au royaume de la BD, une

autre promenade emmène les
fans de Tintin, Lucky Luke,
Gaston Lagaffe et compagnie
sur la piste des murs qui leur

sont dédiés: autant de fres-
ques peintes à travers tout le
centre-ville, offrant en prime
d’étonnants contrastes entre
les différents quartiers et les
célèbres musées que l’on peut
voir en chemin (BD juste-
ment, mais aussi Art ancien
ou contemporain, Sciences
naturelles, Dentelle, Instru-
ments de musique, Jouet,
Chocolat, et même Egouts).

D’une fresque à l’autre
– une bonne quarantaine – on
passe ainsi de la populaire rue
Haute – où Quick et Flupke
font la nique aux brocanteurs
– à celle de Ric Hochet, pro-
che de l’incontournable
Grand-place, où tout con-
verge; la plus belle du monde
selon Victor Hugo, le plus
beau théâtre pour Cocteau.

Programmez l’exploration de
cet îlot Sacré (comprenant le
réseau de rues et venelles qui
le constituent) si possible en
fin de journée, lorsque les hor-
des de touristes ont rejoint
leurs cars ou investi les in-

nombrables bars et brasseries
alentour!

Provocatrice et déroutante
Un peu à l’instar de René Ma-

gritte – pape du surréalisme
belge et champion de l’incrusta-
tion d’objets usuels dans un ca-
dre insolite – toute la ville sem-
ble s’amuser à brouiller ses
cartes pour créer d’improbables
collages. Une rue tortueuse
peut déboucher sur un grand
boulevard, un morceau de rem-
part sur un tunnel. Une bouti-
que de luxe valorise un coupe-
gorge, un débit de kebabs
nargue une table prestigieuse.

Les fashionistas n’ont que
l’embarras du choix entre les
grandes griffes internationales
représentées avenue Louise et
les créateurs indigènes, plutôt
concentrés rue Dansaert,
non loin de la Bourse. «C’est là
qu’il faut aller!» recommande
Ghislaine. On pourrait mettre
en doute l’objectivité de cette
créatrice de mode, mais l’ex-
périence lui donne raison.�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
easyJet relie plusieurs fois par
jour Genève et Bruxelles.
www.easyjet.ch

SÉJOURNER
le rutilant Hôtel Pullman
est idéalement situé à la gare
du Midi, en liaison directe
avec l’aéroport.
www.pullmanhotels.com

SE RENSEIGNER
sur Bruxelles et sa Brussels
Card (nombreux rabais)
www.visitbrussels.be

LIRE
Bruxelles
(Guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

INFO+

TOUR ET TASSIS
Drôle de nom pour cet ancien entrepôt des
douanes constituant sans doute l’un des plus
ambitieux projets de rénovation urbaine
à Bruxelles. Un joyau d’architecture industrielle
faisant toutefois figure de coquille vide...
au moins pour celles et ceux qui s’attendaient à
un centre commercial comparable à ce qui s’est
fait à Londres ou Hambourg, voire Züri West.
Certes, la Foire du livre y a élu domicile, mais ces
vastes espaces sont surtout occupés par le
siège de firmes pointues, à l’exception d’un res-
taurant, d’un spa et de quelques dépôts de
meubles. En longeant l’avenue du Port menant
au site, on peut admirer – de l’autre côté du ca-
nal (quai des Péniches) – , l’immense fresque
dédiée à Corto Maltese. On respire alors l’air du
grand large.� BP

MÉTAMORPHOSE Les espaces industriels bruxellois
revalorisés.

NOUVELLE BABEL La capitale belge est aussi un laboratoire multiculturel.

Les trompe-l’œil du kaléidoscope bruxellois

GRAND PLACE Considérée comme l’une des plus belles du monde, classée Unesco.

BREL Cette place Vieille Halle aux Blés abriteson musée.
GASTRONOMIE Rue des Bouchers: attention

aux pièges à touristes!

ÎLOT SACRÉ Le cœur historique de Bruxelles,vibrant de jour comme de nuit.

GAUFRES La friandise
bruxelloise par excellence.

TERRASSES Les estaminets bruxellois

retrouvent leur ambiance estivale.
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ON EN PARLE

GENÈVE
Grand-messe
techno sur les quais
La 18e Lake Parade s’appro-
priera les quais de Genève le 12
juillet sous le slogan «like the
lake». Elle sera suivie de la Lake
Sensation, un open air gratuit
offrant 30 000 m2 où les
amateurs de techno pourront
danser jusqu’à 3 heures.
Le cortège partira à 15h30
à l’avenue de France pour
rejoindre le quai Gustave-Ador
vers 20 heures. Le budget global
se monte à 1,1 million. Les
Fêtes de Genève suivront
dès le 17 juillet.�ATS
www.lakeparade.ch

LE CHIFFRE

402 000
Comme le montant du prix du
Groupe suisse de recherche
clinique sur le cancer (SAKK)
remis hier à des chercheurs
bâlois travaillant sur une
nouvelle thérapie contre
certaines leucémies de la
moelle osseuse.�ATS

LAC DE CONSTANCE
Pêcheurs inquiets
pour l’avenir
Les 134 pêcheurs professionnels
suisses, allemands et
autrichiens du lac de Constance
n’avaient plus pris aussi peu de
poissons depuis 60 ans. Le bilan
de l’année 2013 présente une
diminution de 16% par rapport à
l’an précédent. L’existence des
pêcheurs est, selon eux,
menacée. Leurs filets ont en tout
capturé 465 tonnes de poissons,
a précisé hier la Conférence pour
la pêche sur le lac de Constance,
à l’issue de sa réunion annuelle
à Salgen, en Bavière (D).�ATS

TOILE
Google
fait le
ménage
Google a
commencé à
supprimer
des résultats
de recherche

pour se conformer à un arrêt
de la Cour de justice
européenne en faveur du
«droit à l’oubli» sur internet.
«Certains résultats peuvent
avoir été supprimés
conformément à la loi
européenne sur la protection
des données», pouvait-on lire
hier en bas de page après une
recherche. Google a reçu plus
de 41 000 requêtes dans les
quatre jours qui ont suivi la
mise en ligne d’un formulaire
permettant aux citoyens
européens de demander la
suppression de résultats de
recherches.�LEFIGARO

Un lac moins poissonneux. KEYSTONE

KEYSTONE

EN HAUSSE
Le Big Gulp, gobelet
de 1,8 litre: une cour de
justice de New York a mis fin
à l’interdiction des sodas XXL
décrétée par le maire précédent
pour lutter contre l’obésité.

SP

L’Allemagne veut continuer
de s’opposer à la publication de
«Mein Kampf» (Mon Com-
bat) sur son territoire, ont an-
noncé hier les ministres régio-
naux de la Justice. Même
lorsque les droits sur l’ouvrage
d’Adolf Hitler seront tombés
dans le domaine public après
fin 2015.

L’ouvrage n’est pas interdit
par la loi allemande comme le
sont par exemple certains si-
gnes ostentatoires ou insignes
du troisième Reich. Mais la
Bavière, qui a la propriété des
droits d’auteur, a toujours re-
fusé qu’il soit réédité en Alle-
magne pour éviter son exploi-
tation par des néonazis.

En 2015, soit 70 ans après le
suicide d’Adolf Hitler, la Ba-
vière perdra les droits qu’elle
détient sur l’ouvrage depuis la
fin de la Se-
conde Guerre
mondiale. Les
ministres ré-
gionaux ont
eux demandé à
de hauts ma-
gistrats alle-
mands d’exa-
miner les
moyens juridi-
ques existants
pour réprimer
sa publication.
Des textes de
loi permettent

par exemple de punir «l’inci-
tation à la haine» ou la «diffu-
sion d’écrits contraires à la
Constitution».

Projet universitaire
Une édition commentée et

critique de «Mein Kampf»
devrait en revanche voir le
jour. En janvier, la Bavière
avait renoncé à engager des
poursuites contre ce projet
d’universitaires, malgré des
pressions israéliennes présu-
mées.

Rédigé pendant un séjour en
prison en 1924 après une ten-
tative de putsch, ce livre pré-
pare l’idéologie nazie et vio-
lemment antisémite du
régime hitlérien. Même s’il
n’est pas pour l’instant édité
en Allemagne, l’ouvrage reste
très facile à trouver.

Quelque
10 millions
d’exemplaires
en allemand
ont été édités
jusqu’en 1945,
selon un histo-
rien.

A partir de
1936, «Mein
Kampf» était
devenu le ca-
deau de ma-
riage de l’Etat
aux couples al-
lemands.�ATS

L’ouvrage reste toujours aussi
sulfureux. KEYSTONE

ALLEMAGNE

La réédition de «Mein
Kampf» ne passe pas

Ce sont des visiteurs pas très
discrets et qui d’ailleurs ne se
cachent pas. Depuis le 20 juin,
deux navires militaires russes,
un bateau chargé de recueillir
du renseignement et son
escorte, la frégate de lutte
anti-sous-marine «Amiral
Levchenko», mouillent au large
de Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône). La présence de ces ba-
teaux, positionnés hier à 18 mil-
les nautiques des côtes
françaises (une trentaine de ki-
lomètres), selon une bonne
source, donc hors des eaux terri-
toriales (12 milles), n’est pas illé-
gale et sans doute guère inédite.

Mais l’arrivée des deux ba-
teaux jusqu’à ces parages médi-
terranéens n’a rien d’anodin
dans le contexte de la crise en
Ukraine. Elle s’inscrit aussi
dans le climat de tensions qui
s’est instauré ces derniers mois
entre les flottes russes et occi-
dentales, ramenant, sur la mer
aussi, des réflexes issus de la
guerre froide.

Montée en puissance
«Ils ne sont pas agressifs mais se

veulent très ostensibles avec de
toute évidence le souci de nous en-
voyer un message clair: nous aus-
si, nous sommes capables de faire
ce que vous faites. C’est la réponse
du berger à la bergère», explique

une source bien informée. Mos-
cou répliquerait ainsi explicite-
ment à la rotation de bateaux –
«gris ou blanc», selon le jargon
de la Royale– organisée par la
France en mer Noire pour ré-
colter du renseignement sur
l’activité russe. Depuis le début
de la crise ukrainienne, plu-
sieurs bâtiments de la Marine
nationale se sont succédé en
mer Noire, conformément à la
Convention internationale de
Montreux.

Celle-ci prévoit que, pour les
navires de guerre des Etats
étrangers non riverains, les dé-
ploiements en mer Noire sont
limités à 21 jours. La frégate
«Surcouf» a ainsi récemment
franchi le Bosphore, remplacée
par le navire collecteur de ren-
seignement «Dupuy de Lôme»,
régulièrement présent en mer
Noire ces derniers mois. Des
bateaux français qui, eux aussi,

ne dissimulent pas leurs inten-
tions aux Russes, lesquels ne les
perdent jamais de vue…

Depuis un an ou deux, la ma-
rine russe monte fortement en
puissance en Méditerranée.
Une constante historique –le
tropisme des mers chaudes–,
réactualisée par la guerre en Sy-
rie et les troubles en Ukraine.
«On assiste depuis quelque temps
à un retour de comportements
que l’on avait oubliés depuis la fin
de la guerre froide avec, parfois,
des provocations», commente
une bonne source.

Les deux bateaux russes sont
étroitement tenus à l’œil. Car ils
sont susceptibles de pister, en-
treautres, lessous-marinsd’atta-
que (SNA) dont le port d’atta-
che est à Toulon, l’une des deux
grandes bases navales françai-
ses, distante seulement de 75
milles (140 kilomètres)… �
ALAIN BARLUET -LEFIGARO

La marine russe monte fortement en puissance en Méditerranée. KEYSTONE

DÉFENSE Deux navires aperçus au large de Fos-sur-Mer.

Des bateaux espions russes
reniflent les côtes françaises

ALERTE Des pays «vraiment bons amis», dont fait partie la Suisse, parmi les plus fervents défenseurs de la libéralisation,
ont discuté de l’ouverture du «marché des services publics» à la concurrence internationale. C’est un accord commercial
qui porte le nom de Tisa, négocié dans la plus grande discrétion. Il pourrait être une entrave aux droits démocratiques.

Un accord négocié secrètement
menace les services publics

22LIRE PAGE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 27 JUIN 2014

20 SUISSE

PROJET Le futur Parc national d’innovation sera disséminé sur une série de sites. Quatre projets
sont retenus en l’état, dont celui décentralisé de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Un parc d’innovation, plusieurs pôles
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le futur Parc national d’innova-
tion (PNI) se déclinera sur toute
une série de sites. Telle est la pro-
position que la Conférence des
chefs des départements canto-
naux de l’économie publique
(CDEP) a entérinée, hier, et trans-
mise à la Confédération. Quatre
projets ont été retenus, mais les
six autres déposés ne sont pas dé-
finitivement écartés: «Une procé-
dure de requalification permettra
aux cantons de soumettre une nou-
velle fois leurs projets d’ici au début
de 2016, quand sera lancé le Parc
national d’innovation», précise le
communiqué de la CDEP.

A l’origine, l’idée était de créer
un seul pôle, sur le modèle du
MIT de Boston (Massachusetts
Institute of Technology). Et son
implantation était toute trouvée:
l’aérodrome militaire de Düben-
dorf.Leparcdevaits’appuyersurle
prestige et les ressources de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich(EPFZ), sisenonloinde là.

De vaudois à romand
Mais il est rapidement apparu

impensable d’écarter son pendant
romand, l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). Sous
l’impulsion des Fribourgeois
Christine Bulliard-Marbach
(PDC) et Jean-François Steiert
(PS), le Parlement fédéral a alors
opté pour la création d’au moins
deux pôles d’innovation.

Etc’est toutnaturellementque la
CDEP a sélectionné, l’an dernier
déjà, deux hubs (sites principaux)
autour des écoles polytechniques.
En parallèle s’est développé le pro-
jetdeparcd’innovationdécentrali-
sé de l’EPFL, avec des antennes à
Genève,Neuchâtel,Fribourgeten
Valais. Et ces cantons ont réussi à
convaincre, non sans peine, celui
deVauddesegrefferà l’EPFLpour
leur candidature au label PNI.

Deux autres projets, les plus
aboutis, ont été retenus hier par la
CDEP: celui des deux Bâles et du
Jura,qui trouveraplaceàAllschwil
(BL), ainsi que celui du canton
d’Argovie, autour du Paul Scherrer
Institut, à Villigen.

Avant tout une marque
Le dossier repasse maintenant

dans les mains de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral va élabo-

rer un message à l’intention du
Parlement, qui devrait donner
son aval au PNI l’an prochain,
pour un démarrage prévu en
2016. Christine Bulliard-Mar-
bach se réjouit de le voir aboutir
sous cette forme: «Cela montre
qu’il valait la peine de prendre son
bâton de pèlerin et d’aller frapper à
toutes les portes pour convaincre
de réaliser ce parc d’innovation sur
plusieurs sites, en y intégrant la
Suisse romande.»

Que va amener cette structure
nationale aux différents sites
d’innovation? «Il y a l’élément fi-
nancier, même s’il n’est probable-
ment pas au centre, et surtout
l’image qui sera donnée à l’exté-
rieur», explique Jean-François
Steiert. Le PNI sera donc avant
tout une marque, une appella-
tion de référence, destinée à
mieux vendre les différents sites
qui le composent à l’étranger.

«A la pointe mondiale»
«Le domaine de l’innovation est

primordial pour le développement
économique du pays», justifie le

conseiller d’Etat bernois An-
dreas Rickenbacher, qui préside
la CDEP. «Le PNI doit aider la
Suisse à être à la pointe de l’innova-
tion au niveau mondial.»

Quant au budget qui sera à dis-
position de cette structure natio-
nale, «c’est encore trop tôt pour le
définir», indique le ministre so-
cialiste. Mais il s’agira d’un fi-
nancement mixte impliquant
Confédération, cantons et pri-
vés. L’institution nationale char-
gée de l’exploitation du PNI
prendra la forme d’une fonda-
tion.

Très fier du réseau qu’il met en
place en Suisse romande, le pré-
sident de l’EPFL Patrick Ae-
bischer espère que le PNI ap-
porte des éléments de
coordination entre les différents
pôles qui le composent. Il attend
aussi que se concrétisent les
moyens supplémentaires qu’on
lui a fait miroiter, sous la forme
notamment d’aide au finance-
ment par des prêts sans intérêt
ou de mise à disposition de ter-
rains de la Confédération.�

Pour le conseiller d’Etat bernois Andreas Rickenbacher, «le domaine de l’innovation est primordial pour le développement économique de la Suisse». KEYSTONE

LES DEUX HUBS
L’EPFZ et son projet autour de l’aérodrome militaire de

Dübendorf (ZH).
L’EPFL et son hub décentralisé avec antennes sur Vaud

(Biopôle), Genève (Campus Biotech incluant le Human
Brain Project), Neuchâtel (Microcity), Valais (Energypolis)
et Fribourg (Bluefactory).

LES AUTRES PROJETS RETENUS
Le parc d’innovation du Nord-Ouest de la Suisse, à

Allschwil (BL), soutenu par les deux Bâles et le Jura.
Le projet «Innovaare» du canton d’Argovie autour du Paul

Scherrer Institut, à Villigen.

LES PROJETS À AFFINER
Le parc d’innovation biennois, soutenu par le canton de

Berne.
Le projet en réseau du canton des Grisons.
Le projet en réseau de Suisse centrale (LU, UR, SZ, OW,

NW et ZG).
Le projet en réseau de l’Est (SG, AR, AI et le Liechtenstein).
Le parc d’innovation dans l’agroalimentaire du canton de

Thurgovie.
Le parc d’innovation tessinois.�

De nombreux cantons
sont concernés

FORMATION
Les policiers
veulent
davantage d’unité

La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP) de-
mande une formation policière
unifiée et la diminution des dou-
blons dus au fédéralisme. Les
quelque 200 délégués ont adop-
té une résolution en ce sens à
l’occasion de leur assemblée, qui
s’est déroulée, hier, à Bâle.

«Trop souvent, notre travail est
rendu plus difficile par des man-
ques de synergies qui provoquent
des surcoûts et favorisent à la fin la
protection des malfaiteurs», a dit
Jean-Marc Widmer, président
de la FSFP.

La fédération se demande no-
tamment si l’approche fédéra-
liste est capable d’assurer la
meilleure sécurité possible. Des
différences d’ordre juridique res-
treignent la collaboration inter-
cantonale, estime-t-elle. Les cri-
minels, eux, ne connaissent pas
de limites cantonales.

Quatre demandes
Avec sa résolution intitulée

«Le fédéralisme ne doit pas af-
faiblir la sécurité en Suisse», la
FSFP formule quatre demandes.
Outre le fait d’avoir une forma-
tion unifiée, les policiers veulent
un office fédéral des «forces poli-
cières de sécurité de la Confédéra-
tion», couvrant entre autres le
Corps des gardes-frontière, la
Sécurité militaire, la Police des
transports et l’Office fédéral de
la police (Fedpol).

Troisièmement, ils souhaitent
la diminution des doublons dus
au fédéralisme. Enfin, ils aspi-
rent à une optimisation des
coûts logistiques en matière de
sécurité intérieure.

Ces mesures doivent contri-
buer à assurer la plus grande sé-
curité possible avec les effectifs
de police à disposition. La FSFP
continue de demander davan-
tage de personnel. Selon elle, il
manque au moins 7000 poli-
ciers au niveau suisse.�ATS

Les policiers veulent aplanir
les différences d’ordre juridique
entre cantons. KEYSTONE

PRESTATIONS SOCIALES
Près de 13 milliards versés en 2012
La Confédération, les cantons et les communes ont consacré 12,7 milliards
de francs aux prestations sociales en 2012. Selon les chiffres publiés par
l’Office fédéral de la statistique, la croissance des dépenses a ainsi
nettement ralenti à 3,6%, sauf dans le domaine de l’aide sociale.�ATS

SOLEURE
Une place en l’honneur d’Otto Stich
Otto Stich, décédé en 2012 à 85 ans, aura une place à son nom à
Dornach (SO), sa commune de domicile. Une blague à tabac et une
pipe en bronze, ainsi que trois bancs seront installés sur la place en
souvenir de l’ancien conseiller fédéral socialiste.�ATS

TESSIN
Un coup de feu blesse un ouvrier
Un ouvrier frontalier italien a été blessé par un coup de feu à
Camignolo (TI). L’homme âgé de 31 ans était en train d’installer un
échafaudage, lorsqu’on lui a tiré dessus.�ATS

CAISSE UNIQUE La Fédération des consommateurs parle de violation.

«Les assureurs font leur propagande»
Plusieurs caisses-maladie «démolis-

sent la caisse publique» dans les magazi-
nes qu’ils envoient à leurs assurés, es-
time la Fédération romande des
consommateurs (FRC). En procédant
de la sorte, elles enfreignent l’exigence
d’information énoncée par le Conseil
fédéral.

A la lecture des magazines d’assu-
reurs, la FRC a constaté que le traite-
ment de la campagne pour «Une caisse
maladie publique» s’apparentait clai-
rement à de la propagande, et non à de
l’information, a indiqué, hier, la FRC.
C’est notamment le cas des pages con-
sacrées à ce sujet dans «CSS Maga-
zine» et «LOGIN», publication du

Groupe Mutuel, deux exemples parmi
d’autres.

Manque d’objectivité,
d’impartialité, de transparence...
Or, ceci va à l’encontre des principes

rappelés par le Conseil fédéral dans sa
prise de position du 6 juin 2014, dans
une réponse à l’interpellation de la
conseillère nationale Jacqueline Fehr
(PS, ZH): «Les informations publiées
dans les magazines destinés à la clientèle
des assureurs maladie doivent respecter
les principes de l’objectivité, de l’impar-
tialité et de la transparence.»

Dès lors, la FRC demande à l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP)

que cette violation soit reconnue et
sanctionnée. Elle exige de plus que
l’office, en tant qu’autorité de sur-
veillance, veille à ce que les caisses
prévoient des espaces rédactionnels,
pour que les initiants puissent expri-
mer leur point de vue.

Le oui en perte de vitesse
Les Suisses vont voter le 28 septembre

sur l’initiative populaire «Pour une
caisse maladie publique». Un sondage,
publié il y a deux jours, indiquait que si
les citoyens avaient voté ce jour-là, l’ini-
tiative aurait été acceptée, selon
gfs.bern. Mais le oui perd du terrain par
rapport au sondage précédent. �ATS
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MOBILISATION Pour trouver une solution aux tensions que connaissent,
notamment, le Nigeria, la Somalie ou le Mali, l’Union africaine se réunit.

L’Afrique se mobilise
pour contrer le péril djihadiste

L’Union africaine (UA), réunie
en sommet, hier, à Malabo, en
Guinée équatoriale, a appelé à la
mobilisation face à la progres-
sion des groupes djihadistes jus-
qu’au cœur du continent afri-
cain. Les attaques meurtrières et
les attentats y sont presque quo-
tidiens. Le nouveau président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
s’en est inquiété.

Très applaudi en séance plé-
nière pour le retour de l’Egypte
au sein de l’organisation panafri-
caine, après sa suspension dans
la foulée du coup d’Etat ayant
renversé, en 2013, Mohamed
Morsi, le nouveau président
égyptien a vigoureusement invi-
té ses pairs à prendre la mesure
du «fléau» que constituent, se-
lon lui, les islamistes armés.

«L’Afrique est menacée par le ter-
rorisme transfrontalier» des grou-
pes djihadistes, a-t-il lancé en
présence, notamment, du secré-
taire général de l’ONU, Ban Ki-
moon. «Nous condamnons toute
forme de terrorisme (...) qui dé-
truit les Etats, les populations et
porte atteinte à la religion.»

Mohamed al-Sissi a demandé
qu’il n’y ait «aucune forme d’ex-
cuse pour le terrorisme» et de
«faire face avec force à ce fléau
pour préserver la dignité de nos
populations et nos économies».
«Ce danger commun nous impose
de renforcer notre coopération en
matière sécuritaire.»

Dèsles travauxpréparatoiresdu
sommet (dont le thème est «agri-
culture et sécurité alimentaire»),
qui s’achèvera aujourd’hui, les
chefs d’Etats et les ministres ont
fait part de leur inquiétude gran-
dissante face à la poussée des
groupes djihadistes en Afrique.

«Désamorcer les tensions»
Ban Ki-moon a affirmé soute-

nir «fermement» le gouverne-
ment somalien face aux she-

babs, pour la mise en place du
«programme ambitieux qui doit
conduire à des élections en 2016».
A propos de la Centrafrique, il a
indiqué qu’il fallait travailler
«avec les dirigeants religieux et lo-
caux ainsi qu’avec les groupes re-
présentant les femmes et les jeunes
pour désamorcer les tensions».

Enfin, le responsable onusien a
aussi «exhorté» le gouverne-
ment malien et les groupes ar-
més du nord à se retrouver «im-
médiatement et sans condition
préalable pour négocier une paix
durable».

Stratégie globale
Dès mercredi soir, le Conseil

de paix et de sécurité (CPS) de
l’UA avait affirmé sa «profonde
préoccupation» face aux «mena-
ces terroristes» sur sol africain:
Afrique du Nord, Sahel, Corne
de l’Afrique et maintenant Afri-
que centrale aux prises avec les
islamistes armés, tels le groupe
nigérian Boko Haram qui multi-
plie les enlèvements, les massa-
cres de villageois et les attentats
sanglants, et dont les exactions
débordent jusqu’au Cameroun
voisin.

Devant le Conseil, le Maurita-
nien Mohamed Ould Abdel
Aziz, président en exercice de

l’UA, a souligné «la gravité des
nouvelles menaces que constituent
le terrorisme, le grand banditisme
et tous les trafics illicites», qui
«appellent une stratégie globale de
l’Union».

«L’Afrique fait face depuis peu à
un ennemi d’un nouveau genre
plus redoutable et sans visage, je
veux parler du terrorisme qui sévit
en ce moment au Nigeria et en So-
malie et qui a failli désagréger le
Mali», a résumé le président
tchadien Idriss Déby Itno. Il a in-
sisté sur l’importance, pour les
Etats, «d’assurer eux-mêmes leur
sécurité individuelle et collective»,
et ne pas s’en remettre entière-
ment aux Occidentaux.

Car, malgré des interventions
militaires occidentales, au Mali
notamment, et le renforcement
des moyens de surveillance et de
frappe des Français, des Améri-
cains et des Britanniques en
Afrique, les islamistes multi-
plient les attaques meurtrières
sous leurs différentes appella-
tions (shebabs, Aqmi, Ansaru,
Boko Haram...).

Cette progression alarme dé-
sormais des pays qui, récem-
ment encore, se sentaient étran-
gers à la problématique, comme
la Guinée équatoriale, hôte du
sommet.�ATS

Les violences commises par les djihadistes (ici un attentat commis par Boko Haram au Nigeria) inquiètent
les dirigeants africains au plus point. KEYSTONE

CHINE
Pékin durcit le ton
face aux «terroristes»
Les autorités du Xinjiang, région
de l’ouest de la Chine où vit une
importante communauté
musulmane ouïghoure, ont
condamné neuf personnes à des
peines allant jusqu’à 14 ans de
prison pour des faits liés au
«terrorisme». Ces sentences
montrent le durcissement de la
répression les dirigeants chinois
contre ceux qu’ils accusent
d’islamisme et de séparatisme. La
Chine a accentué sa politique de
«fermeté» après une série
d’attaques commises dans cette
région autonome, mais aussi
dans le reste du pays.�ATS

CORÉE DU SUD
Le premier ministre
reste en poste
La Corée du Sud conservera
finalement son premier
ministre, qui avait démissionné
après la catastrophe du ferry, a
indiqué la présidente du pays.
Celle-ci a échoué par deux fois
à lui nommer un remplaçant.
Chung Hong-won avait
démissionné dix jours après le
naufrage du ferry le «Sewol», le
16 avril, qui a provoqué le décès
de 300 personnes, en grande
majorité des lycéens en voyage
scolaire. Les autorités étaient
alors très critiquées pour
l’inefficacité des secours
d’urgence.�ATS

UNION EUROPÉENNE
Sommet extraordi-
naire le 17 juillet
Le premier ministre irlandais, Enda
Kenny, a évoqué l’organisation
d’un sommet extraordinaire de
l’Union européenne pour répartir
les postes clés des institutions
européennes au lendemain de
l’investiture prévue du nouveau
chef de la Commission.
Jean-Claude Juncker, favori pour
ce poste, doit être officiellement
désigné aujourd’hui. «On dit qu’il
y aura un autre sommet le 17
juillet, juste après que le
Parlement européen se soit saisi
de la nomination du président de
la Commission européenne.»
�ATS

SOUDAN
La jeune chrétienne
va être relâchée
La jeune Soudanaise dont la
condamnation à mort – pour
s’être convertie au christianisme –
avait été annulée avant qu’elle ne
soit arrêtée en tentant de quitter le
pays va pouvoir quitter le poste de
police où elle était retenue depuis
plus de 48 heures. Meriem Yahia
Ibrahim Ishag, 26 ans, avait été
arrêtée, mardi, à l’aéroport, alors
qu’elle tentait de quitter le Soudan
avec son mari américain et leurs
deux enfants, puis inculpée
d’usage de faux, Khartoum
l’accusant d’avoir présenté un faux
document et fourni de fausses
informations pour partir.�ATS

Au moins 19 personnes sont mortes dans un attentat suicide
au nord de Bagdad. L’explosion, qui a également fait 34 bles-
sés, a eu lieu sur le marché de Bab al-Darwaza, dans le quar-
tier majoritairement chiite de Kazimiyah.

L’Irak est en proie, depuis le 9 juin, à une offensive d’insurgés
sunnites menés par des jihadistes du groupe radical de l’Etat is-
lamique en Irak et au Levant, qui se sont emparés de larges
portions du nord et de l’est du pays face à des forces de sécuri-
té impuissantes les premiers jours. Après plusieurs jours de dé-
route, celles-ci tentent toutefois de relever la tête et ont mené,
hier, une opération héliportée pour reprendre l’université de
Tikrit, l’une des villes tombée aux mains des insurgés.

Maliki juge nécessaire une solution politique
De son côté, le premier ministre chiite Nouri al-Maliki a es-

timé pour la première fois, hier, qu’une solution politique,
menée parallèlement à l’action militaire, était nécessaire
pour mettre fin à la crise que traverse l’Irak.�ATS

Dix-neuf morts en Irak

CISJORDANIE

Les recherches des trois
Israéliens créent un malaise

L’opération militaire déclen-
chée en Cisjordanie après l’enlè-
vement de trois étudiants israé-
liens, le 12 juin, suscite un
malaise croissant au sein de la
communauté internationale.
Cinq Palestiniens, dont un mi-
neur, ont été tués par balles et de
nombreux autres blessés, lors de
heurts chaque jour plus sévères
avec l’armée israélienne. Jeffrey
Feltman, secrétaire général ad-
joint de l’ONU, juge la situation
sur le terrain «très mauvaise» et a
lancé, lundi, dans une réunion à
huis clos: «Je crains que nous en
arrivions au stade d’une troisième
intifada.» Le ministre français
des Affaires étrangères, Laurent
Fabius, a pour sa part mis en
garde: «Les autorités israéliennes
doivent s’assurer du respect du
droit international en matière
d’usage proportionné de la force et
faire preuve de retenue pour éviter
toute nouvelle victime.»

Selon le bilan officiel, cette
opération, d’une ampleur in-
édite depuis la fin de la seconde
intifada, s’est jusqu’à présent sol-
dée par l’arrestation de 371 Pa-
lestiniens, dont 282 militants et
cadres du Hamas, auquel Ben-
yamin Netanyahou a d’emblée
imputé le triple rapt – jusqu’à
présent sans étayer ses accusa-
tions. Près de 2000 bâtiments
ont été «visités», dont 64 insti-
tutions liées au mouvement isla-
miste, tandis que la ville d’Hé-
bron a été transformée en «zone
militaire fermée», d’où les habi-
tants ont interdiction de sortir.
Les incursions se sont en outre
multipliées à Naplouse, Jénine
ou Ramallah, pour l’heure sans
résultat tangible. Si l’armée peut
se vanter d’avoir démantelé l’in-
frastructure du Hamas en Cis-
jordanie, les trois étudiants res-
tent introuvables et certains
hauts gradés ne cherchent plus à
dissimuler leur pessimisme.

Mais ce déploiement militaire,
d’abord accueilli avec résigna-
tion, suscite à la longue un gron-
dement de colère dans la société
palestinienne.

Certains habitants des envi-
rons d’Hébron affirment avoir
été battus au cours des perquisi-
tions. Le président islamiste du
Conseil législatif palestinien a
été arrêté, ainsi que plusieurs
députés. Les sièges de plusieurs
journaux ainsi que des princi-
paux partis politiques représen-
tés à l’université de Bir Zeit ont
par ailleurs reçu la visite de l’ar-

mée. Chauffée à blanc par ces
développements, une large
frange de la population palesti-
nienne semble diriger son res-
sentiment contre le président de
l’Autorité palestinienne, qu’elle
juge trop complaisant envers le
gouvernement israélien.

Une situation intenable
Mahmoud Abbas, qui a con-

damné l’enlèvement des trois
étudiants et accuse les ravisseurs
de porter un coup dur au peuple
palestinien, a en effet donné l’or-
dre à ses forces de police de con-
tribuerauxrecherches.Unedéci-
sion qui, dans la nuit de samedi à
dimanche derniers, a fourni le
prétexte à des heurts violents
dans le centre de Ramallah. «Les
jeunes, excités par une incursion
de l’armée israélienne, n’ont guère
tardé à retourner leur colère con-
tre les policiers palestiniens», ra-
conte Zahi Jaradat. «Le commis-
sariat central a été caillassé
pendant près d’une heure et un
homme de 22 ans a été tué par bal-
les au cours de ces affrontements.»

L’épisode, sans précédent, sus-
cite un sursaut d’inquiétude à
Ramallah et au-delà. «Cette cam-
pagne militaire, sous prétexte d’af-
faiblir les islamistes du Hamas, est
en train de mettre le plus modéré
des dirigeants palestiniens dans
une situation intenable», alerte
un diplomate européen.

Craignant peut-être de voir la
situation lui échapper, l’armée
israélienne a d’ailleurs annon-
cé, mardi soir, l’allégement de
ses opérations en Cisjordanie.
«Nous allons les focaliser davan-
tage sur la libération des étu-
diants kidnappés», a précisé un
responsable gouvernemental.
� CYRILLE LOUIS, LEFIGARO

EN IMAGE

UKRAINE
Pression sur la Russie. Les Occidentaux ont accentué leur pression
sur la Russie, hier, à la veille de l’expiration d’un fragile cessez-le-feu en
Ukraine. Dans l’est, les rebelles séparatistes ont accepté de participer à
de nouvelles discussions aujourd’hui. Pourtant, des combats se sont
poursuivis ces jours dans le bassin russophone du Donbass.�ATS

KEYSTONE

En Cisjordanie, les soldats
israéliens poursuivent
inlassablement leurs recherches...
KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1299.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
4379.0 -0.0%
DAX 30 ƒ
9804.9 -0.6%
SMI ƒ
8541.2 -0.4%
SMIM ∂
1692.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3233.1 -0.5%
FTSE 100 ∂
6735.1 +0.0%
SPI ƒ
8442.6 -0.4%
Dow Jones ∂
16846.1 -0.1%
CAC 40 ƒ
4439.6 -0.4%
Nikkei 225 ∂
15308.4 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.30 20.39 24.80 19.32
Actelion N 113.00 111.90 114.60 52.80
Adecco N 72.85 74.25 79.80 51.40
CS Group N 25.28 26.22 30.54 24.27
Geberit N 310.30 310.30 314.10 224.00
Givaudan N 1465.00 1467.00 1502.00 1138.00
Holcim N 77.30 77.15 86.05 62.70
Julius Baer N 36.72 37.05 45.91 34.74
Nestlé N 68.70 69.00 72.05 59.20
Novartis N 80.35 80.30 81.65 63.20
Richemont P 93.15 93.05 96.15 76.65
Roche BJ 261.10 261.50 274.80 212.80
SGS N 2149.00 2164.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 539.00 537.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.25 79.30 86.55 66.10
Swisscom N 522.00 526.50 548.50 390.20
Syngenta N 333.90 338.60 396.70 302.10
Transocean N 38.98 39.90 51.25 33.30
UBS N 16.47 16.90 19.60 15.43
Zurich FS N 266.80 264.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 99.75 98.90 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.10 191.60 240.00 189.50
BC du Jura P 62.50 62.70 68.50 58.00
BKW N 32.20 32.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.65 38.40 26.90
Clariant N 17.54 17.77 18.83 12.89
Feintool N 96.30 95.75 98.65 64.50
Komax 147.50 146.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.50 13.65 19.25 5.65
Mikron N 7.80 7.72 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.85 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.40 211.40 214.00 85.00
Schweiter P 635.00 630.00 712.50 559.00
Straumann N 202.60 202.90 210.60 135.50
Swatch Grp N 100.30 99.50 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.64 0.98 0.47
Tornos Hold. N 6.75 6.65 7.40 3.96
Valiant N 92.80 94.10 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.76 2.03 1.32
Ypsomed 86.20 86.00 94.00 54.00

26/6 26/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.69 55.62 56.96 27.97
Baxter ($) 73.26 73.92 75.87 62.80
Celgene ($) 86.70 172.92 172.92 58.53
Fiat (€) 7.41 7.53 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.72 105.76 105.86 85.50
Kering (€) 159.00 159.70 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.25 143.70 150.05 117.80
Movado ($) 126.15 126.73 128.77 94.57
Nexans (€) 38.10 37.89 44.00 29.39
Philip Morris($) 86.46 88.89 91.81 75.28
Stryker ($) 84.61 85.50 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.66 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................101.74 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.94 .............................1.9
(CH) BF Corp EUR .......................115.29 .............................2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.51 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................83.35 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ............................... 91.59 .............................1.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................187.70 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A ....................123.42 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................ 149.24 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ..................102.26 .............................2.9
(CH) EF Gold ................................ 607.39 .......................... 26.2
(CH) EF Intl ....................................164.41 ............................. 5.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................361.60 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 497.83 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland ..................363.47 .............................6.6
(CH) EF Tiger A...............................99.21 ............................. 1.1
(CH) EF Value Switz................... 175.37 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.07 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................74.48 .............................4.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................218.06 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B ............... 964.39 ...........................16.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.43 ..............................7.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27741.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 138.12 .............................. 7.1
(LU) MM Fd AUD........................246.39 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.79 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 134.88 ..............................7.9
Eq Sel N-America B ...................181.74 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.12 .............................4.6
Bond Inv. CAD B ......................... 189.70 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 131.70 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................93.83 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ........................ 102.24 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.27 .............................2.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.44 .............................4.0
Ifca ...................................................116.10 .............................4.8
Ptf Income A ............................... 109.48 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.85 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.36 .............................2.7
Ptf Yield B..................................... 168.87 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 112.36 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ............................148.15 ............................. 4.1
Ptf Balanced A .............................170.14 .............................2.9
Ptf Balanced B.............................198.17 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................118.43 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ..............................146.37 .............................4.6
Ptf GI Bal. A ....................................98.38 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................. 108.03 ............................. 3.6
Ptf Growth A ................................224.70 ............................. 3.3
Ptf Growth B ............................... 251.05 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR .......................116.32 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ........................ 137.14 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................264.98 ............................. 3.6
Ptf Equity B ..................................284.12 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.61 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.77 ............................. 3.8
Valca ............................................... 323.36 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.39 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.73 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.85 .............................4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.63 ............................. 4.1

26/6 26/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.60 .... 106.04
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.34 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2008 1.2313 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8821 0.9044 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5013 1.5394 1.4625 1.5845 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.825 0.8459 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8679 0.8899 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0606 13.4314 12.76 13.98 7.15 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1307.85 1323.85 20.83 21.33 1455.25 1480.25
 Kg/CHF 37549 38049 598.1 613.1 41787 42537
 Vreneli 20.- 215 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

381,2 millions de francs: Le fabricant américain
des minicaméras GoPro dit avoir levé
cette somme pour son entrée en Bourse.

COMMERCE Une cinquantaine de pays, dont la Suisse, négocient discrètement
un accord baptisé Tisa. Epée de Damoclès sur les pays en développement.

Les services publics pourraient
être soumis à la concurrence
DANIEL DROZ

Les chantres de l’ultralibéra-
lisme seraient-ils en passe de sa-
per les fondements de la démo-
cratie? Syndicats et organisation
non gouvernementales en ma-
tière d’aide au développement ti-
rent la sonnette d’alarme. Un ac-
cord sur le commerce des
services est négocié très discrète-
ment entre des pays «vraiment
bons amis», dont la Suisse. Il
porte le nom de Tisa pour «Trade
in Services Agreement».

Les enjeux sont énormes. Le
secteur des services est le premier
en termes de postes de travail
dans le monde et il génère 70%
du produit intérieur brut plané-
taire. Rien qu’aux Etats-Unis, il
occupe 80% des emplois dans le
secteur privé et représente 75%
du PIB. Ces chiffres émanent de
la Coalition of Services Indus-
tries, un lobby ultralibéral très ac-
tif dans ce dossier.

Le «pavé» de Wikileaks
Wikileaks, l’organisation de Ju-

lian Assange, a lancé un nouveau
pavé dans la marre la semaine der-
nière en dévoilant un document
sur cet accord. Des données per-
sonnelles à la santé, en passant
par les assurances, ce traité vise
une libéralisation plus poussée.
«La victoire définitive de la finance
sur la politique», écrit le journal
italien «L’Espresso», qui relaie les
informations de Wikileaks.

En Suisse, le Conseil fédéral a
déjà exclu certains secteurs de ces
négociations. Elle «n’entend pas
prendre d’engagements lorsqu’il
existe des restrictions légales liées à
l’accès aux marchés, comme par
exemple dans les domaines de
l’énergie (entre autre l’électricité) de
l’éducation publique, de la santé, des
transports publics ou en ce qui con-
cerne la poste», répond-il à une in-
terpellation de la conseillère na-
tionale bernoise Aline Trede
(Verts).

«Ça risque plutôt de finir en ac-
cords bilatéraux», juge l’écologiste
neuchâteloise Francine John-Ca-
lame, membre de la Commission
de politique extérieure du Natio-
nal. «La Suisse est clairement pour
donner accès aux marchés aux assu-
reurs et aux banquiers. Hormis les

services financiers, le reste devient
vite limite.» Si le pays s’engageait
dans d’autres secteurs, une fois
l’accord conclu, il n’y aurait plus
de possibilité de revenir en ar-
rière. Francine John-Calame n’a
pas de soucis à ce stade. «Il n’y a
pas d’amateurisme. Dans ce do-
maine, la Suisse travaille avec des
professionnels.»

Assurances fédérales
Johann Schneider-Ammann a

d’ailleurs tenu à rassurer le con-
seiller national Carlo Sommaru-
ga. Le socialiste genevois s’in-
quiète des éventuels dégâts que
cet accord pourrait causer en ma-
tière de droits démocratiques.

«Les négociations dans le cadre de
l’accord Tisa ne signifient pas une
perte des droits démocratiques», as-
sure le conseiller fédéral en charge
de l’économie. «Chaque pays est li-
bre dans les négociations de contrac-
ter les engagements qu’il est prêt à
prendre. La délégation suisse va s’as-
surer que les engagements découlant
de l’accord Tisa restent au niveau des
accords de libre-échange existants,
approuvés par les instances démo-
cratiques, à savoir le Parlement.»

L’inquiétude de certains ne porte
pas sur la Suisse, mais bien sur les
pays en développement ou en voie
de développement. «Là, ça freine»,
dit Francine John-Calame. C’est
aussi l’avis d’Alliance Sud, la com-
munauté de travail regroupant
Swissaid, Action de Carême, Pain
pour le prochain, Helvetas, Caritas
et l’Eper.

Secteur stratégique
«Si un pays en développement de-

vait mettre l’eau dans ses offres sec-
torielles, rien n’empêcherait une
multinationale suisse de participer
aux appels d’offres dans ce secteur
stratégique et sensible. Le fait que le
Conseil fédéral affirme que les servi-
ces publics suisses ne sont pas sur la
table ne change rien à cette situa-
tion», note Isolda Agazzi, respon-
sable de la section commerce de
la communauté.

«La Suisse participe de facto à la li-
béralisation des services publics au
plan international», ajoute-t-elle.
«C’est très dangereux pour les pays
en développement, en particulier
ceux où les gouvernements n’ont pas
forcément la volonté de s’y opposer

ou la capacité technique de com-
prendre des négociations extrême-
ment complexes et qui, de surcroît,
échappent à la supervision de l’opi-
nion publique.»

Pas encore finalisés
Les discussions sur Tisa n’ont de

loin pas abouti. «Les négociations
plurilatérales d’un accord sur le
commerce des services ne se termi-
neront pas cet été», a affirmé Jo-
hann Schneider-Ammann devant
le National. «Comme pour toute
négociation complexe, il est impossi-
ble à ce stade de prédire leur finalisa-
tion.»

La Suisse continue d’y partici-
per. Au grand dam d’Alliance Sud.
Elle souhaite néanmoins que la
Confédération «ne demande pas
aux pays en développement de libé-
raliser les servicespublics, les services
financiers et d’autres services sus-
ceptibles d’entraver ou miner l’essor
d’un secteur compétitif au niveau
national».

Un comité stop Tisa, pour sa
part, a mis en ligne une pétition.
Adressée au Conseil fédéral, elle
demande que le Parlement et la
population soient informés com-
plètement sur le sujet. Elle ré-
clame également un retrait com-
plet des négociations.�

Les organisations internationales de syndicats ne veulent pas de commerce du secteur public. KEYSTONE

«SUR LES MARCHÉS ET NON SUR LES GOUVERNEMENTS»
«Ces négociations sont l’occasion la plus prometteuse depuis deux décen-
nies d’avancer dans le commerce des services.» La lettre adressée par la Coa-
lition of Service Industries à Barack Obama en janvier 2013 illustre l’impor-
tance qu’accorde ce lobby à la libéralisation de certains secteurs. Il
représente les secteurs bancaires, de l’énergie, de l’assurance, des médias
et des loisirs. «Nous devons soutenir la capacité des entreprises à rivaliser
de manière jute et selon des facteurs basés sur le marché et non sur les gou-
vernements», peut-on lire dans une prise de position, un des rares docu-
ments publiés sur les négociations de l’accord Tisa.

�«Les négociations
ne signifient pas
une perte des droits
démocratiques.»

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN CONSEILLER FÉDÉRAL EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE

Plus de renseignements sur:
www.stop-tisa.ch
wikileaks.org/tisa-financial/
servicescoalition.org/negotiations/trade-
in-services-agreement

INFO+

«Le plus grand danger de Tisa est qu’il arrêtera les tentatives
des gouvernements de renforcer les règles dans le secteur finan-
cier», commente l’universitaire et juriste néo-zélandaise Jane
Kelsey dans une annexe au document publié par Wikileaks.
Parallèlement, les Etats «perdront le droit de conserver les don-
nées financières sur leur propre territoire. Ils se trouveront sous
pression pour endosser des produits financiers potentiellement
toxiques et devront faire face à une action en justice s’ils prennent
des mesures de précaution pour éviter une autre crise.»�

Finance dérégulée

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.73 ...... 4.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.90 ...... 5.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.65 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.05 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................122.70 ...... 2.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

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

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

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

meilleur taux

d’intérêt
État juin 2014

PUBLICITÉ

ÉNERGIE Pour la première fois depuis 1973, les États-Unis exporteront du pétrole brut.

Les Américains ouvrent les vannes
HAYAT GAZZANE

C’est une décision qui pourrait
bouleverser le marché des hy-
drocarbures. Les Etats-Unis ont
ouvert la voie à l’exportation de
pétrole brut en autorisant deux
sociétés texanes, Pioneer Natu-
ral Resources et Enterprise Pro-
ducts Partners, à exporter dès le
moisd’aoûtducondensatultralé-
ger, selon le «Wall Street Jour-
nal». Une première depuis qua-
rante ans.

Le gouvernement américain
interdit en effet l’exportation de
pétrole non raffiné depuis 1973.
A cette époque, les pays arabes
avaient mis en place un embargo
sur les exportations d’or noir
vers les Etats-Unis, accusés de
soutenir Israël lors de la guerre
du Kippour. Cette décision avait
provoqué le premier choc pétro-
lier, traduit par un quadruple-
ment du prix du baril.

Afin de sécuriser leurs approvi-
sionnements, les Etats-Unis
avaient alors décidé d’interdire
l’exportation du brut produit sur
leur territoire et de n’autoriser à
l’export que les produits raffinés.
Toutefois, ce feu vert ne sup-
prime pas totalement cette in-
terdiction. Le Département du
commerce n’a fait qu’adopter
une directive spéciale permet-
tant l’exportation de condensats,
un hydrocarbure qui n’aura pas
été raffiné, mais aura subi un
traitement minimal lui permet-
tant juridiquement d’être expor-

té. Mais, pour les analystes, cette
décision ouvre la voie à une le-
vée de l’embargo.

Essor du schiste
Le volume exporté cet été reste

inconnu, mais 700 000 barils
par jour de condensat pour-
raientsortirdes frontièresaméri-
caines d’ici à 2015, selon les ex-
perts. Grâce au pétrole de

schiste, la production améri-
caine a bondi de 50% depuis
2008, davantage encore si l’on
inclut les hydrocarbures liquides
associés à l’extraction de gaz.

Les Etats-Unis ont produit l’an
dernier 7,5 millions de barils par
jour, dont 3 millions issus d’hui-
les non conventionnelles. Paral-
lèlement, la consommation re-
flue depuis 2005 grâce à un parc

automobile plus sobre et à la
crise économique de 2009. Cer-
tes, les Etats-Unis dépendent en-
core pour moitié des importa-
tions de brut. Mais cette
proportion était des deux tiers il
y a moins de dix ans.

L’essor des huiles de schiste en-
traîne des goulots d’étrangle-
ment dans certains oléoducs ou
raffineries, selon la qualité de

pétrole concernée. Il tire surtout
les prix nationaux à la baisse et
remet en cause la rentabilité de
certains puits. D’où l’intérêt
d’exporter.

Depuisprèsd’unan, lessociétés
pétrolières font pression sur l’ad-
ministration Obama afin qu’elle
assouplisse, voire supprime l’in-
terdiction de vendre à l’étranger.
«Le timing est parfait pour les

Etats-Unis, à l’heure où se profile
une possible rupture de l’approvi-
sionnement dans le sud de l’Irak,
deuxième producteur de l’Opep»,
estime Dorian Abadie, analyste
marché chez le courtier XTB.
«Les intérêts sont économiques
puisque cela leur permettra de do-
per leur balance commerciale et
de créer des emplois.»

Autosuffisance en 2020
A terme, la marche vers l’auto-

suffisance pétrolière des Etats-
Unis, que l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) prévoit
dès l’horizon 2020, réduira «leur
dépendance vis-à-vis de l’Arabie
saoudite à l’heure où les deux pays
ont des divergences de vue sur les
conflits irakiens et syriens»,
ajoute Dorian Abadie.

Les exportations de brut font
débat outre-Atlantique. Des
membres du Congrès estiment
que l’embargo doit être mainte-
nu pour faire bénéficier l’écono-
mie américaine de prix énergé-
tiques bas.

Le Département du commerce
a tenu à les rassurer en affirmant
que cette récente décision «ne
traduit pas un changement de la
politique d’exportation américaine
de brut».

Sur les marchés, la nouvelle a
laissé les traders indifférents. «Si
la levée de l’interdiction d’exporter
se concrétise, cela pourrait partici-
per à la pression baissière des
cours à moyen terme», pronosti-
que Dorian Abadie.�LE FIGARO

Les ressources en pétrole de schiste autorisent ce revirement, limité, des Etats-Unis sur les exportations d’hydrocarbures. KEYSTONE

BENJAMIN FERRAN

Le jeu se muscle entre les deux
grands réseaux sociaux. A cha-
que match de la Coupe du
monde, c’est à qui réussira à atti-
rer le plus grand nombre de
tweets, de partages ou de likes.
Juste après le coup de sifflet final
de la rencontre entre la France
et la Suisse, Twitter a aussitôt an-
noncé que plus de 2,8 millions
de messages avaient été partagés
autour du match. Peu de temps
après, Facebook a gonflé ses
muscles et révélé que 14 mil-
lions de personnes dans le
monde avaient été à l’origine de
25 millions d’interactions au-
tour de cette même rencontre.

Course à l’audience
Twitter et Facebook se rendent

coup pour coup mais arrangent
les chiffres à leur manière.

Cinq fois plus petit que Face-
book avec 255 millions d’utilisa-
teurs actifs, Twitter reste muet
sur le nombre de personnes qui
tweetent sur la Coupe du
monde. Quant au nombre de
tweets mis en avant lors de cha-
que rencontre, il inclut aussi les
retweets, c’est-à-dire les partages
d’un message dont on n’est pas
auteur.

Facebook, de son côté, a une
définition assez large des inter-
actions. Son chiffre agglomère
les messages, les partages, mais
aussi les commentaires et les
likes. Et ces données ne sont pas
non plus collectées sur la même
période. Les deux sites font tour-
ner les compteurs une heure
avant le match et l’arrêtent
30 minutes après pour Twitter
et jusqu’à une heure après pour
Facebook.

Cette course à l’audience,
même biaisée, va durer jusqu’à
la fin de la compétition. L’enjeu,
pour les deux grands réseaux so-
ciaux américains, est de prouver
qu’ils sont au cœur des conver-

sations pour attirer de nouveaux
utilisateurs amateurs de football
et des annonceurs désireux de
toucher ce public. Le Mondial
2014 est déjà l’événement le plus
discuté de leur histoire.

Facebook, plus puissant, fé-
dère plus d’utilisateurs et génère
des volumes plus importants de
discussions. Twitter se rattrape
en influence. Les informations
circulent plus vite, car elles sont
publiques et ne sont pas filtrées
par des algorithmes.

Résultat, le site est mieux adap-
té aux commentaires en direct
de supporteurs, de stars et de
joueurs, repris par les médias.�
LEFIGARO

RÉSEAUX SOCIAUX Les géants sont en pleine guerre des chiffres.

Facebook et Twitter se taclent
sur fond de Coupe du monde

Le Mondial est aussi le terrain d’affrontement des réseaux sociaux. KEYSTONE

ARÔMES
Usine Givaudan
en Indonésie

Givaudan a ouvert hier en In-
donésie une nouvelle usine de
séchage par atomisation pour
répondre à la demande crois-
sante d’arômes, a annoncé le nu-
méro un mondial des arômes et
parfums. L’investissement du
groupe genevois se monte à
24 millions de francs. Cette nou-
velle installation figurera parmi
les sites de l’entreprise les plus
avancés sur le plan technologi-
que dans la région, a expliqué
Givaudan.

La demande d’arômes dans les
entremets salés, les produits lai-
tiers et les boissons est en hausse
dans toute l’Asie. «Givaudan ré-
pond ainsi aux besoins des con-
sommateurs asiatiques dans le do-
maine des nouilles, des soupes et
des boissons», a affirmé Monila
Kothari, directrice commerciale
de Givaudan pour l’Asie-Pacifi-
que.

Plan d’économies
En 2013, le groupe qui emploie

plus de 9000 personnes dans
46 pays a réalisé un chiffre d’af-
faires de 4,3 milliards de francs.

Givaudan a par contre négocié
avec les syndicats un plan d’éco-
nomies sur son site de Vernier
(GE). Il se traduira d’ici à 2015
par la suppression de 50 em-
plois sur 850 dans le canton de
Genève, suite au transfert de la
production de huit ingrédients
de parfumerie à l’étranger.�ATS
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Une femme et deux jeunes
filles ont été retrouvées mortes
aujourd’hui dans une maison de
Claville, petite commune de
l’Eure, tandis qu’un homme et
un jeune garçon étaient griève-
ment blessés, a-t-on appris par la
gendarmerie.

Les trois personnes décédées
et les deux blessés ont été frap-
pés avec une arme blanche, a-t-
on précisé de même source.

Piste du drame familial
Les enquêteurs n’excluent au-

cune hypothèse mais privilé-
gient celle d’un drame familial.
«C’est une piste envisagée sans en
exclure d’autres», a déclaré à
l’AFP par téléphone le colonel
Samuel Dubuis, commandant
du groupement de gendarmerie

de l’Eure. Le drame a été décou-
vert dans la matinée par les
pompiers qui avaient été alertés
par un parent proche.

Dans une maison neuve d’une
zone pavillonnaire, les pompiers
ont trouvé trois corps: une
femme, probablement la mère,
et ses deux filles. Les deux bles-
sés, un homme, vraisemblable-
ment le père, et un garçon, ont
été transportés à l’hôpital
d’Evreux dans un état grave.

Claville, qui compte un peu
plus d’un millier d’habitants, est
un bourg rural situé à une di-
zaine de kilomètres à l’ouest
d’Evreux.

«Nous avons engagé de gros
moyens pour l’enquête scientifi-
que», a indiqué le colonel Du-
buis.� LE FIGARO

SANTÉ La sédentarité trop prononcée n’a jamais été bonne pour le corps.

Regarder la télé plus de trois
heures par jour peut être fatal

Les adultes regardant la télévi-
sion trois heures par jour ou plus
doubleraient leur risque de mort
prématurée par rapport à ceux
passant moins de temps devant
le petit écran. C’est le constat
d’une étude parue dans la revue
de l’American Heart Associa-
tion.

«Regarder la télévision est l’un
des principaux comportements sé-
dentaires de notre mode de vie où
d’autres types de sédentarité se dé-
veloppent également», relève le
Dr Miguel Martinez-Gonzalez,
professeur de santé publique à
l’Université de Navarre, à Pam-
pelune en Espagne, principal au-
teur de ces travaux. «Nos résul-
tats vont dans le même sens que
ceux d’études précédentes indi-
quant un lien entre le temps passé
à regarder la télévision et la morta-
lité», ajoute-t-il.

Des décès doublés
Ces chercheurs ont suivi

13 284 adultes espagnols en
bonne santé, âgés en moyenne
de 37 ans, dont 60% de femmes,
avec des diplômes universitai-
res,pourdéterminer le lienentre
trois types de comportements

sédentaires et le risque de morta-
lité de toutes causes. Il s’agissait
du temps passé devant un télévi-
seur, un ordinateur et à con-
duire une voiture. Les partici-
pants ont été suivis durant une
période médiane de 8,2 ans.

Les auteurs de l’étude ont cons-
taté 97 décès, dont 19 de mala-
dies cardiovasculaires, 46 de
cancer et 32 d’autres causes. Ils
ont calculé que le risque de dé-
cès était deux fois plus élevé
chez ceux ayant indiqué regar-
der la télévision trois heures ou
plus par jour, par rapport à ceux
passant moins de temps devant
le petit écran. Ce doublement
du risque a subsisté après que fu-

rent pris en compte un ensem-
ble d’autres facteurs également
liés à une mortalité plus élevée,
précisent ces scientifiques.

Ces derniers n’ont en revanche
trouvé aucune corrélation signi-
ficative entre le temps passé à
utiliser un ordinateur ou à con-
duire une voiture et un risque
accru de mortalité prématurée
de toutes causes.

Autres études nécessaires
Ces chercheurs ont toutefois

estimé que d’autres études
étaient nécessaires pour confir-
mer les liens potentiels entre le
temps d’utilisation quotidien
d’un ordinateur ou le temps pas-

sé au volant et les taux de morta-
lité, afin de déterminer les mé-
canismes biologiques qui pour-
raient les expliquer.

«Avec le vieillissement de la po-
pulation, la sédentarité va aug-
menter, surtout en raison du temps
passé devant la télévision, ce qui va
accroître les problèmes de santé
liés à l’âge», prédit le Dr Marti-
nez-Gonzalez. «Les résultats de
notre étude suggèrent que les adul-
tes devraient avoir davantage d’ac-
tivité physique, éviter de longues
périodes sans bouger et limiter leur
temps devant le téléviseur entre
une et deux heures par jour», con-
seille-t-il.

Selon d’autres études citées
dans cette dernière recherche, la
moitié des adultes aux Etats-
Unis ont une vie sédentaire.
D’après l’American Heart Asso-
ciation, au moins 150 minutes
d’activité physique modérée
sont nécessaires chaque se-
maine – ou au moins 75 minutes
d’activité aérobie soutenue –,
pour rester en bonne santé. L’As-
sociation recommande aussi des
activités de musculation au
moins deux jours par semaine.
�ATS

Le risque de mort prématurée double si l’on passe plus de trois heures par jour à regarder la télé. KEYSTONE

FINLANDE
Du champagne immergé
en Baltique pour étudier son vieillissement
Quelque 300 bouteilles de champagne ont été immergées par 40
mètres de fond dans la mer Baltique au large de l’archipel d’Âland
(Finlande) pour étudier le processus de vieillissement, a-t-on appris
auprès de la maison Veuve Clicquot. «C’est une mer très peu salée, ce
qui limite la corrosion, et cette profondeur offre des conditions de
conservation idéales avec une eau à température constante d’environ
5 degrés dans l’obscurité complète», a expliqué Fabienne Moreau,
l’historienne de la maison champenoise Veuve Clicquot.�ATS

SCIENCE
Moins d’animaux utilisés à des fins
d’expérimentation en Suisse
Le nombre d’animaux utilisés à des fins d’expérimentation continue
de baisser. Il a reculé de 2,7% l’an dernier, à 590 245. Les quatre
cinquièmes étaient des rongeurs, tels que des souris, des rats, des
hamsters ou des cochons d’Inde. Des oiseaux, notamment de la
volaille, ont été utilisés dans 10,9% des cas. Les autres animaux
concernés étaient des poissons (3,1%), différentes espèces d’animaux
de compagnie et d’animaux de rente, des lapins, des amphibiens, des
primates et d’autres mammifères.�ATS

ALLEMAGNE
Un locataire berlinois expulsé
de son logement pour tabagisme excessif
La justice allemande a ordonné hier l’expulsion de son appartement
d’un retraité gros fumeur. Il a été reconnu coupable en raison des
nuisances occasionnées par son tabagisme excessif pour ses voisins.
Une Cour d’appel a confirmé en deuxième instance un jugement
défavorable à ce septuagénaire présenté comme l’un des fumeurs les
plus connus d’Allemagne et qui devra quitter son logement avant le
31 décembre.�ATS

�«Les adultes devraient avoir
davantage d’activité physique,
éviter de longues périodes sans
bouger et limiter leur temps
devant le téléviseur.»
DR MARTINEZ-GONZALEZ
PROFESSEUR DE SANTÉ PUBLIQUE À L’UNIVERSITÉ DE NAVARRE

TEXTILE Une consommatrice galloise a découvert une étiquette étrange.

Un appel de détresse cousu sur une robe
Après le drame de Dacca et la

polémique sur les conditions de
travail dans ses usines au Ban-
gladesh, voilà que Primark se re-
trouve à nouveau au cœur d’une
affaire sordide sur la fabrication
de ses vêtements.

Rebecca Gallagher, une
cliente galloise de la marque, a
trouvé lundi sur l’étiquette de sa
robe un message d’alerte. Il
semblerait avoir été écrit par un
ouvrier textile.

C’est en voulant jeter un œil
sur les méthodes de lavage de sa
robe que la jeune femme a eu
cette drôle de surprise. A côté
des recommandations usuelles,
une étiquette portant ces mots
cousus semble-t-il à la main:
«Forced to Work Exhausting
Hours», littéralement «Forcé à

travailler de longues heures».
Suite à cette découverte, Rebec-
ca explique dans une interview
au «South Wales Evening Post»
avoir tout de suite «pensé que
c’était un appel à l’aide; (…) cela
m’a tellement fait me sentir cou-
pable que je ne pourrai plus porter
cette robe».

Affaire très médiatisée
Alerté, un porte-parole de Pri

mak s’est défendu sur le site Fa-
shionista: «Nous trouvons très
étrange que cette histoire fasse
surface dans ce contexte, étant
donné que la robe était en vente il
y a plus d’un an, sans qu’aucun
autre incident de ce genre ne nous
soit remonté. Nous serions recon-
naissants à la cliente de nous faire
parvenir la robe en question afin

que nous puissions mener une en-
quête.» Rien ne permet de dire
pour l’instant si cette étiquette a
été cousue par un plaisantin, un
militant ou par un ouvrier. Mais
le retentissement médiatique
de l’affaire est une nouvelle

épine dans le pied de la marque.
L’an dernier, plus d’un millier de
travailleurs avaient péri dans
l’effondrement de l’usine Rana
Plaza, au Bangladesh, où l’ensei-
gne à petits prix s’approvision-
nait.�OLIVIA BLANC -LEFIGARO

La jeune cliente galloise a découvert ce mot à côté de l’étiquette de sa
robe. TWITTER REBECCA GALLAGHER

DRAME

Une femme et ses deux filles
retrouvées mortes en France

EN IMAGE

ZURICH
Les dents de la Limmat. Les citoyens de la place financière
zurichoise doivent être déjà habitués de voir rôder les requins.
Mais qu’ils se rassurent, aucune dent ne raye le fond de la
Limmat... Si on se fie aux nouveaux panneaux de la ville, qui
incitent toutefois de ne pas prendre le risque de nager d’une rive à
l’autre.� RÉD

KEYSTONE
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SPORTS
SUISSE Replacé dans l’axe, le joueur du Bayern modifie totalement l’expression offensive
d’une formation aux vertus collectives retrouvées. Un duel somptueux avec Messi l’attend.

Xherdan Shaqiri change tout
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Xherdan Shaqiri se prépare
pour défier les Argentins. Il ne
perd pas d’énergie en paroles.
Au terme de la qualification de
la Suisse contre le Honduras, le
héros de la patrie fuit les ques-
tions des journalistes. Ses co-
équipiers sont plus volubiles
pour parler de la rocade qui
place le joueur du Bayern dans
l’axe, en soutien de l’unique atta-
quant de pointe.

«Le changement a été essentiel»,
souligne Josip Drmic. «Xherdan
se présente toujours pour recevoir
le ballon, il le prend et il se projette
tout de suite vers l’avant pour
chercher à conclure. Il crée, il pro-
voque quelque chose. Il a montré
toutes ses qualités en numéro 10. Il
a bonifié tout notre jeu en le ren-
dant plus direct, plus vertical.»

Les courses répétées de Drmic
contribuent largement au
rayonnement retrouvé de Sha-
qiri. «Je me déplace sur les côtés et
des espaces s’ouvrent pour lui dans
l’axe. Je suis très heureux que nous
ayons pu reproduire en match ce
que nous avions travaillé à l’en-
traînement.»

Auteur de deux passes décisi-
ves pour le triple buteur du jour,
Drmic se lance sur un terrain
plus glissant. «La décision de le
placer dans l’axe relève du coach.
Cela pourrait fonctionner aussi
avec Xhaka ou Mehmedi.» Le re-
tour d’ascenseur en direction de
ses coéquipiers est louable. Il ne

convainc personne. «Xherdan si-
gne son meilleur match de la com-
pétition dans cette nouvelle posi-
tion», apprécie Johan Djourou.
«C’est là qu’il est le plus dangereux.
Les défenseurs peinent à le gérer
parce qu’il a cette capacité de se
tourner très vite et de partir vers le
but. Son intelligence de jeu lui per-
met de trouver les espaces avec de
petites passes. Je ne souhaite pas
m’improviser coach, mais c’est vrai-
ment sa position.»

Les défenseurs argentins se
montreront moins conciliants
que leurs collègues honduriens
mardi. «Il peut faire la différence
contre n’importe quelle équipe»,
soutient Djourou. «On le connaît,
on connaît les qualités de Shaq. Ce
n’est pas une découverte pour
nous.»

Des critiques très dures
La performance de Shaqiri

puise-t-elle sa motivation dans
les moments difficiles vécus au
terme du naufrage collectif subi
contre la France? «Il a encaissé
beaucoup de critiques, mais je ne
crois pas qu’un sentiment de re-
vanche l’animait pour ce troisième
match», reconnaît Admir Meh-
medi. «Je n’ai pas eu besoin de l’ai-
der à gérer les commentaires néga-
tifs qui le visaient. Il est
professionnel. Il est suffisamment
grand et armé pour affronter ces
influences extérieures.»

Le joueur de Fribourg livre la
recette à succès. «De la solidarité,
beaucoup de solidarité et une pro-
jection très rapide vers l’avant.

Comme sur le deuxième but, lors-
que nous plaçons Shaqiri tout seul
devant le gardien hondurien en
trois passes, dont la première part
de notre surface de réparation.»
Mehmedi est à l’origine de l’ac-
tion. Très loin de son territoire
de chasse traditionnel. «Le nom
du joueur qui se trouve à la conclu-
sion importe peu. Shaq met trois
goals aujourd’hui, demain ce sera
Drmic et après-demain un autre.»

Pour bénéficier de tous ces len-
demains qui sourient, la Suisse
doit vaincre l’Argentine mardi à
Sao Paulo.�

Le changement de position de Xherdan Shaqiri a été bénéfique pour lui et pour la Suisse. KEYSTONE

La Suisse a la réputation d’un véritable coffre-fort au
Brésil. Soit par son image de pays riche, soit par les sta-
tistiques de son équipe de football. La première a traver-
sé l’Atlantique depuis des décennies. La deuxième ac-
compagne la sélection d’Ottmar Hitzfeld depuis son
débarquement sur le sol brésilien. Les chiffres des élimi-
natoires demeurent l’unique grille de lecture pour les
Sud-Américains dont les connaissances sur les Helvètes
demeurent très éloignées de leurs standards concernant
les nations de pointe du football continental.

Les kilomètres de Xhaka
Le sujet sportif tend à provoquer une irritation sourde

chez le sélectionneur et chez les joueurs prompts à plaider
le contraire. «La mentalité de la Suisse n’est pas défensive.
Nous attaquons et nous avons beaucoup progressé dans la
maîtrise du jeu.» Voici pour les mots. Le terrain renvoie un
écho différent. Contre le Honduras, la possession du cuir
appartient majoritairement aux Américains du centre.
Soixante pour cent dans les pieds honduriens contre seu-
lement quarante pour ceux des Suisses. Le deuxième et le
troisième but naissent d’une récupération du ballon de
Mehmedi plus replié sur le côté gauche que Rodriguez
pour l’occasion. «Nous avons été solidaires. Chacun a couru

pour l’autre», confie l’attaquant de Fribourg habituelle-
ment plus enclin à perturber les défenses adverses qu’à ta-
cler devant sa surface de réparation.

Le maillot rouge à croix blanche le plus mobile sur le ter-
rain en phase défensive appartient à Xhaka. Elément à
traction avant dans le système d’Hitzfeld, le joueur du Bo-
russia Moenchengladbach avale plus de cinq kilomètres à
régater derrière les Honduriens jeudi soir. Les deux attitu-
des témoignent de l’esprit de sacrifice retrouvé du groupe.
Cette abnégation et cette discipline défensives demeurent
ses meilleurs atouts quels que soient les termes utilisés
pourlesdécrire.«Etresolidederrière,éviter les fautesetsepro-
jeter le plus vite possible vers l’avant. Nous devrons le répéter
contre les Argentins», résume Josip Drmic, auteur de deux
passes décisives face aux Honduriens. Le recours aux fon-
damentaux intervient au moment le plus opportun.

Addiction à Shaqiri
La dépendance des performances de Shaqiri à l’opposé

du terrain constitue le deuxième thème de friction ver-
bale entre le technicien allemand et les observateurs qui
l’évoquent. La réponse ne cingle pas, mais elle remet fer-
mement le collectif au centre du terrain. Comme Ott-
mar Hitzfeld l’a fait avec son élément le plus créatif lors

du match décisif face aux Honduriens. Le rectangle vert
confirme que le joueur du Bayern ne peut s’exprimer
sans un groupe compact derrière lui. Mais il montre de
manière bien plus intense que la Suisse souffre d’addic-
tion à l’inspiration de son pied gauche en phase offen-
sive. Tant pour son système sécuritaire face aux atta-
quants adverses que pour son rendement offensif, la
Suisse joue le contre-pied de son discours officiel et pu-
blic. «Si nous n’oublions pas notre philosophie comme con-
tre la France, tout sera possible à ce stade de la compéti-
tion», promet Johan Djourou. Comme les paroles
s’envolent et les actes restent, les Suisses devront s’en
souvenir mardi face aux Argentins.

Récupération au programme
En attendant près les efforts consentis au milieu de la

jungle amazonienne, les Suisses retrouvent les plages de
l’Atlantique. Ils rallieront Sao Paulo dimanche avant d’y
affronter les Argentins mercredi. «Tout sera axé sur la ré-
cupération dans un premier temps», confie Ottmar
Hitzfeld. «Nous bénéficions de cinq jours complets de repos
avant les huitièmes de finale, soit un de plus que le délai dont
nous disposions entre deux matches lors de cette phase de
poules. C’est appréciable.»�

Le contre-pied de la Suisse est parfait

Steve von Bergen a été opéré avec succès hier à l’hôpital de l’Ile
à Berne. Le défenseur neuchâtelois, victime d’une fracture de l’os
orbital vendredi dernier contre la France, doit désormais observer
une pause de six à huit semaines avant de retrouver les terrains.

Mercredi soir, le joueur de Young Boys a suivi à la télévision la vic-
toire de ses coéquipiers contre le Honduras (3-0). «Cela n’a pas été
évident de regarder mes partenaires à la TV sans pouvoir les ai-
der sur le terrain. Je suis malgré tout ravi de leur qualification
pour les huitièmes de finale et je me réjouis de les voir jouer con-
tre l’Argentine», a-t-il dit, cité dans un communiqué de Young
Boys.�SI

VON BERGEN OPÉRÉ AVEC SUCCÈS

�«Shaq peut faire la différence
contre n’importe quelle équipe.»
JOHAN DJOUROU DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

VOL DE RETOUR ANIMÉ Le vol
qui a reconduit les Suisses de
Manaus à Porto Seguro dès la
fin de la rencontre face au
Honduras a été joyeux. «Nous
avons mis de la musique à
fond, certains ont chanté et ont
dansé. Nous avons même eu
droit à un petit verre d’alcool»,
confie Josip Drmic. Arrivés dans
leur retraite sur la côte
atlantique en début de nuit, les
Suisses ont eu droit au
traditionnel mousseux du
succès. «Du champagne, des
cakes et des sandwiches
avaient été préparés à l’hôtel.
C’était parfait. Nous avons pu
nous coucher en ayant
mangé.» Ottmar Hitzfeld a
toléré ces bulles après avoir
recommandé en conférence de
presse le recours «aux liquides
riches en sels minéraux» pour
compenser les pertes
hydriques.

BENAGLIO S’EST BIEN REMIS
Auteur de plusieurs arrêts
déterminants en deuxième
période contre le Honduras,
Diego Benaglio était
parfaitement remis du choc
involontaire que sa tête avait
subi avec le genou de
Lichtsteiner en première mi-
temps. Yann Sommer avait
commencé à s’échauffer
lorsque Cuno Wetzel, l’un des
médecins de l’équipe nationale,
soignait l’Argovien. «Les
Argentins sont clairement
favoris du huitième de finale,
mais nous ne nous rendrons
pas à Sao Paulo pour voir
comment ils jouent», prévient le
gardien.

SOUTIEN MASSIF DES
BRÉSILIENS Les Suisses sont
les visiteurs les plus appréciés
du Brésil depuis mercredi soir.
Même les journalistes et les
supporters bénéficient
désormais d’un traitement de
faveur. Du pilote de ligne aux
commandes du charter qui a
ramené les accompagnants de
Manaus à Porto Seguro aux
membres du personnel de
l’hôtel ou aux chauffeurs de
taxis, tous adressent un
message clair aux Helvètes.
«Débarrassez-nous de ces
Argentins», réclament les
locaux motivés par la rivalité
ancestrale qui oppose les deux
voisins sud-américains. A Sao
Paulo mardi, la Suisse jouera à
domicile.

HIGUAIN LANCE LE MATCH «On
se retrouve comme je te
l’avais dit.» Valon Behrami
découvre ce message sur son
téléphone portable dans les
vestiaires du stade de
Manaus. Signé Gonzalo
Higuain, son coéquipier
argentin à Naples. «Cela fait
depuis le tirage au sort qu’il
me dit que nous nous
retrouverons en huitième de
finale. Cette fois, nous y
sommes», rigole Behrami. �

REMISES EN JEU
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26 SPORTS

PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil* 3 2 1 0 7-2 7
2. Mexique* 3 2 1 0 4-1 7
3. Croatie+ 3 1 0 2 6-6 3
4. Cameroun+ 3 0 0 3 1-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

1RE JOURNÉE
Jeudi 12 juin à 22h - Sao Paulo

Brésil........................................................3
Croatie.....................................................1

Vendredi 13 juin à 18h - Natal
Mexique.................................................1
Cameroun .............................................0

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil .......................................................0
Mexique.................................................0

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun..............................................1
Brésil .......................................................4

Lundi 23 juin à 22h - Recife
Croatie.....................................................1
Mexique.................................................3

1. Pays-Bas* 3 3 0 0 10-3 9
2. Chili* 3 2 0 1 5-3 6
3. Espagne+ 3 1 0 2 4-7 3
4. Australie+ 3 0 0 3 3-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne .................................................1
Pays-Bas................................................5

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ..........................................................3
Australie .................................................1

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie.................................................0
Espagne .................................................3

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas................................................2
Chili..........................................................0

1. Colombie* 3 3 0 0 9-2 9
2. Grèce* 3 1 1 1 2-4 4
3. Côte d’Ivoire+ 3 1 0 2 4-5 3
3. Japon+ 3 0 1 2 2-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 18h - Belo Horizonte
Colombie................................................3
Grèce.......................................................0

Dimanche 15 juin à 3h - Recife
Côte d’Ivoire..........................................2
Japon.......................................................1

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon ......................................................0
Grèce.......................................................0

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

Japon.......................................................1
Colombie ...............................................4

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce.......................................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

1. Costa Rica* 3 2 1 0 4-1 7
2. Uruguay* 3 2 0 1 4-4 6
3. Italie+ 3 1 0 2 2-3 3
4. Angleterre+ 3 0 1 2 2-4 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay .................................................1
Costa Rica ..............................................3

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ..............................................1
Italie.........................................................2

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 21h - Sao Paulo

Uruguay.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie ........................................................0
Costa Rica ..............................................1

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

Italie ........................................................0
Uruguay .................................................1

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica..............................................0
Angleterre..............................................0

1. France* 3 2 1 0 8-2 7
2. Suisse* 3 2 0 1 7-6 6
3. Equateur+ 3 1 1 1 3-3 4
4. Honduras+ 3 0 0 3 1-8 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse .....................................................2
France .....................................................5

Vendredi 20 juin à 24h - Curitiba
Honduras...............................................1
Equateur ................................................2

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

Honduras ..............................................0
Suisse......................................................3

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur................................................0
France.....................................................0

1. Argentine* 3 3 0 0 6-3 9
2. Nigeria* 3 1 1 1 3-3 4
3. Bosnie-Herz.+ 3 1 0 2 4-4 3
4. Iran+ 3 0 1 2 1-4 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine ...............................................1
Iran ..........................................................0

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria ....................................................1
Bosnie-Herzégovine..........................0

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria....................................................2
Argentine ...............................................3

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ..........................3
Iran...........................................................1

1. Allemagne* 3 2 1 0 7-2 7
2. Etats-Unis* 3 1 1 1 4-4 4
3. Portugal+ 3 1 1 1 4-7 4
4. Ghana+ 3 0 1 2 4-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne.............................................4
Portugal .................................................0

Lundi 16 juin à 24h - Curitiba
Ghana.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne.............................................2
Ghana.....................................................2

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis..............................................2
Portugal..................................................2

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

Etats-Unis..............................................0
Allemagne.............................................1

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal..................................................2
Ghana.....................................................1

1. Belgique* 2 2 0 0 3-1 6
2. Algérie 2 1 0 1 5-4 3
3. Russie 2 0 1 1 1-2 1
4. Corée du Sud 2 0 1 1 3-5 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique.................................................1
Russie.....................................................0

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud........................................2
Algérie ....................................................4

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00
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ARGENTINE Lionel Messi attend de l’Albiceleste qu’elle monte encore en puissance avant d’affronter la Suisse.

«On n’a plus le droit de se tromper!»
PORTO ALEGRE
JULIEN PRALONG

«A partir de maintenant, on n’a
plus le droit de se tromper!» Lio-
nel Messi et l’Argentine, adver-
saires de la Suisse mardi à Sao
Pauloenhuitièmesdefinaledela
Coupe du monde, entendent
monter encore en puissance
maintenant que le «vrai» Mon-
dial va débuter.

Il faut faire deux lectures du
principe ainsi rappelé par le qua-
druple Ballon d’or. La première
est enluminée de lapalissades:
dans une phase à élimination di-
recte, toute approximation peut
vousrenvoyerà lamaisonséance
tenante. La seconde prend le ton
de l’invective: pas question de re-
produire les prestations en
demi-teinte des rencontres con-
tre la Bosnie (2-1) et, surtout,
contre l’Iran (1-0).

La harangue de la star de l’Albi-
celeste, auteur de quatre des six
buts inscrits par son équipe et dé-
signée trois fois homme du
match, s’adresse bien entendu à
certains partenaires pas encore
au niveau attendu, comme Hi-

guain, Agüero ou Gago. Mais
peut-être cherche-t-elle aussi à
s’introduire dans les oreilles du
sélectionneur Alejandro Sabella,
dontladécisiondetroquerle4-3-
3enun5-3-2endébutdecompé-
titionn’apasdutoutpluàlaPuce.

Preuve par les actes, l’Argen-
tine était bien plus à l’aise mer-
credi contre le Nigeria (3-2),
dans son organisation tradition-
nelle, celle qui lui a permis de
dominer les éliminatoires et
d’enfin mettre Messi dans les
bonnes conditions. Sabella le
sait, mais ne tient pas pour seul
responsable le choix d’un sys-
tème. «Nous avions besoin de ro-
dage. Nous prenons le rythme au

fil du Mondial, nous montons en
puissance. Je trouve que l’équipe
s’améliore structurellement.» Et le
technicien de se réjouir de voir
ses hommes, avant tout ses
«Quatre fantastiques», mettre
de plus en plus de vitesse dans le
jeu, de mobilité dans les lignes
et de la fluidité dans la circula-
tion de balle.

Le titre, et rien d’autre!
Unquatuordeparadequiaper-

du Sergio Agüero en première
mi-temps contre le Nigeria. «Il a
eu un problème musculaire», ex-
plique Sabella, toujours très éva-
sif quand il s’agit d’évoquer les
soucis de son Argentine. «Il pas-

sera des examens jeudi (hier).
Mais cela ne change pas fonda-
mentalement nos plans, car nous
avons d’autres attaquants capables
d’évoluer dans le même registre.»
Ce qu’a montré son coaching du-
rant les trois rencontres initiales
est que le technicien privilégie la
solution Ezequiel Lavezzi.

Demeure encore LE point
noir, l’assise défensive dé-
faillante. «Nous devons solidifier
le tout», reconnaît le sélection-
neur. «Mais je ne fais pas allusion
aux défenseurs en particulier. L’at-
taque commence par les défen-
seurs et la défense commence par
les attaquants. C’est l’ensemble qui
doit encore progresser.» Sabella

partage en ce sens la vision de
son no 10: «A partir des huitiè-
mes de finale, si tu défends mal, tu
as peu de chances de continuer.»

Or, pas question pour les Ar-
gentins de s’arrêter là. L’objectif
est clair pour une formation qui
possède le meilleur joueur de la
planète sur la dernière décennie
et qui espère faire la nique à son
voisin et plus grand rival le Bré-
sil: le titre, et rien d’autre! «Il n’y
a rien de plus beau pour un foot-
balleur que de devenir champion
du monde», réaffirme Messi.
«D’un point de vue personnel,
déjà, mais aussi pour ton pays. Tu
peux rendre tellement de gens
heureux...»�SI

Désigné trois fois homme du match pour l’Argentine au Brésil, Lionel Messi aimerait bien que certains de ses camarades élèvent leur niveau... KEYSTONE

CAMEROUN
Mbia agressé
par des supporters

Dur retour à la réalité pour les
joueurs du Cameroun. Eliminés
de la Coupe du monde dès le
premier tour, onze Camerou-
nais en ont profité pour rejoin-
dre leurs familles et amis du côté
de Yaoundé. Parmi eux, Sté-
phane Mbia, l’ancien joueur de
l’OM désormais à Séville (Espa-
gne), a connu un retour très
mouvementé.

L’international a tout simple-
ment été agressé par certains
supporters mercredi alors qu’il
était à bord de son véhicule. Ra-
pidement, sa voiture a été encer-
clée par de nombreuses person-
nes, certaines commençant «à
grimper sur son véhicule» et «de
peur qu’ils ne brisent ses vitres,
Mbia est descendu», raconte le
site Camfoot, spécialisé dans le
football camerounais.

Les passants, de plus en plus
véhéments, auraient réclamé la
prime de participation de la
Coupe du monde au joueur in-
ternational. L’ancien joueur de
l’OM, dépassé par les événe-
ments, a reçu le soutien de plu-
sieurs policiers et a réussi à s’ex-
tirper de la situation grâce à un
taxi. Un incident qui aurait pu
tourner au drame, selon diffé-
rents témoignages relayés par la
presse camerounaise. «Les gars
ont juste voulu qu’il leur donne de
l’argent», minimise une per-
sonne présente sur les lieux.

Une scène qui aurait pu se re-
produire quelques minutes plus
tard avec l’attaquant Benjamin
Moukandjo, qui a emprunté le
même axe de l’Avenue Kennedy,
mais a profité «d’une circulation
plus fluide» pour échapper à la
foule.�LEFIGARO.FR

VENT EN POUPE La troupe Didier Deschamps commence à ressembler à celle d’Aimé Jaquet en 1998.

Ciel bleu et rêves dorés pour l’équipe de France
Tout va pour le mieux dans le

meilleur des mondes. En tout
cas, l’équipe de France n’aper-
çoit (encore?) aucun nuage
dans son ciel bleu, après avoir
traversé de façon convaincante
le groupe E de la Coupe du
monde. Et de se prendre à rêver
d’un titre duquel elle paraissait
très éloignée il y a sept mois.

Comparaison n’est pas raison,
certes, mais les similitudes entre
la France de 1998 et celle de
2014 sont troublantes. Les Bleus
d’Aimé Jacquet avaient un crack,
Zinédine Zidane, plusieurs au-
tres joueurs parmi les meilleurs
du plateau à leur poste et d’au-
tres, moins talentueux, moins
(re)connus, complétant à la per-
fection cette mosaïque victo-
rieuse. Complémentarité d’un
strict point de vue technique ou
tactique, mais aussi d’un point
de vue humain et social. Les
Bleus de Didier Deschamps –
qui n’était autre que le gardien
du temple d’Aimé Jacquet... –

ont aussi un crack, Karim Ben-
zema, plusieurs autres joueurs
parmi les meilleurs du plateau à
leur poste et d’autres, a priori
moins talentueux, moins
(re)connus, complétant à la per-
fection, sur le terrain et en de-
hors, cette mosaïque qui fan-
tasme un triomphe. Mais qui ne
peut tout de même pas se per-
mettre de n’aligner que les «coif-
feurs», on l’a vu contre l’Equa-
teur (0-0).

La quintessence même de
cette cohésion que la France a
mis huit ans à retrouver est la
modularité permanente du dis-
positif de Deschamps. Tantôt en
4-3-3, tantôt en un 4-4-2 en lo-
sange, tantôt avec Giroud, tan-
tôt avec Griezmann, tantôt avec
une charnière tantôt avec une
autre. Même Paul Pogba, que
l’Europe s’arrache, peut se re-
trouver sur le banc, remplacé
par un Moussa Sissoko qui
n’évoque pas grand-chose à
grand monde hors de l’Hexa-

gone, sans que cela ne sente
dans le rendement de l’équipe!
N’est-ce pas les Suisses?

Donc voilà, la France a tout
pour elle. Un gardien capable de
rassurer, une défense jeune mais
qui tient, un des plus efficaces
milieux de terrain des 32 enga-
gés au Brésil, une star mondiale
à la pointe de son attaque flexi-
ble, une fois très technique, une
fois très puissante, toujours,
pour l’instant, incisive.

Reste à voir maintenant com-
ment les Bleus – qui n’ont eu à
affronter que la Suisse, l’Equa-
teur et le Honduras – se com-
porteront face aux poids lourds
du tournoi, quand la tension
sera à son paroxysme et l’enjeu
incommensurable. Pour le mo-
ment, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Mais attention. Ce n’est pas
parce que Pangloss répète sans
cesse la maxime à Candide que
les faits lui donnent raison. Bien
au contraire...� JULIEN PRALONG -SI

L’équipe de France de 1998 avait Zidane, celle de 2014 à Benzema.
Pour un même destin victorieux? KEYSTONE

�«A partir
des huitièmes
de finale,
si tu défends
mal, tu as peu
de chances
de continuer.»

ALEJANDRO
SABELLA
SÉLECTIONNEUR
DE L’ARGENTINE

Stéphane Mbia avec le Brésilien
Dani Alves. KEYSTONE

JAPON
Aguirre à la tête
de la sélection?

Le Mexicain Javier Aguirre, an-
cien entraîneur du Mexique et
de l’Espanyol Barcelone, est
pressenti pour remplacer Alber-
to Zaccheroni, démissionnaire,
à la tête de l’équipe du Japon, éli-
miné au premier tour du Mon-
dial, selon le quotidien «Nikkan
Sports». La Fédération japo-
naise de football a offert à
Aguirre, 55 ans, qui a mené le
Mexique à deux reprises en hui-
tièmes de finale d’un Mondial
en 2002 et 2010, un contrat de
quatre ans avec un salaire an-
nuel de 1,5 million d’euros, indi-
que le journal.

Au Brésil, le Japon, champion
d’Asie, a terminé dernier du
groupe C avec un point.�SI
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TÉLÉVISION
Meilleure audience
pour Honduras-Suisse
La victoire de la Suisse sur le
Honduras (3-0) mercredi soir a
fait le meilleur taux d’audience
depuis le début du Mondial dans
toute la Suisse. En Suisse
romande, jusqu’à 683 000
spectateurs ont regardé la
rencontre et jusqu’à 1,6 million
sur la chaîne alémanique. Le
match qui a propulsé l’équipe de
Suisse en huitième de finale a
été suivi par 449 000 Romands
dans son intégralité, a indiqué la
RTS dans un communiqué jeudi.
Cela représente 70,3% de
l’auditoire total qui était devant sa
télévision durant la diffusion du
match, toutes chaînes
confondues. Un pic à 509 000
téléspectateurs a été enregistré à
22h44, peu avant la fin de la
première mi-temps. Près de
683 000 Romands ont suivi une
ou plusieurs séquences de cette
rencontre (taux de pénétration).
En Suisse romande, les
précédents matches de la Nati
ont fait un peu moins bien. La
rencontre France-Suisse vendredi
20 juin à 21h a été suivi par
430 000 téléspectateurs (66,2%
de part de marché). Quant au
match Suisse-Equateur le 15 juin
à 18h, 446 300 spectateurs
s’étaient branchés sur la TV
romande (68% de parts de
marché).� SI

ESPAGNE
Vicente Del Bosque
devrait rester
Selon divers médias espagnols,
Vicente Del Bosque devrait rester
à la tête de la sélection
espagnole jusqu’en 2016. Le
sélectionneur des tenants du
titre, éliminés au premier tour,
aurait obtenu le soutien du
président de la fédération, Angel
Villar. Selon «AS», cette nouvelle
ne sera pas officialisée avant la
fin du Mondial.�RÉD

TROPHÉE
Carles Puyol
choisi par la Fifa
Carles Puyol remettra la Coupe au
nouveau champion du monde, le
13 juillet, après la finale au stade
Maracana de Rio. «C’est au
champion du monde en titre de
transmettre le trophée au
capitaine du vainqueur suivant
comme (l’Italien) Cannavaro l’avait
transmis à Iker Casillas lors de la
finale de la Coupe du monde
2010», explique la fédération
espagnole. Puyol (36 ans) n’a pas
été retenu dans la liste des 23 du
sélectionneur Vicente del Bosque
pour le Mondial brésilien en
raison de blessures à répétition. Il
a pris sa retraite au terme de la
saison écoulée.� SI

BELGIQUE
Une mannequin
très convoitée
Une jeune mannequin belge, qui
a promis qu’elle se marierait avec
un supporter avant la fin de
l’année en cas de victoire finale
des Diables Rouges au Brésil, a
déjà reçu plus de 3000
demandes en mariage. Jolien,
Flamande de 25 ans, avait posté
une vidéo sur internet où elle
faisait cette promesse.� SI

SANCTIONS L’Uruguayen écope de neuf matches et de quatre mois de supsension. Son avenir est incertain.

Luis Suarez va payer sa morsure très cher
Luis Suarez a écopé d’une très

lourde suspension devant la
commission de discipline de la
Fifa. Il ne pourra avoir aucune
activité dans le football durant
quatre mois. La Fédération uru-
guayenne (AUF) va faire appel
d’une sanction qu’elle estime
«totalement exagérée».

L’attaquant uruguayen a été
puni pour avoir mordu le défen-
seur italien Giorgio Chiellini
mardi lors d’un Uruguay - Italie
très tendu. L’arbitre n’avait pas
vu les faits, mais les images TV
ont confondu Suarez, qui avait
déjà commis la même grosse
bêtise à deux reprises par le pas-
sé. Une fois en 2010 alors qu’il
jouait à Ajax Amsterdam et une
fois en 2013 avec Liverpool.

Suarez a de plus été suspendu
pour neuf matches internatio-

naux et il devra verser une
amende de 100 000 francs suis-
ses. Ces sanctions sont les plus
lourdes jamais prononcées du-
rantuneCoupedumonde.L’atta-
quant ne jouera donc plus du-
rant le tournoi brésilien, pour
lequel son pays est qualifié pour
les huitièmes de finale. Il ne
pourra ni se rendre au camp de
base de sa sélection, ni assisté à
son prochain match depuis les
tribunes.

Transfert possible
Les neuf matches de suspen-

sion s’appliquent à son équipe
nationale, l’Uruguay. Mais l’in-
terdiction de quatre mois d’acti-
vités liées au football l’empêchera
de jouer avec son club de Liver-
pool, et ce jusqu’à début novem-
bre. La Fifa a aussi précisé que

Suarez n’aura pas le droit de se
rendre dans un stade, ni de s’en-
traîner avec son club. Par contre,
il peut être transféré.

«Un tel comportement (réd:
mordre un adversaire) ne peut
être toléré sur un terrain de football
et en particulier pendant une
Coupe du monde, quand les yeux
de millions de personnes sont bra-
qués sur les vedettes sur le terrain»,
a déclaré Claudio Sulser, prési-
dent de la commission de disci-
pline, indépendante, de la Fifa.

Le seul précédent comparable
s’était déroulé au cours de la
Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis, l’Italien Mauro Tas-
sotti avait asséné un violent
coup de coude à l’Espagnol Luis
Enrique, qui avait eu le nez frac-
turé. Le coupable avait terminé
le match sans être sanctionné,

mais il avait ensuite écopé de
huit matches de suspension
après une procédure exception-
nelle de la Fifa. La sanction con-
tre Suarez est plus lourde.

Appel pas suspensif
La Fédération uruguayenne

fera appel de la sanction, a an-
noncé son président Wilmar
Valdez. «L’AUF déposera un appel
aujourd’hui (hier)», a indiqué
M. Valdez. «Je respecte la déci-
sion,maiselleest totalementexagé-
rée.» L’appel n’est pas suspensif.

Pour sa part, Liverpool, l’em-
ployeur de Luis Suarez, s’est
contenté de quelques lignes sur
le site internet du club. Le di-
recteur Ian Ayre y indique que
le club attend d’étudier en dé-
tail la décision avant de prendre
position.�SI

On ne devrait pas revoir Luis
Suarez sur un terrain de football
avant novembre. KEYSTONE

GROUPE G Bien que battus par l’Allemagne, les Etats-Unis se qualifient pour les huitièmes de finale.

Le Portugal vainqueur mais éliminé
L’Allemagne a battu les Etats-

Unis 1-0 à Recife et s’est assuré la
première place du groupe G.
Malgré leur défaite, les Améri-
cains sont aussi qualifiés, grâce à
une meilleure différence de buts
que le Portugal, qui a battu le
Ghana 2-1.

L’Allemagne s’est imposée
grâce à une réussite de l’inévita-
ble Thomas Müller à la 55e. Le
joueur du Bayern Munich repre-
nait un ballon repoussé par Ho-
ward après une tête de Merte-
sacker. Il a ainsi rejoint Neymar
et Messi en tête du classement
des buteurs avec quatre buts. Il
en compte déjà neuf en neuf
matches de Coupe du monde!

A 24 ans, il peut tout à fait en-
visager de s’approcher du record
(15 buts) détenu par le Brésilien
Ronaldo et son coéquipier Miro-
slav Klose. Celui-ci est entré en
début de seconde période à la
place de Podolski, mais il n’a bé-
néficié que d’une occasion sur
une tête à la 52e.

Pluie diluvienne
Les deux équipes aux prises

sous la pluie diluvienne de Reci-
fe n’ont pas conclu de pacte de
non-agression, comme elles
l’avaient promis. Il y a eu une
confrontation, certes dénuée
d’animosité, mais la régularité
de la compétition a été garantie.
Les Allemands ont dominé la
plupart du temps, mais sans se
créer beaucoup de situations
dangereuses.

Quant aux Américains, bien
organisés défensivement, ils ne
se sont montrés dangereux que
deux fois par par Zusi (22e) et
Dempsey (94e), dont les essais
manquaient de peu le cadre de
Neuer. Le portier allemand a
donc passé 94 minutes sans
avoir le moindre arrêt notable à
effectuer.

Ronaldo galvaude
Malgré ce revers qui a montré

que la sélection américaine était
encore assez éloignée de pou-
voir tutoyer les meilleurs, les
Etats-Unis joueront les huitiè-
mes de finale. Car dans l’autre
rencontre du groupe, disputée à
Brasilia, le Portugal s’est imposé

2-1 face au Ghana. La Seleccao
compte ainsi quatre points
comme les Américains, mais est
devancée à la différence de buts
(4-7 contre 4-4).

Les Portugais ont marqué sur
un autogoal loufoque de Boye
(31e) et grâce à Cristiano Ronal-
do (80e), sur un renvoi aussi ca-
tastrophique qu’étonnant du
gardien ghanéen Dauda. Gyan
avait égalisé pour les Africains à
la 57e.

S’il a finalement marqué son
but, Ronaldo a aussi galvaudé
un nombre impressionnant

d’occasions. Dans sa forme
habituelle, il aurait pu ou dû
inscrire au moins un triplé. Il a
été malchanceux à la 5e avec
un centre-tir qui s’écrasait sur
la barre, mais il a ensuite fait
preuve d’une maladresse
étonnante en plusieurs cir-
constances. La longue saison
avec le Real Madrid, ainsi que
divers pépins physiques, ont
sans doute fini par peser lourd
dans le rendement du Ballon
d’or.

Le Portugal et le Ghana quit-
tent ainsi la compétition.�SI

Cristiano Ronaldo a marqué hier, mais le Portugais quitte le Mondial par la petite porte, comme son équipe. KEYSTONE

Nacional, Brasilia: 67 540 spectateurs.

Arbitre: Shukralla (Bahrein).

Buts: 31e Boye (autogoal) 1-0. 57e Gyan 1-1. 80e Ronaldo 2-1.

Portugal: Beto (89e Eduardo); João Pereira (61e Varela), Pepe, Bruno Alves, Veloso; Moutinho,
Carvalho, Amorim; Nani, Eder (69e Vieirinha), Cristiano Ronaldo.

Ghana: Dauda; Afful, Boye, Jonathan Mensah, Asamoah; Atsu, Rabiu (76e Afriyie), Badu, André
Ayew (81e Wakaso); Waris (71e Jordan Ayew), Gyan.

Notes: le Portugal jouait sans Fabio Coentrao, Hugo Almeida ni Helder Postiga (tous blessés);
le Ghana sans Muntari ni Kevin-Prince Boateng (suspendus à l’interne). 5e tir sur la transver-
sale de Ronaldo. Avertissements: 39e Afful, 55e Waris, 78e Jordan Ayew. 94e Moutinho.

PORTUGAL - GHANA 2-1 (1-0)
Recife, Arena Pernambuco: 41 876 spectateurs.

Arbitre: Irmatov (Ouz).

But: 55e Müller 0-1.

Etats-Unis: Howard; Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley; Beckerman, Jones; Zusi (83e Yedlin),
Bradley, Davis (59e Bedoya); Dempsey.

Allemagne: Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels, Höwedes; Lahm, Schweinsteiger (76e
Götze); Özil (89e Schürrle), Kroos, Podolski (46e Klose); Müller.

Notes: les Etats-Unis jouaient sans Altidore (blessé). Avertissements: 11e Höwedes. 37e Gon-
zalez. 62e Beckerman.

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE 0-1 (0-0)

KEVIN-PRINCE BOATENG ET SULLEY MUNTARI SUSPENDUS
Les Ghanéens Kevin-Prince Boateng et Sulley Muntari n’ont pas joué hier
après avoir été exclus de la sélection nationale pour raisons disciplinaires
avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée, sur fond de conflit sur
les primes, a annoncé la Fédération ghanéenne de football (GFA). Boateng a
été suspendu pour avoir insulté le sélectionneur des Black Stars, Kwesi Ap-
piah, lors d’une séance d’entraînement à Maceio dans la semaine tandis que
Muntari a reçu la même sanction pour s’en être pris physiquement à un
membre du comité exécutif de la GFA, Moses Armah, mardi lors d’une réunion.
Les joueurs ghanéens avaient observé une grève de l’entraînement lundi en
raison du non-paiement de la prime de participation avant le Mondial. Le
problème avait été réglé mercredi avec l’envoi au Brésil par le gouvernement
ghanéen de 3 millions de dollars pour payer les joueurs en cash.�SI.
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BILAN Ce qui a fonctionné le mieux et le moins bien lors de la première partie de la Coupe du monde.

Le top-10 des tops et flops mondiaux
FORTALEZA
EMANUELE SARACENO

La première phase de la Coupe
du monde s’est terminée hier,
avec les derniers matches de
poules. Un Mondial qui avait
suscité les pires craintes, surtout
du point de vue de l’organisation
et des contestations populaires.
Il n’y a pas eu de révolution,
mais tout n’est pas idéal non
plus. Bilan à mi-parcours avec
les dix «plus» et autant de
«moins» pour l’événement le
plus médiatique de la planète.
Sans se limiter au terrain de jeu.

Le Costa Rica Ce petit Etat
d’Amérique centrale, presque
deux fois moins habité que la
Suisse, a créé la sensation du
premier tour. Il a remporté haut
la main le «groupe de la mort»,
renvoyant deux ex-champions
du monde(ItalieetAngleterre)à
la maison prématurément.

La vitesse d’adaptation
des Brésiliens Il y a eu de gros
problèmes d’organisation, qui
ont débouché aussi sur quelques
violences, dans plusieurs villes
hôtes lors des premiers matches
du Mondial. Les facilités dans
les stades étaient aussi insuffi-
santes. Mais les Brésiliens ont
très rapidement su corriger le tir
en cours de route.

Les danses des Allemands
Thomas Müller entre dans la
danse avec les Indiens Pataxos
au camp de préparation des Alle-
mands, à Santa Cruz Cabralia,
rejoint par ses coéquipiers.
C’était avant le match face au
Portugal, remporté 4-0 avec...
trois buts de Müller! Le Mondial
peut aussi offrir un moment de
partage.

Le jeu offensif Presque trois
buts par match (contre 2,3 en
2010) et la plupart des équipes

qui pensent à gagner avant de ne
pas perdre. L’air du pays du «fu-
tebol samba» semble avoir ré-
chauffé même les coaches les
plus frileux. Attendons quand
même la phase à élimination di-
recte avant de nous réjouir outre
mesure...

La fédération anglaise
«Nous ne voyons aucune raison de
changer de sélectionneur. L’Angle-
terre a perdu de justesse ses deux
matches et n’a pas démérité. Nous
avons un programme prévu jus-
qu’en 2016 et nous nous y tien-
drons.» Le président exécutif de
la FA, David Bernstein, sait re-
garder au-delà des résultats.
C’est rare et Roy Hodgson re-
mercie.

Les Fan Fest D’accord, les
billets de match sont chers et
difficiles à trouver. Les organisa-
teurs ont cependant su offrir
une très attrayante solution de
remplacement, gratuite, aux
touristes.MaissurtoutauxBrési-
liens les plus démunis. Dans un
rythme de samba, bien entendu.

France et Suisse Sur leur
continent, les équipes américai-
nes brillent de mille feux. Mexi-
que, Costa Rica, Colombie, Bré-
sil, Argentine, Uruguay, Chili et
Etats-Unis se retrouvent toutes
en huitièmes de finale. Toutes?
Non, il manque à l’appel l’Equa-
teur et le Honduras, devancés
par la France et la Suisse dans
leur groupe. Est-ce à dire que

Tricolores et Helvètes sont irré-
sistibles ou que ces équipes sont
les plus faibles parmi les quali-
fiées des Amériques?

La cohérence de certains
sélectionneurs «Nous n’avons
pas gagné la Coupe d’Afrique et
nous n’avons pas franchi le pre-
mier tour du Mondial. J’en as-
sume la responsabilité. Mon aven-
ture à la tête de la Côte d’Ivoire
s’arrête ce soir», a déclaré Sabri
Lamouchi après la cruelle dé-
faite de son équipe contre la
Grèce. Malgré un contrat en-
core valable deux ans, Cesare
Prandelli quitte l’Italie après
l’élimination. Le président de la
fédération, Giancarlo Abete, lui
emboîte le pas. Il faut dire que,

lui, en est à son deuxième échec
consécutif à la phase initiale
d’un Mondial.

La passion des Brésiliens
Les manifestations et les violen-
ces ont grandement diminué
dans le pays depuis le début de la
Coupe du monde, remplacées par
un esprit festif. Les problèmes ne
sont pas résolus mais la passion
pour le ballon rond est trop forte.

Les stars au rendez-vous
Neymar, Messi, Robben, Benze-
ma et aussi Shaqiri. Les joueurs
les plus attendus n’ont pas déçu.
A l’exception de Cristiano Ro-
naldo convalescent, malgré son
but hier, et de l’incorrigible Ba-
lotelli...�

Le public répond présent dans les Fan Fest gratuites installées au Brésil, comme ici à Copacabana à Rio de Janeiro. KEYSTONE

Zone Asie Quatre équipes, aucune qualification, au-
cune victoire. L’Asie est peut-être le nouvel eldorado du
football en termes de marketing, mais en ce qui con-
cerne le jeu, on est très loin du compte.

L’hébergement Les prix des hôtels, un peu partout
au Brésil, ont été multipliés par deux, trois, voire dix
dans certains cas (notamment à Rio), durant la compé-
tition.Résultats:denombreuxsupporters, surtoutprove-
nant d’Amérique latine, ont dormi où ils en avaient les
moyens. A savoir: gares ferroviaires, routières, terrains
vagues ou voitures.

Les pelouses Que ce soit à Sao Paulo, à Brasilia ou à
Curitiba, des sélections n’ont pas pu s’entraîner la veille
des rencontres dans les stades de la Coupe du monde
pour ne pas abîmer les pelouses. Un comble au pays du
soleil. Que ce serait-il passé si le Brésil subissait le même
climat que Lucerne?

L’arbitrage Pas de véritables scandales, mais encore
beaucoup trop d’approximations. Penalties litigieux sif-
flés, d’autres oubliés et surtout bien des imprécisions sur
les hors-jeu. Bon, la Fifa ne veut toujours pas entendre
parler d’arbitrage vidéo, alors...

Le monolinguisme Les Brésiliens ne s’expriment
qu’en Portugais. Pas seulement le peuple, mais aussi les
taxis, les employés des hôtels, ceux des offices de tou-
risme... Un Nigérian qui vit aux Etats-Unis et a effectué
une partie de ses études en France nous confiait: «J’ai
rencontré plus de gens qui parlent anglais en Chine qu’au
Brésil». Aucun mal à le croire. On mesure mieux les im-

menses lacunes au niveau de l’éducation chez le géant
sud-américain.

Les connexions internet La téléphonie au sens
large représente un des gros problèmes au Brésil. C’est
cher, avec de multiples compagnies et des tarifs différen-
ciés d’un Etat à l’autre. Pour internet, c’est encore pire. Le
Wifi est largement accessible, mais de piètre qualité. Si
vous souhaitez visionner une vidéo, oubliez, aucune
chance.Seulesexceptions: lesconnexionsdans lesstades,
excellentes. Merci la Fifa!

Les dents de Suarez Déjà sauveur de l’Uruguay en

2010 – lorsqu’il s’était sacrifié pour la patrie en mettant sa
main afin d’éviter le but de la victoire du Ghana en quarts
de finale –, Luis Suarez a récidivé face à l’Angleterre, à
SaoPaulo.Moinsd’unmoisaprèsuneopérationaugenou,
il a signé le doublé décisif. Pourquoi diable ce champion
ne peut-il réfréner ses instincts «cannibales»?

La circulation Peu importe la ville, peu importe le
jour, peu importe l’heure. Le trafic est infernal au Brésil.
Il y a quelques années, pour relancer l’économie, le gou-
vernement a baissé les taxes sur les autos et facilité l’ac-
cès au crédit. Le nombre de voitures a explosé, sans que
l’infrastructure routière suive. Le développement des
transports publics est insuffisant aussi. De toute façon, il
n’y a pas de couloirs de bus...

L’Espagne «Nous n’étions prêts ni mentalement, ni phy-
siquement pour défendre notre titre de champions du
monde.» Le milieu de terrain espagnol Xabi Alonso a
tout dit après la défaite face au Chili. Fin de cycle?

La pauvreté Elle est omniprésente – pas besoin de se
rendre dans les favelas pour en mesurer l’ampleur – et
prend différentes formes. Dans le centre de Sao Paulo, le
nombre de sans-abri qui dorment dans les rues avec pour
seul bien une vieille couverture fait froid dans le dos – et
c’est le cas de le dire, vu les températures nocturnes dans
la capitale économique du pays. Dans la plus touristique
Fortaleza, la pauvreté se traduit par un développement
de la mendicité, parfois insistante, surtout des enfants.
Sans oublier la prostitution. Pas étonnant dans ces condi-
tions que le Brésil soit l’un des pays les plus dangereux du
monde.Durant leMondial, lapoliceveille.Maisaprès?�

De la pauvreté au «cannibalisme» en passant par les pelouses

Le Colombien James Rodriguez console le Japonais Yuto
Nagatomo. KEYSTONE

VITICULTURE
Le vin du Mondial
est arrivé
La Coupe du monde de football
s’est dotée d’un vin officiel choisi
par la Fifa, le brésilien «Faces»,
produit avec onze cépages, soit
autant que de joueurs sur un
terrain, expliquent ses
concepteurs. «Le défi était de
produire un vin spécial et qui
donne de la visibilité à la
viticulture brésilienne dans le
monde», a déclaré Neiva Mello,
porte-parole de la maison Lidio
Carraro dans l’Etat du Rio Grande
do sul (extrême sud du Brésil). En
marge du Mondial, cette petite
société vinicole a sélectionné des
variétés de raisins qui «puissent
composer une équipe équilibrée
et expressive, pour présenter le
vin du Brésil».� SI

COLOMBIE
Le gouvernement
fâché contre une radio
Le gouvernement colombien a
demandé à son homologue
australien de prendre des
mesures pour qu’une station de
radio rectifie ses propos
«dégradants et offensants»
envers la Colombie, prononcés
par deux animateurs. Le
gouvernement veut des excuses
et que les deux hommes soient
soumis à des sanctions. Dans
leur émission, «The One
Percenters», Matt Tilley et Joe
Hildebrand ont assuré que la
sélection colombienne est
souvent assimilée au café (son
surnom est d’ailleurs «Cafeteros»),
mais est aussi plus connue pour
la cocaïne et est marquée en plus
par les «chimpanzés», selon des
extraits dans la presse. Le
propriétaire de la station «Triple
M» a d’ores et déjà fait retirer
l’extrait de Youtube.� SI

URUGUAY
Déplacement
très cher à Rio
Les Uruguayens, qui désirent aller
soutenir la Celeste en huitième
de finale face à la Colombie,
demain à Rio, doivent débourser
la coquette somme d’au moins
3400 dollars par personne. A ce
prix, le «riche» supporter aura
droit à un voyage aller-retour en
avion et une entrée au Maracana.
Malgré ce prix exorbitant, deux
agences ont déjà annoncé le
départ de deux vols charters de
160 personnes chacun. Pour les
moins fortunés, il reste l’autocar
jusqu’à Rio pour 480 à
650 dollars, mais sans entrée au
Maracana... � SI

ARGENTINE
Des vols spéciaux
pour voir la Suisse
La compagnie argentine
Aerolineas a prévu huit vols au
départ de Buenos Aires à
destination de Sao Paulo où
l’Albiceleste de Messi affrontera
en huitième de finale la Suisse, le
mardi 1er juillet. Pour répondre à
une demande croissante, la
compagnie va ajouter cinq vols
spéciaux à ses trois habituels. Les
vols spéciaux seront opérés par
des Boeing 737/800 d’une
capacité de 170 places chacun.�
SI
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ICI...
ATHLÉTISME
Entraînement des jeunes en marge d’Athletissima
Mardi 1er juillet, dès 17h à Colombier (stade du Littoral). Avec la participation
de Valerie Adams (NZ), LaShawn Merritt (EU), Valentine Arrieta (S) et Pascal Mancini (S).

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat des courses hors stade, entre Biaufond et Les Brenets (21 km, +442 m),
samedi 28 juin, départ à 14h à Biaufond. Parcours de 12 km au départ
des Planchettes à 13h. Informations: www.cross-club.ch

Cross de Bôle
Dimanche 29 juin (de 0,5 à 10 km), dès 9h au terrain de football de Champ-Rond.
Informations: www.services-touristiques.ch.

CYCLISME
Trophée du Doubs, Grand Prix Maurice Lacroix
Deuxième étape entre La Goule et Le Noirmont (8,3 km, +463 m), mercredi 2 juillet,
départ à 19h15 à La Goule. Inscriptions sur place dès 18h.

FOOTBALL
Tournoi à six du FC Béroche-Gorgier
Vendredi 27 (dès 18h50) et samedi 28 juin (dès 9h10) à Saint-Aubin (place des sports).

HALTÉROPHILIE
9e tournoi Michel Froidevaux
Samedi 28 juin, dès 11h à Tramelan (salle de gymnastique ouest).

RAID AVENTURE
Jura Raid aventure
Epreuve multisports, samedi 28 juin, dès 8h à La Sagne.

VTT
Raiffeisen Trans
Cinquième et dernière étape, mercredi 2 juillet, départ à 19h aux Ponts-de-Martel
(patinoire du Bugnon). Randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais
Vendredi 27 juin, dès 18h45 à Delémont (stade de la Blancherie).

Athletissima
Meeting de la Ligue de diamant, jeudi 3 juillet, dès 17h30 à Lausanne (Pontaise).

CYCLISME
Championnats de Suisse
Samedi 28 (élite dames, juniors) et dimanche 29 juin (élite messieurs) à Roggliswil.

FOOTBALL
Suisse - Argentine
Huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi 1er juillet, à 18h à Sao Paulo.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Pays-Bas
Dimanche 29 juin sur le circuit d’Assen.

TENNIS
Wimbledon
Troisième levée du Grand Chelem, du lundi 23 juin au dimanche 6 juillet à Londres.

TRIATHLON
Triathlon de Boncourt-Buix
Troisième manche du championnat jurassien, samedi 28 juin, dès 13h30 à Boncourt
(piscine des Hémionées). Inscriptions sur place une demi-heure avant le départ.

VTT
Coupe du Chasseron
Quatrième manche de la Garmin Bike Cup, dimanche 29 juin, dès X aux Rasses.

COURSE À PIED
Semi-marathon entre Biaufond et les Brenets
La course Le long de la rivière du Doubs (21 m, +442 m) se déroulera
demain entre Biaufond et Les Brenets (halle des TP et des pompiers)
avec un départ à 14h. Un «petit» parcours de 12 km sera accessible au
départ des Planchettes à 13h. Les deux tracés sont ouverts aux
adeptes du walking (départs à 12h à Biaufond et à 13h aux
Planchettes). Quelque 200 participants sont attendus. Des navettes
gratuites (à 10h et 12h) amèneront les coureurs aux départs.
Inscriptions (majorées) sur place jusqu’à 11h30.�RÉD

Le cross de Bôle en pleine nature
Le cross de Bôle aura lieu dimanche au terrain de football de Champ-
Rond. Walking et course populaire (5,5 km) à 9h, courses adultes
et enfants (0,5 - 1 - 2,5 - 5,5 - 6 - 10 km) dès 10h. Nouveautés 2014:
des parcours pour les cadets (2,5 km) et les juniors (6 km). Inscriptions
(majorées) sur place une demi-heure avant le départ.�RÉD

HALTÉROPHILIE
Objectif Mondial
pour Termignone
La neuvième édition du tournoi
Michel Froidevaux aura lieu
demain à la salle de gymnastique
ouest de Tramelan, à 11h (groupe
1), 12h (groupe 2), 13h30 (groupe
3) et 15h (groupe 4). Cette année
encore, les têtes d’affiche seront
les deux leaders actuels de
l’haltérophilie suisse, à savoir le
Prévôtois Dany Termignone et le
Tramelot Yannick Sautebin. La
pression sur Termignone, qui
tentera à cette occasion de
décrocher sa qualification pour
les championnats du monde qui
auront lieu à Astana (Kaz) au
mois de septembre. La fédération
suisse a fixé la limite à 300 kilos.
Pour le classement par clubs,
Moutier et Tramelan partiront
favoris, mais il faudra garder
un œil sur les performances de
Rorschach ou encore de La
Chaux-de-Fonds�RÉD

AUTOMOBILISME
Cinq Neuchâtelois
en lice en France
Cinq pilotes neuchâtelois –
à savoir Jérémy Toedtli
(Auvernier), Sébastien Studer,
Sylvain Droxler, Matthias
Kaufmann (tous de La Chaux-de-
Fonds) et Jonathan Hirschi
(Savagnier) – participeront
demain et dimanche au rallye
de Terre de Langres, manche
du championnat de France des
rallyes sur terre. Pour Hirschi,
il s’agira de sa première
expérience sur terre.�RÉD -COMM

CYCLISME
Francis Hasler
vainqueur aux Bois
Francis Hasler du VC Tramelan a
remporté la première étape du
Trophée du Doubs entre Biaufond
et Les Bois (6,5 km, +417m) en
21’22’’. Il a devancé de 10
secondes Daniel Habegger et
Stefano Rastelletti de 19
secondes. La prochaine étape
aura lieu mercredi prochain entre
La Goule et Le Noirmont.�RÉD

MULTISPORTS Près de 300 concurrents sont attendus demain.

Un raid avec surprise
et pièges à La Sagne

JULIÁN CERVIÑO

Le Jura Raid Aventure (JRA) vi-
vra sa neuvième édition demain.
Après un passage par Colombier
et le bas du canton, les organisa-
teurs ont tracé leur nouveau par-
cours dans le haut. A La Sagne et
autour, dans sa vallée et ses hau-
teurs. Mais, chut, on n’ose pas
tout dire. Parce que cette édition
2014 est riche en pièges et en
surprise.

«Les gens sont plus entraînés et
mieux préparés à la lecture de
carte», explique Yann Voirol,
membre du comité d’organisa-
tion. «Nous devons donc nous
adapter en devenant plus pointus.
Il y aura quelques pièges en plus.»
Les raiders devront donc rester
vigilants et ne pas oublier de
bien pointer à tous les postes.

Comme toujours, la difficulté
physique s’ajoute à la difficulté
technique. Les trois parcours
proposés (voir ci-contre) sont
gratinés.Entre lacourseàpied, la
course d’orientation spécifique,

le VTT, le roller et... des surpri-
ses, il faudra tenir la distance sur
un tracé vallonné à souhait
(+2000 m sur le parcours Ex-
pert). Et encore, les responsa-
bles n’ont pas pu mettre en place
toutes les activités qu’ils avaient
prévues, notamment un atelier
de cordes.

Mais les quelque 150 équipes
inscrites dans les trois catégo-
ries, soit près de 300 concur-
rents, en auront pour leur ar-
gent et leurs sensations. Si les
inscriptions en Expert ont un
peu baissé, le nombre d’inscrits
en Sportif a augmenté. «Pas mal
de raiders ont franchi le pas après
une édition en Découverte», se ré-
jouit Yann Voirol.

Les habituels ténors sont an-
noncés au départ, avec une in-
certitude pour Jan Béguin, bles-
sé, qui devrait prendre le départ
avec Xavier Sigrist.

L’organisation de cette épreuve
est le point d’orgue de la saison
pour le club Neuchaventure, qui
compte 120 membres. Plusieurs

d’entre eux ont participé à divers
raids cette saison et s’en iront en
Bolivie cette année. Mais lors du
JRA, ils officient presque tous
comme bénévole. «Celui qui veut
participer à notre épreuve doit
trouver quelqu’un pour le rempla-
cer», indique Yann Voirol.�

Course à pied et VTT seront au programme pour les participants dans la vallée de La Sagne. ARCHIVES C. GALLEY

PROGRAMME
JURA RAID AVENTURE
DEMAIN
Salle de gymnastique de La Sagne
8h: départ Experts.
9h: départ Sportifs.
10h30: départ Découverte.

PARCOURS
Découverte (21 km, +500m): course à pied
et course d’orientation (5 km, +170m), VTT
(11 km, +320m), roller (5 km), surprise. Le tout
en orientation.
Sportif (45 km, +1550m): course à pied et
course d’orientation (12 km, +550 m), VTT
(12 km, +550 m), roller (8 km), surprise. Le tout
en orientation.
Expert (65 km, +2000 m): course à pied et
course d’orientation (15 km, +620 m), VTT
(41 km, +1200m), roller (12 km), surprise. Le tout
en orientation.
Retrait des dossards: ce soir de 17h30 à
19h30 et demain de 6h30 à 9h30 pour le Raid
Expert, Sportif et Découverte.

ATHLÉTISME Amaru Schenkel et Alex Wilson présents au Résisprint.

L’élite des sprinters suisses
En pleine gestation le 35e Ré-

sisprint international du 6 juillet
à La Chaux-de-Fonds promet
d’être particulièrement attractif
avec des athlètes de classe mon-
diale dans les sprints et les sauts.
Nombreux d’entre eux ont rete-
nu le meeting de La Chaux-de-
Fonds comme date principale
pour atteindre leur qualification
aux championnats d’Europe de
Zurich ou pour les Jeux du Com-
monwealth.

Swiss Athletics a fait de la par-
ticipation d’une équipe suisse
hommes de 4x100 m aux cham-
pionnats du monde de Pékin en
2015 une de ses priorités avec
tentative de qualification sur la
piste chaux-de-fonnière de ré-
putation internationale. Les
équipes de Zambie et de Thaï-
lande seront des adversaires de
valeur pour cette compétition

toujours spectaculaire. On est
tenté de penser que les records
suisses du 100 m et du 200 m
sont dans l’esprit du Bâlois Alex
Wilson ou du Zurichois Reto
Amaru Schenkel, tous deux ap-

préciant l’excellent virage du
Centre sportif.

Nous reviendrons prochaine-
ment plus en détails sur les points
attractifsdecette importanteréu-
nion internationale.�RJA

Alex Wilson et Amaru Schenkel se retrouveront au Résisprint. KEYSTONE

FOOTBALL
Programme connu
pour Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS connaît
son programme de début de sai-
son. Les Xamaxiens débuteront
leur championnat en Ligue Pro-
motion le week-end du 2-3 août
par un derby face au SR Delé-
mont dans le chef-lieu jurassien.
Leurdeuxièmematchauraégale-
ment lieu à l’extérieur avec un
déplacement à Bâle pour y af-
fronter Old Boys le 9 août.

Le premier match à domicile
est prévu le 16 ou 17 août face à
Breitenrain Berne. Les horaires
exactes ne sont pas encore con-
nus, mais le club neuchâtelois
devrait disputer ses matches à
domicile le dimanche à 15h30.

Pour l’instant, on sait que la
suite sera chargée puisque les
«rouge et noir» devront dispu-
ter un match de Coupe de Suisse
le 23 ou 24 août avant de s’en al-
ler affronter Bâle II le mercredi
27 août avant de recevoir Sion II
le 30 ou 31 août. L’adversaire en
Coupe sera connu le 2 juillet.

Pour rappel, les joueurs de Xa-
max FCS reprendront l’entraî-
nement le lundi 14 juillet.�RÉD
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CYCLISME
TROPHÉE DU DOUBS
Premièreétape.Biaufond-LesBois(6,5km,
+417m). Toutes catégories. Messieurs: 1.
Francis Hasler (VC Tramelan) 21’22’’. 2. Daniel
Habegger (Alouette.ch) à 10’’. 3. Stefano
Rastelletti (VC Tramelan) à 19’’8. 4. Alexandre
Mercier (Team Pro Région) à 21’’5. 5. Marc
Donzé (VC Franches-Montagnes) à 34’’8. 6.
Yves Mercier (Team Pro Région) à 38’’6. 7.
Justin Paroz (Zeta) à 42’’1. 8. Valère Thiébaud
(Zeta) à 42’’4. 9. Alexandre Ballet (Zeta) à 58’’9.
10. Romain Aubert (Maca Loca Scott) à 1’11’’.
Dames: 1. Julissa Steiner (VCFM) 25’05’’. 2.
Huguette Boillat (GS Ajoie) à 53’’. 3. Nathalie
Steulet (VC Courtételle) 4’26’’.

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
Internationaux de Grande-Bretagne.
Troisième levée du Grand Chelem (36
millionsdefrancs,gazon).Simplemessieurs.
Deuxièmetour:Roger Federer (S, 4) bat Gilles
Muller (Lux) 6-3 7-5 6-3. Stan Wawrinka (S, 5)
bat Lu Yen-Hsun (Tpe) 7-6 (8-6) 6-3 3-6 7-5.
Rafael Nadal (Esp, 2) bat Lukas Rosol (Tch)
4-6 7-6 (8-6) 6-4 6-4. Milos Raonic (Can, 8) bat
Jack Sock (EU) 6-3 6-4 6-4. John Isner (EU, 9)
bat Jarkko Nieminen (Fin) 7-6 (19-17) 7-6 (7-3)
7-5. Kei Nishikori (Jap, 10) bat Denis Kudla (EU)
6-3 6-2 6-1. Nick Kyrgios (Aus) bat Richard
Gasquet (Fr, 13) 3-6 6-7 (4-7) 6-4 7-5 10-8. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr, 14) bat Sam Querrey (EU)
4-6 7-6 (7-2) 6-7 (4-7) 6-3 14-12. Simone Bolelli
(It) bat Philipp Kohlschreiber (All, 22) 4-6 6-4
6-3 2-6 7-5. Tommy Robredo (Esp/23) bat
AdrianMannarino (Fr) 6-46-17-6 (7-5). Jiri Vesely
(Tch) bat Gaël Monfils (Fr, 24) 7-6 (7-3) 6-3 6-7
(1-7) 6-7 (3-7) 6-4. Mikhail Kukushkin (Kaz) bat
Frank Dancevic (Can) 6-3 6-3 6-2. Lukasz Kubot
(Pol) bat Dusan Lajovic (Ser) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4)
6-3 7-6 (7-3). Denis Istomin (Ouz) bat Julian
Reister (All) 7-6 (9-7) 6-4 6-4.
Simple dames. Deuxième tour: Maria
Sharapova (Rus, 5) bat Timea Bacsinszky (S)
6-2 6-1. Serena Williams (EU, 1) bat Chanelle
Scheepers (AdS) 6-1 6-1. Angelique Kerber (All,
9) bat Heather Watson (GB) 6-2 5-7 6-1. Ana
Ivanovic (Ser, 11) bat Zheng Jie (Chine) 6-4 6-
0. Eugénie Bouchard (Can, 13) bat Silvia Soler-
Espinosa (Esp) 7-5 6-1. Zarina Diyas (Kaz) bat
Carla Suarez Navarro (Esp, 15) 7-6 (14-12) 5-7
6-2. Sabine Lisicki (All, 19) bat Karolina Pliskova
(Tch) 6-3 7-5. Andrea Petkovic (All, 20) bat Irina-
Camelia Begu (Rou) 6-4 3-6 6-1. Kirsten
Flipkens (Be/24) bat Lourdes Dominguez Lino
(Esp) 6-2 6-1. Alizé Cornet (Fr, 25) bat Petra
Cetkovska (Tch) 6-4 5-7 6-3. Madison Keys (EU)
bat Klara Koukalova (Tch, 31) 7-5 6-7 (3-7) 6-2.
Yaroslava Shvedova (Kaz) bat Kaia Kanepi (Est)
6-3 6-7 (4-7) 6-2. Alison Riske (EU) bat Camila
Giorgi (It) 7-5 6-2. Vera Zvonareva (Rus) bat
Donna Vekic (Cro) 6-4 6-4.

UNIHOCKEY
COUPE DE SUISSE

64e DE FINALE
Hommes grand terrain
Bevaix - Ticino (LNB) . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Hommes petit terrain
Cornaux - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-18

EN VRAC

TENNIS Le temps de battre Muller en trois sets, le Bâlois a repris son rôle de chef de famille nombreuse.

Docteur Roger Federer et mister Papa
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Ceux qui ont l’occasion, ces
jours, de se promener dans
Wimbledon Village auront peut-
être la chance de croiser Roger
Federer, son épouse Mirka, ses
jumelles de bientôt 5 ans Charle-
ne Riva et Myla Rose, ainsi que
Leo et Lenny, les petits derniers
nés en mai. A Wimbledon, la tri-
bu Federer est au grand com-
plet. «C’est très bien d’avoir Mirka
et les enfants aussi souvent que
possible avec moi», sourit Roger
Federer. «C’est notre premier
Wimbledon tous les six et nous ap-
précions le temps passé ensemble.
Nous avons les moyens de le faire et
nous essayons de nous organiser le
mieux possible.»

Alors, Docteur Roger Federer
ou Mister Papa? A 32 ans, bien-
tôt 33, Roger Federer doit se fen-
dre en deux, ou plutôt en quatre
maintenant. Entre les exigences
liées à son statut d’icône du ten-
nis et celles de père de famille
nombreuse, l’homme doit trou-
ver son équilibre. «Il faut être à
l’écoute des besoins des enfants, de
Mirka et de mon tennis. Au début,
tu ne sais pas trop comment ça va
se passer. Mais avec les années, je
pense que nous avons beaucoup
d’expérience et que nous savons
gérer tout ça», répond-il.

«Pas aussi bruyant»
En sport, calme et récupéra-

tion sont les deux mamelles du
succès, dit-on. Les nuits sont-el-
les difficiles chez les Federer de-
puis l’arrivée de la seconde paire
de jumeaux? Et les journées,
agitées avec deux fillettes qui
n’ont pas encore fêté leurs trois
ans? «Ce n’est pas aussi bruyant
queça», rigoleFedererqui,privi-
lège de rang, peut s’appuyer sur
plusieurs nounous pour le sou-
lager, lui et Mirka. «C’est vrai
que les enfants peuvent vite te fati-
guer et doivent apprendre à être
patients», acquiesce-t-il. «Les
filles sont très demandeuses. Elles

arrivent à un âge où tu dois leur
fixerdes limites toutenétantdispo-
nible, faire des choses et jouer avec
elles.»

Pour ses enfants, Roger Fede-

rer n’est pas le joueur aux 17 ti-
tres de Grand Chelem, le
meilleur tennisman de l’his-
toire. Non, pour eux, il papa.
Simplement. Mais un papa sé-

vère? «Je suis assez strict», ré-
pond-il d’une voix douce. «Je dis
les choses, je ne suis pas du genre à
tout laisser passer. Et ça, elles le
savent.»

L’excellence paternelle
Aussi icône du tennis soit-il,

Roger Federer s’investit avec
l’excellence qu’on lui connaît
dans son rôle de père. «Les gar-
çons sont encore trop petits, mais
les filles, j’essaie de les guider»,
souffle-t-il. «Lorsque nous nous
promenons en forêt par exemple,
je leur explique les choses que nous
voyons, ce qu’est un arbre, la na-
ture… J’aime aussi beaucoup leur
lire des histoires, pour développer
leur imagination, c’est impor-
tant.»

Hier en soirée, sur le Centre
Court, Charlene Riva et Myla
Rose n’ont pas vu leur papa faci-
lement gagner contre le Luxem-
bourgeois Gilles Muller en trois
sets (6-3 7-5 6-3). L’heure tar-
dive n’était pas propice. «Elles
savent que je joue beaucoup au
tennis, ça, c’est clair», lâche le
Rhénan. «En revanche, je ne suis
pas certain qu’elles savent que c’est
mon travail. Par contre, elles com-
prennent maintenant la différence
entre un match et l’entraînement,
parce qu’elles ont déjà suivi les
deux. Elles comprennent aussi que
je peux jouer pour gagner un ti-
tre.»

«Ouvert d’esprit»
Roger Federer a sa voie toute

tracée. Le temps de la retraite
sportive n’est pas encore venu,
mais lorsque l’heure sonnera, il
sera totalement au diapason de
son rôle de papa. «Honnêtement,
je n’ai pas besoin de mes enfants
pour penser à autre chose que le
tennis. J’ai toujours été assez ou-
vert d’esprit et quelqu’un qui s’inté-
resse à beaucoup de choses. Parler
tennis, à la fin, ça devient en-
nuyeux.»

demain, au prochain tour, Ro-
ger Federer affrontera le vain-
queur du match Marcel Granol-
lers - Santiago Giraldo. Docteur
Papa redeviendra alors le redou-
table Mister RF. Et là, peut-être,
l’heure sera plus propice à une
visite de Charlene Riva et Myla
Rose sur le Centre Court.�

Roger Federer joue au tennis, mais ses filles ne savent pas qu’il travaille en même temps. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Nicole Büchler
change d’entraîneur
La perchiste Nicole Büchler (LC
Zurich) travaille de nouveau avec
son ancien mentor Raynald Mury.
Elle a mis fin à sa collaboration
avec l’entraîneur national Herbert
Czingon. «Le courant ne passait
plus», déclare la Bernoise de 30
ans pour expliquer cette
séparation. Mury va entraîner
Nicole Büchler jusqu’au
championnat d’Europe de Zurich
(12 au 17 août). La situation fera
ensuite l’objet d’une nouvelle
analyse au terme de la saison.
� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Thurgovie
change de nom
Le HC Thurgovie (LNB) s’appellera
désormais Hockey Thurgovie
(Thurgau). En outre, le club a
prolongé de deux saisons le
contrat de son entraîneur
Christian Weber soit jusqu’au
terme du championnat 2016-2017.
� SI

La marche était trop haute pour Timea Bacsinszky (WTA
85). La Vaudoise s’est logiquement inclinée 6-2 6-1 en 60 mi-
nutes face à la Russe Maria Sharapova (no 5) au deuxième
tour. Sacrée en 2004 sur le gazon londonien, Maria Sharapo-
va n’a quasiment laissé aucune chance à son adversaire sur le
courtno1.La lauréatedudernierRoland-Garrosn’a jamais re-
lâché son effort, concédant son seul break de l’après-midi
alors qu’elle servait pour le gain du premier set à 5-1.

Issue des qualifications, Timea Bacsinszky n’a pas à rougir
d’une défaite qui était attendue. Elle fut bien trop vulnérable
derrière ses deuxièmes balles de service pour espérer un
meilleur sort, ne remportant que 21% des points dans cette
situation (3/14). A l’inverse, Maria Sharapova a fait preuve
d’une belle efficacité sur son service, passant 72% de ses pre-
mières balles et remportant 82% des points joués derrière ses
premières balles. «C’était trop court», confiait la Vaudoise
après avoir essuyé la tempête russe. «Maria est une grande
championneetellevientdegagnerRoland-Garros,mais je suisdé-
çue, car je n’ai pas réussi à montrer le meilleur de moi-même.»

Timea Bacsinszky, qui n’a inscrit que 3 points à la relance
dans la seconde manche, quittera Londres avec le sentiment
du devoir accompli. Victorieuse de quatre matches après
avoir dû passer par les qualifications, elle empochera un chè-
que non négligeable d’environ 64 000 francs suisses (avant
impôts). Elle gagnera surtout une dizaine de places supplé-
mentaires dans la hiérarchie, elle qui pointait au 285e rang
mondial à la fin 2013.

Belinda Bencic (WTA 71) disputera quant à elle son 2e tour
vendredi. Son duel avec l’Américaine Victoria Duval (WTA
114) a en effet été reporté en raison de la pluie, qui a fait son
apparition jeudi en fin de journée.�PAD - SI

Sharapova trop forte
Lu, Yen-Hsum de son petit

nom, n’est pas forcément un
adversaire que ses homologues
aiment affronter sur l’herbette
de Wimbledon. Matricule 47 à
l’ATP, le joueur de bientôt 31
ans y a réussi ses plus hauts
faits d’armes. En 2010, il s’of-
frait le scalp d’Andy Roddick,
alors septième mondial, pour
devenir le premier ressortis-
sant de Taïwan à se hisser en
quart de finale d’un tournoi du
Grand Chelem. Stan Wawrin-
ka (photo Keystone) savait, dès
lors, que son deuxième tour ne
serait pas forcément une pro-
menade de santé. Et il ne s’est
pas trompé. Il lui a fallu ba-
tailler – tempêter même par-
fois – 2h42’ durant pour, au fi-
nal, se débarrasser du péril jaune en quatre
manches (7-6 6-3 3-6 7-5).

Une victoire que l’on qualifiera de poussive
pour un match nettement moins abouti que le
précédent contre le Portugais Sousa. Hier sur le
court 1, le Vaudois est apparu moins serein,
moins solide dans son jeu, moins mobile égale-
ment dans ses déplacements. En résumé, un
peu de «moins» partout. «Tu ne peux pas tou-
jours jouer aussi bien en match qu’à l’entraîne-

ment. Même s’il y a eu des
hauts et des bas, mon jeu
était en général solide. Et
quand il l’a fallu, j’ai trou-
vé les bonnes solutions
face à un bon adversaire.
L’important était de ga-
gner et je suis content de
cette victoire. Peu im-
porte s’il y a eu du néga-
tif», a complaisamment
résumé le Vaudois.

Demain, Stan affron-
tera Daniel Istomin
(ATP 45), huitième de
finaliste en 2010. S’il
mène 2-1 au jeu des
confrontations direc-
tes, le No 3 mondial
n’oublie pas que l’Ouz-
bek l’avait dominé ici

même voilà quatre ans. «Ce sera un match forcé-
ment très compliqué, il va falloir que je serve
bien», analyse Wawrinka. «Il apprécie le gazon,
il joue à plat et frappe bien son revers. A moi de ra-
lentir le jeu pour ne pas lui donner de rythme.»

Histoire d’éviter l’écueil et de perdre trop
d’énergie sur le terrain, Stan sera bien inspiré
d’éleversonniveaude jeu.Carcommeondit ici
à Wimbledon, les victoires les plus courtes
sont les meilleures.�

Wawrinka surmonte le péril jaune
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Horizontalement: 1. Proverbe. 2. Soutenir. D’une ma-
nière incorrecte. 3. C’est le bouquet. Condiment. Fin
d’infinitif. 4. Qui présentent des creux réguliers. Matière
spongieuse. Mouvement impétueux. 5. Un élément
nous en sépare. Le crapaud en est un. Pur et calme. 6.
Modèle de souplesse. Les rapaces en possèdent. Une
des membranes de l’œuf humain. 7. Pronom. Se jette
dans la Baltique. Insecte abondant près des eaux. Naît
dans l’Artois. Possessif. 8. Instrument de maçon. Ville de
Pologne, sur l’Odra. Poudre pour la peau. 9. Grand réci-
pient. Petit four. Etat du Brésil. Son enfance passe pour
être exempte de toute difficulté. 10. Est portée sur le ki-
mono. Plantes grimpantes. Une natte peut en servir. 11.
L’inventeur des logarithmes. Ami d’Ulysse, symbole du
sage conseiller. Mise à profit . 12. Région de Croatie. Sert
à faire cesser les vibrations des cordes d’un piano. 13.
Plantes nuisibles aux moissons. «En l’an du Seigneur».
Boîte à surprises. Petit coin. 14. Femme d’une beauté
majestueuse. Direction suivie par un navire. Amoureux.
Convenu. 15. Edition abrégée. Ville de Bourgogne.
Tracas. Couvre le reste. Souffre du froid. 16. Etonné au
plus haut point. Petit poisson d’aquarium. Préfixe. Les
oiseleurs s’en servent. 17. Hérétique. Répugnant par sa
vanité. Partie supérieure d’un chapiteau. 18. Bout de
flûte. Héroïne d’une légende babylonienne. Arbre de
terrains humides. Symbole. 19. Adverbe. Ville de Russie.
Dans un dilemme shakespearien. Lettre grecque. 20.
D’une manière incidente. Point cardinal. 21. Pronom.
Badine. Révolutionnaire canadien. La Poésie lyrique en
personne. 22. Prénom féminin. Pays de la Gaule arrosé
par la Saône. 23. Sorties. Temps de moissons. Cesse de
couler. Là où les camelots vendent leur salade. 24.
Ferrure. Ville du Roussillon. Dans le nom d’un Etat
d’Asie. Monnaie des Balkans. 25. Apport de moitié.
Homme politique romain. Condiment. Teenagers. 26.
Ecrits d’Alain. Connu. Dont le cas est désespéré. Ville de
la Gueldre. 27. Remis en place. Les Antilles. Prière. 28.
Tête d’épingle. Maison de bois. Travail de graveur. 29.
Bien-être. Opération chirurgicale. Pièce mobile d’une
serrure. 30. Pièce de Tennessee Williams..
Verticalement: 1. Exclamation méridionale de com-
misération. En grande quantité. Cour d’une prison. 2.
Une des plus belles statues antiques. La Mer en per-
sonne. Peintre bohème. 3. Hors de péril. L’oiseau l’est . Il
introduisit le tabac en France. Donc devenu mortel.
Titre de religieux. Symbole de mesure. 4. Pigeon. Il dé-
chaînait des tempêtes. Qui reste dans le vague. En
Chaldée. Loges. Réaliser. 5. Pays de cocagne. Se déve-
loppent. Plante fourragère. Ville d’Angleterre.
Abréviation juridique. 6. Bien de ce monde. Ange de la
liturgie orientale. Qui vient de paraître. Une ladrerie en
fut un. Sans douceur. 7. La paumelle en fait partie. Son
temple le plus fameux était à Ephèse. Elans vers un
idéal. Ecrivain irlandais. 8. Ancien titre turc. Serviteur
d’Ulysse, qu’il hébergea à son arrivée à Ithaque.
Approfondir. Amas vaporeux. Ville du Nigeria. 9. Elargies

à l’orifice. Sorte de panier plat . Poème médiéval. Filet
de pêche. Dans la Brie. 10. Comme ça. Ce qu’est Mimi
dans La Bohème. Ennui mécanique. Symbole.
Interjection. Cinéaste britannique. 11. Infâme. Un rien.
Linge de table. Temps de vacances. A part soi. 12. Il
s’accroche aux branches. Conducteur. Homme bien bâ-
ti. Vieux mot homonyme d’une lettre. Privatif. 13.
Réclamée. Bande de fer qui soutient sur ses gonds une
porte ou un volet. Etat arabe. Appellation. 14. Humidité
que la chaleur fait sortir du bois chauffé. Ville
d’Allemagne. Ouvrier d’usine. Approprié. 15. Eut con-
fiance. Symbole. Surnom (sans l’article) du vainqueur
de Zama. Légère écorchure. 16. Préfixe. Corps gazeux.
Qui pique. Pâturage d’été. 17. Région de Madagascar. Le
Bosphore y a une rive. Possessif. Convient. Eléments de
chapelets. 18. Copulative. Joint . Animal au corps massif.
Outil de forgeron. Disjoint .19. César prétendait en des-
cendre. Animal voisin du phoque. Poire juteuse. Sentir
de loin. 20. Se dit d’agents agresseurs. Homme de
troupe. Oreste en descendait . Laxatif..

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Une vieille baderne. Ru.- 2. Non.
Folie. Etudiantes.- 3. Buse. Noé. Aneries. Ove.- 4. Irone.
Prélat. Apre.- 5. Erre. Monte-Carlo. Un.- 6. Na. Régie. Issu.
Œuvre.- 7. Fièvres. CC. Ili. Le.- 8. Angers. Araser. Trélon.- 9.
Oreilles. Cère. Mort.- 10. Tri. Uléma. Gr. Alloue.- 11. Nis.
Rasa. Pli. Beautés.- 12. Ente. SF. Ilote. Trie.- 13. Scène.
Oasis. PO. El. Au.- 14. Té. Ordure. Egale. Lamb.- 15. Jean
Mermoz. Etirée. Ir.- 16. Ici. Be. Oc. Evidente.- 17. Murette.
Or. Drège. Ait.- 18. Al. Eure. . Ré. Muet.- 19. Inès. Pinças.
Da. Dés.- 20. Sa. Scies. Sagaie. Téos.- 21. Pirée. S’entre-
dévorer.- 22. Ere. Cadrer. La. Are. If.- 23. Respirer. Epaisse.
Feu.- 24. Pétases. Sue. Dent.- 25. Usité. Abat. Peste.- 26.
Ire. Dans un instant.- 27. Osé. Repos. Irisation.- 28. Et.
Poli. Assène. Tenon.- 29. Ursuline. Otto. Hernie.- 30.
Fessée. Vanesses. Serf.

Verticalement: 1. Un bienfait n’est jamais perdu.
Œuf.- 2. Nourrain. Rincée. Unaire. Sistre.- 3. Ensor.
Egoïste. Air. Respire. SS.- 4. Enerver. Enonce. SSE. Pète.
Pus.- 5. If. Erreur. Ermite. Cécité. Rôle.- 6. Eon. Agésilas.
De. Tupi. Ara. Délie.- 7. Ilot. Is. Les Fourberies de Scapin.-
8. Lie. Me. Alma. Arme. Enserre. Nô. EV.- 9. Le. Pô. Créa.
Iseo. Ne. Sassa.- 10. Arnicas. Pli. Zoroastre. Bu. Son.- 11.
Benêts. Glose. Isar. Pianiste.- 12. Atèles. Ecrit . Gê. Dé.
Gela. Tirets.- 13. Dur à cuire. Epater. Dadais. Ninos.- 14.
Edita. Rab. Oliveraie. Suisse.- 15. Rie. Roitelet. Erige.
Evasé. Ta. HS.- 16. Nasale. Lare. Ede. Ore. Patte.- 17. En.
Poule mouillée. Mètre. Deniers.- 18. Tor. Velouté.
Nausée. Festonné.- 19. Rêveur. Orée. Amitié. Orient.
Noir.- 20. Usé. Néant. Soubrettes. Futés. Nef.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX/28-29 JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte d’adieux à Christiane Sandoz,
suivi d’un apéritif.
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême, K.
Phildius, avec la participation du Canti’choeur.
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. So 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Pfrn. E. Mueller Renner.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple de
Saint-Laurent, J. Chollet.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe avec
confirmations.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte, Sylvette Huguenin.
Ma 9h30, baby song; 19h30, cellule Chapeau-
Râblé 22. Me 9h, groupe de prière.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h30, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur François Quoniam.
Eglise évangélique de réveil
Sa 20h, soirée prière et intercession à l’Ancien
Stand. Di 9h30, culte avec Steve Tanner de
l’association ARocha; fin de l’école du
dimanche.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst, Timothé
Houmard.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 10h, culte, T. Marthaler.
Bémont, Chapelle
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Home Le Martagon
Di 11h, culte, F. Caudwell et J.-M. Leresche,
dans la cadre de la fête annuelle du home.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes au Raya. Di 9h45, culte,
sainte cène et école du dimanche.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec David Tripet.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène;
école du dimanche
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte, Col
André et Josiane Sterckx; 15h30, Home Vert-
Bois.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte unique, Cécile Malfroy.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, célébration œcuménique à La
Neuveville, Place de la Liberté.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à Renan, avec
Margrit Pitton, flûtiste et Christian Gerber,
organiste.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 10h, méditation et musique, flûte de
bambou et orgue, à Renan.
Sonvilier
Programme non communiqué.
Villeret
Di 10h, méditation et musique à Renan.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Courtelary.
Tramelan
Sa 17h30, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 9h30, messe d’adieux à Liza Zellmeyer
à l’église de l’Epiphanie à Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Di 10h, fête de l’Unité parstorale et départ de
Ph. Charmillot.
Tous les jours, 10h, messe selon le rite Saint-
Pie V, à la chapelle de l’Institut des Côtes.
Les Pommerats
Di 10h30, messe pastorale.
Saignelégier
Di 10h45, messe.

Saint-Brais
Sa 18h, messe.
Lajoux
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche;
garderie proposée.
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22.10 Tirage Euro Millions
22.12 Trio Magic & Banco
22.15 Le court du jour
22.25 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2012. Saison 6. Avec Kate Walsh.
2 épisodes.
Une équipe de télévision suit 
Sam dans sa pratique quoti-
dienne de la médecine.
23.50 Les experts : Miami 8
1.15 Les experts

23.25 Euro Millions 8
23.30 Ce soir, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h45. Invités : Baptiste 
Giabiconi, Charlotte Gabris, 
Arnaud Ducret, Manu Levy, Bap-
tiste Lecaplain, Ariane Brodier.
Arthur reçoit des personnalités 
qui se prêteront à des  
improvisations.
1.25 Confessions intimes 8

23.05 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2007.  
Saison 9. 2 épisodes.  
Avec Anne Richard, Jean-François 
Balmer, Philippe Ambrosini.
Le corps d’un homme est 
découvert, mutilé. Rovère pense 
à une extorsion de fonds.
2.20 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8
Magazine. Présentation :  
Guilaine Chenu, Françoise Joly.

22.45 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h55.
«Enquêtes de régions»  
propose aux téléspectateurs 
des magazines d’information 
diffusés simultanément dans 
chaque région.
0.05 Doc 24
1.00 Si près de chez vous 8
Série. Double jeu. - Roman noir.
1.50 Midi en France 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Arnold Vosloo.
Un faussaire bénéficiant du  
service de protection des 
témoins est tué par le sniper 
Jacob Broadsky.
1.20 New Girl
Série. Un amour de père. -  
Pepperwood mène l’enquête.
2.20 Les nuits de M6

22.20 Quand la science  
traque les criminels

Documentaire. Science et tech-
nique. All. 2014. Réalisation : 
Tilman Jens. 0h55. Inédit.
Quand la maîtresse de son mari 
disparaît, Minette se demande 
si celle-ci n’a pas été assassinée.
23.15 Prénatalités
Documentaire.
0.05 Court-circuit
Magazine. Spécial baiser.

22.30 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2011. Saison 1. 
2 épisodes. Inédits. Avec  
Sofia Helin, Kim Bodnia.
Une coupure de courant plonge 
le pont de l’Oresund dans le 
noir. Peu après, le corps d’une 
femme assassinée est découvert.
0.35 Underworld 2 :  

évolution 8
Film. Fantastique. 
2.20 Couleurs locales 8

7.45 Le Venezuela  
en montgolfière

8.30 X:enius
8.55 Comment les maths  

ont vaincu Hitler
10.00 Polynésie,  

un avenir irradié
10.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Un train d’exception
12.30 Arte journal
12.45 L’homme qui aimait  

les requins
13.40 Un week-end sur deux 8
Film. Comédie dramatique. 
15.15 Prohibition : une 

expérience américaine
17.00 X:enius
17.30 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
18.00 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le cœur étranger. -  
Coup au cœur.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. La lueur (1/2).
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Speed dating.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Maternité à risque
Film TV. Drame. 
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Vengeance ou justice.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. La grande finale nationale.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde. Corée du 
Sud/Belgique. Commentaires :  
Rodrigo Beenkens. (Groupe H).  
À l’Arena de São Paulo .
12.10 Football
Coupe du monde.  
Algérie/Russie.  (Groupe H).  
À l’Arena de Baixada,  
à Curitiba (Brésil).
14.00 Tennis
Wimbledon. 3e tour, dames  
et messieurs. En direct.  
À Wimbledon (Grande-Bretagne).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.
20.10 Le journal des Suisses 8
Magazine. Coupe du monde 
2014. En direct.

5.45 Franklin 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.55 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 Régime fatal 8
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Ron Oliver. 1h30.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models 8
8.50 The Hour
Série. Une heure de paradis. - 
Une heure de courage.
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
Les chandeliers. - Avalanche.
16.45 Bones
17.35 Chicago Fire 8
18.15 Le court du jour
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. 3 épisodes. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
Le CBI enquête sur le meurtre 
de Missy Roberts, une femme 
dont le couple allait mal.

20.40 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2014. 
Réal. : F. Onteniente. Inédit. 
1h30. Avec Samuel Le Bihan. 
La fuite en avant de l’ancien 
champion cycliste, Laurent 
Fignon, face à la maladie.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h30. Invités notam-
ment : Claire Chazal, Nicolas 
Sirkis, Michel Boujenah, 
Pascal Elbé, Thierry Lhermitte, 
Armelle, Harry Roselmack.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Philippe 
Bouvard. 2h15. Inédit. Invités 
notamment : Laurent Gerra, 
Alain Delon, Mireille Darc, 
Bernard Tapie, Amanda Lear, 
Macha Méril, Michel Legrand.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Pernoud. 1h50. 
Inédit. Plages de rêves, plages 
de légendes. À la découverte 
de plages de rêve. De la 
Thaïlande aux États-Unis, en 
passant par la France et l’Inde.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes.  
Avec Emily Deschanel,  
David Boreanaz. Conviés à des 
funérailles, Booth et Brennan 
voient apparaître le défunt à 
sa propre cérémonie !

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2013. Réal. : 
Lancelot von Naso. 1h28. Avec 
Veronica Ferres. Quand la maî-
tresse de son mari disparaît, 
Minette se demande si celle-ci 
n’a pas été assassinée.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Una 
voce per Padre Pio 23.20 TG1 
60 Secondi 23.30 Notti Mondiali 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 On n’est 
pas que des cobayes ! 8 22.30 
C dans l’air 8 23.35 Les  
100 lieux qu’il faut voir 8 0.30  
Les routes de l’impossible 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le grand show 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Complément d’enquête 
0.25 La grande librairie

19.50 Wetter vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Wir tun es 
für Geld Film. Comédie. 21.45 
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf 
110 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Der zweite Mord Film 
TV. Policier. 0.55 Nachtmagazin 

18.00 Technikwelten 18.30 
Virus 19.05 Top Gear 20.00 
Noch tausend Worte Film. 
Comédie. 21.35 Come fly with 
me 22.05 Creature Comforts 
America 22.20 Football. 
WM-Magazin 22.45 The 6th 
Day Film. 0.55 Die Simpsons

15.05 112 Unité d’urgence 
16.25 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 18.55 Rescue unité 
spéciale 20.40 RTL9 Family 
20.45 Les Pierrafeu à Rock 
Vegas Film. Comédie. 22.15 La 
couleur du crime Film. Policier. 
0.15 Échec et mort Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist La dernière échappée Qui veut gagner  
des millions ?

Les Grosses Têtes :  
nos 37 ans de bonheur Thalassa Bones Mon mari,  

un assassin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.15 Ariane à Naxos 19.15 
Intermezzo 19.30 Dances at a 
Gathering de Jérôme Robbins 
- Psyché d’Alexei Ratmansky 
En direct. 22.00 Caligula 23.30 
Bootsy Collins au festival Jazz 
à Vienne 1.00 Earth Wind And 
Fire au festival Jazz à Vienne 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Paradisi ecologici 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 The Code Film. 
Thriller. 22.45 Cold Case 23.45 
Four Play Film TV. Classique.

9.00 Moto. Grand Prix des 
Pays-Bas. En direct 16.00 
Copacabana 16.10 Watts 16.15 
Brazilmania 16.30 Copacabana 
17.00 Moto superbike. 
Championnat du monde 19.00 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas 
21.00 Watts 21.30 Copacabana

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Kitzbühel 19.00 heute 19.25 
Die Garmisch-Cops 20.15 Der 
Alte 21.15 SOKO Leipzig 22.00 
heute-journal 22.30 Agent 
Ranjid rettet die Welt Film. 
Comédie. 23.50 aspekte 0.35 
heute nacht 0.50 Luther 

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 pueblo más 
divertido 23.45 Atención obras 
0.35 La noche en 24h 2.30 
Crónicas 3.15 España directo 

11.30 Alerte Cobra 8  
13.15 TMC agenda 8  
13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8 
15.20 Preuve à l’appui 8 18.55 
Le meilleur relookeur 8 0.50 
Les experts : Manhattan 8  
1.10 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Die Assistenzärzte - Zeit 
der Bewährung 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Die Reifeprüfung Film

17.25 Venir au monde 18.20 
Des nounous pour animaux 
18.50 Afrik’art 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Le génome humain 22.35 
Planet of snail - la vie au  
bout des doigts 0.00 Les 
nouveaux explorateurs

12.30 Moto. Motomondiale 
15.50 Tennis. Wimbledon 20.15 
Parole rossocrociate 21.00 
Monte Carlo Film. Comédie. 22.50 
Due Uomini e Mezzo 23.15 Due 
Uomini e Mezzo 23.35 Gaga by 
Gaultier 0.30 Copycat - Omicidi 
in serie 8 Film. Policier.

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Preço Certo 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Sexta 
às 9 22.30 3 Por Uma 23.30 
Programme non comuniqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal En direct. 
20.00 Le Grand journal, la 
suite En direct. 20.25 Le petit 
journal 20.55 Man of Steel 8 
Film. Fantastique. 23.15 Pacific 
Rim Film. Science-fiction. 1.20 
Rencontres de cinéma 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire avec la
participation du «Chœur
d’hommes» et de la «Fanfare
Béroche-Bevaix». Le Lötschberg:
ce bijou du lac de Brienz est le
vapeur de Suisse qui a été
rénové de la façon la plus fidèle.
Son capitaine nous fait visiter la
timonerie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

prendre beaucoup et de faire passer des
idées qui [lui] semblent importantes».

Elle fera équipe avec
Jean-Michel Aphatie,
qui, lui aussi, fait des
interviews politiques
et des éditos…

BELMONDO
Ça tourne
Jean-Paul Belmon-
do et son fils tour-
nent actuellement
un documentaire
sous forme de
road movie. L’idée

de ce documentaire hommage est née dans la tête de
Paul Belmondo: «Contrairement aux autres choses qui
existaient, je voulais que ce soit lui qui nous raconte ses sou-
venirs et ses anecdotes. Quand il a su que ce serait moi qui
mènerais le projet, il a dit oui»,précise-t-il.Pourtant, leco-
médien ne se rend pas compte de sa popularité: «Il ne
comprend pas vraiment en quoi ce projet pourrait intéres-
ser les gens. Il ne se rend pas compte de la demande du pu-
blic. Je trouvais important que lui raconte sa vie et laisse
cette trace-là».Letournagea lieudans lesendroitsquiont
marqué son existence. Après l’Italie, la Côte d’Azur et
Paris, père et fils iront fin août au Brésil, où est né le per-
sonnage du film «L’Homme de Rio». Parallèlement,
Paul recherche des images d’archives encore inédites. Il
est ravi de partager cette aventure avec son père: «On
s’amuse beaucoup, c’est un vrai plaisir».

NATACHA POLONY
Elle rejoint «Le Grand Journal»
C’est fait! Natacha Polony (photo Visual
Press Agency) vient d’officialiser son arri-
vée sur Canal+ au «Grand Journal» à la
rentrée. «Oui, à partir de la fin du mois
d’août, je serai tous les jours au “Grand
Journal”», a-t-elle confié à Philippe
Vandel. La journaliste, qui a décidé
de quitter «On n’est pas couché»
(France 2), rejoint les chroni-
queurs du talk-show présenté
par Antoine de Caunes «pour
faire l’interview politique» et
«sans doute un édito, quelque
chose qui [lui] permettra d’ap-
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ADRESSES 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
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
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

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Danièle Leuba, à Cortaillod:
Cyrille Leuba, à Cortaillod,
Sandrine Leuba, ses fils Julien et François, ainsi que son ami Paulo,
à Cortaillod;

Roland Leuba et famille, à Cudrefin;
Eliane et Willy Spielmann, à Mézières et famille;
Michel et Marlyse Leuba, à Safenwil et famille;
Jean-Claude et Gisèle Leuba, à Cortaillod et famille;
Raymonde Jordan, en France;
Claude et Dominique Perrin, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEUBA
dit Charly

qui les a quittés suite à une courte maladie, peu après son 70e anniversaire.
Le 26 juin 2014
Polonais 12a, 2016 Cortaillod
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod, lundi 30 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Charly repose à la crypte du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci au Docteur Stéphane Pellissier, à Neuchâtel,
au Docteur Pascal Châtenay, à Auvernier, ainsi qu’au personnel de HNE
La Chrysalide, pour leur gentillesse et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

En ce jour du 25 juin 2014, jour de son 57e anniversaire,
s’en est allé subitement, suite à un malaise cardiaque

Monsieur

Pierre-Alain RUMO
Sont dans la peine:
Sa compagne: Jacqueline Junod, à Neuchâtel;
Ses enfants: Christophe Rumo, à Peseux;

Nicolas Rumo et son amie Mélinda Hofer, à Colombier;
Katia Rumo et son ami Romain Jaquemet,
aux Geneveys-sur-Coffrane;
Leur maman Maryline Pottier, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 30 juin, à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Pierre-Alain repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Varnoz 6, 2000 Neuchâtel.

S T - B L A I S E

Entre l’océan et les montagnes
il y a le ciel et je veille sur vous...

Son épouse Michèle Struchen-Magnin
Ses enfants Séverine et Sylvain Amstutz-Struchen, leur fille Julia
Ses sœurs Marie-Jeanne Struchen

Gisèle Rondalli-Struchen
Son beau-frère et sa belle-sœur

Paul et Denise Magnin-Boujon, leurs enfants
Yann-Emmanuel
Guillaume et Raïssa, leur fille Elisa
Elodie et Reza, leur fils Navid

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
enlevé brusquement à leur tendre affection pendant son footing en forêt,
dans sa 64e année.
2072 St-Blaise
(Chemin du Tertre 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de St-Blaise, le lundi 30 juin
à 14 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation Theodora (Clowns pour les enfants hospitalisés) Lonay,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Denis Struchen».

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.

Son épouse: Edith Aeberhard
Ses enfants: Kurt Aeberhard

André Aeberhard
Rolf Aeberhard et Valérie Eisenring

Ses petits-enfants: Margot et sa maman Eva
Delphine, Anaëlle, Yoan et leur maman Marie-Anne
Lucille et son mari Alex, Estelle et son ami Gilles
et leur maman Claire-Lise

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Fritz AEBERHARD
qui s’est endormi paisiblement le 26 juin 2014 dans sa 82e année.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 juin 2014 à 14 heures.
Fritz repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Edith Aeberhard

Impasse des Clématites 4 – La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer,
mention décès Fritz Aeberhard, CCP 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le personnel
de The Swatch Group R&D Ltd, division Asulab

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
leur très cher collaborateur depuis 14 ans

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Les Autorités communales et le personnel
de la commune de Saint-Blaise

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
membre des Autorités communales de 1996 à 2012

Nous adressons notre profonde sympathie à ses proches.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-750466

Le Cabinet médical du Docteur T. Mauler
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEUBA
père de Madame Sandrine Leuba, fidèle collaboratrice et amie
Nous présentons notre profonde sympathie à toutes la famille.

028-750454

Poste CH SA
PostMail

Région de Distribution Neuchâtel
C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès

de notre cher collaborateur

Monsieur

Pierre-Alain RUMO
Une personne que nous avons toujours appréciée pour son amabilité
et sa disponibilité nous a quittés à tout jamais. Nous garderons d’elle

un souvenir inoubliable.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 – fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Le mot caché
Solution

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

VALENCE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Francis VESSAZ
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, juin 2014.
028-750179

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse Georgette Gaille-Perrin à Mutrux
Son fils Serge et Paula Gaille et leurs enfants Marielle

et Guillaume à Cortaillod
Sa nièce Patricia et Jacques Rossel-Jäggi, à Yverdon

et leur fille Laurence
Son beau-frère André Perrin et sa compagne Huguette à Provence

et famille
Sa belle-sœur Michèle Moser-Perrin à Payerne et famille
Les descendants de feu Etienne et Marcelle Dyens
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Gabriel GAILLE
dit Gaby

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 87e année.
1428 Mutrux, le 26 juin 2014
Chemin du Mont Aubert 7
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Provence le lundi 30 juin 2014
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Gabriel repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoins celui que j’aimais.

Gino et Bruna Bulloni, à Giubiasco (TI) et famille
Giuseppe et Brigida Bulloni, à Camorino (TI) et famille
La famille de feu Charles Gerber
Les familles Bianchini
Tous ses amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsa GERBER
née Bulloni

leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie
qui s’en est allée subitement jeudi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 juin à 11 heures.
Elsa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Gisèle Bianchini

rue du Crêt-de-la-Fin 12b, 2024 St-Aubin-Sauge

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son fils et sa belle-fille
Raymond et Alessandra Fête-Padlina

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils
Nicolas Fête, Céline Tobler et leur petit Patrick
Isabelle Fête Schaer et Guillaume Schaer
Alexandre Fête et Fabienne Mayenzet

Ses nièces et neveux
Jacqueline Schmid

Jean-Marie Schmid et famille
Ilona Schmid

Claudine Bolomey
Philippe Bolomey et famille
François Bolomey et famille

Jean-Claude et Constance Voumard
Patricia Voumard

René et Françoise Maspoli
Cathy Henninger et famille
Vincent Maspoli

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile FÊTE
née Hennet

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 99e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 1er juillet à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Raymond et Alessandra Fête-Padlina

58, Chemin des Grandes-Vignes, 1242 Satigny
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOTTET
époux de Béatrice Mottet, amie gymnaste,

membre active de la Gym Dames
Elle présente à sa famille ses respectueuses condoléances.

028-750484

Les chanteurs du P’t Chœur en Fête de Cortaillod
sont tristes.

Leur ami ténor,

Bernard MOTTET
les laisse sur le bord de la partition, dans le grand silence de l’amitié

pas suffisamment goûtée.
Ils présentent leur profonde sympathie à son épouse,

elle aussi chanteuse, ainsi qu’à toute sa famille.

Le garage Barben/Augsburger
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BARBEN
papa de notre collègue François et grand-papa de notre apprenti Gaëtan

Nos sincères condoléances et pensées accompagnent toute la famille.
Le garage sera fermé le vendredi après-midi 27 juin pour cause de deuil.

132-268661

En souvenir de

Steve MARZOCCHINI
2009 – 27 juin – 2014

Déjà 5 ans que tu nous as quittés, dans mon cœur
la douleur est toujours aussi intense.

Pas un jour passe sans une pensée pour toi.
Ta maman qui t’aime

Malgré ton départ, j’ai réussi à avancer. De là-haut j’espère
que tu es fier de moi.

Je ne cesse de penser à toi.
Ta petite sœur qui t’aime

La vie ne nous fait pas toujours de cadeau mais elle nous apprend
à grandir et à apprécier les bons moments.

La distance qui nous sépare n’est qu’éphémère car dans mon cœur
tu resteras gravé à jamais.

Ta grand sœur qui t’aime.
028-750294

Avec toi pour toujours

Ta maman, grand-maman, ta sœur,
ton frère et tes petits neveux

Nicola
1998 – 2006

132-268631

Profondément touchée par les précieux témoignages de sympathie
et de soutien reçus lors du décès de notre cher

Bortolo RINCHETTI
sa famille tient ici à remercier de tout cœur tous ceux qui,

par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part
à son chagrin et lui ont apporté leur réconfort.

Neuchâtel, juin 2014.
028-750419

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 juin 1967: apparition
du premier distributeur
à billets
Le premier distributeur automatique de
billets est installé à l’extérieur de
l’agence de la Barclays, à Enfield, un
faubourg du nord de Londres. Les
clients étaient approvisionnés en
échange d’un bon spécial à usage
unique qu’ils devaient mettre dans un
tiroir. Après avoir entré un numéro
d’identification personnel, un second
tiroir s’ouvrait brusquement avec un
billet de 10 livres. Aujourd’hui, environ
1,5 million de distributeurs dans le
monde (dont 400 000 aux Etats-Unis)
enregistrent en moyenne 165 millions
de retraits quotidiens, soit 26 milliards
de dollars distribués par jour.

BILET RELIGIEUX
Un sénateur curieux

Il était un des 71 membres du sanhédrin,
l’institution dirigeante juive la plus impor-
tanted’Israël, sortedecoursuprêmejuiveou
du gouvernement. Il défendait les positions
rigides de l’aile la plus orthodoxe du parle-
ment. Nous ne connaissons rien de sa fa-
mille. Son nom, d’origine grec, signifie:
vainqueur du peuple.

Nicodème était un pharisien. Il était un
maître en matière religieuse et sans doute
politique. Mais sa soif d’en savoir plus le
poussa à rencontrer personnellement et en
privé Jésus-Christ. Respectant sans doute
une coutume de son époque ou, pour éviter
de tomber en disgrâce auprès de ses collè-
gues qui n’appréciaient pas Jésus, c’est de
nuit qu’il se rendit auprès de Jésus. Le récit
de cet entretien, tel qu’il est relaté dans
l’Evangile de Jean, au chapitre troisième,
est extrêmement intéressant.

On découvre un pharisien ouvert au dialo-
gue, presque impatient d’en savoir plus au
sujet de Jésus et de son enseignement. L’en-
tretien commence par une déclaration qui
affirme clairement ses convictions: «Maî-
tre nous savons que tu es un docteur venu de
la part de Dieu; car personne ne peut faire
ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec
lui.»

La réaction de Jésus a de quoi le surpren-
dre. Il attire son attention sur le fait que
pour voir le royaume de Dieu, il faut naître
de nouveau. Nicodème lui répond franche-
ment que cela semble impossible. Nul ne
peut retourner dans le ventre de sa maman
pour naître une deuxième fois. La suite de
l’entretien met en évidence que Nicodème
est totalement déboussolé. Jésus place au
cœur du débat l’importance fondamentale
de la foi en Jésus-Christ.

Si j’apprécie beaucoup ce récit, c’est parce
qu’il souligne qu’il n’y a pas d’âge pour dé-
couvrir le secret de la Vie éternelle. Nico-
dème n’était plus très jeune et pourtant il fit
l’effort de faire un pas de plus dans sa vie
spirituelle. Personne n’est ni trop jeune ou
trop âgé ni trop instruit ou trop peu pour
rencontrer Jésus. Il y a quelques jours de
cela, lors d’un service religieux dans un
home pour personnes âgées, je me servis de
ce récit pour les encourager à se tourner
avec foi vers Jésus.

Avant de les quitter, je serrai la main à
chacun d’eux. Et là je fus surpris par les re-
gards reconnaissants de plusieurs d’entre
eux. Ils me remercièrent chaleureusement
de leur avoir apporté ce message d’espé-
rance. Avaient-ils reçu la réponse à l’une de
leurs questions au sujet de l’amour de Dieu
et de la Vie éternelle?

Je n’avais fait que mon agréable devoir de
leur dire ce qu’un pasteur est appelé à pro-
clamer.

CHARLES-ANDRÉ GEISER
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Week-end mitigé
en perspective
Les conditions seront encore favorables ce 
vendredi, et il faudra en profiter car la situa-
tion se dégradera dès demain. Un temps en 
partie à assez ensoleillé sera ainsi au menu 
du jour malgré des passages nuageux parfois 
étendus. Le ciel sera toutefois plus changeant 
cet après-midi sur le Jura avec un petit risque 
d'averses. Temps lourd et orageux samedi 
avant un dimanche maussade et frais.748.66
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L’art de la côtelette
«Cette côtelette, c’est de l’art»,

me dit-elle, avec de la lumière
dans les mirettes. «Ça pointille
sur les papilles», ajoute-t-elle, en
référence inspirée au style de
maîtres du paysage estival
comme Signac ou Seurat.

Cette côtelette, je l’ai moi aussi
dans mon assiette. Sous les yeux
et dans la bouche, sans trouver
les mots pour dire la hauteur de
ce plat de gastronomie basique.
Grillée et assaisonnée comme il
sied. Et, pour ne rien gâcher, dé-
gustée sur une terrasse embra-
sée par le soleil couchant. Je tai-
rai ici le nom du restaurant qui
élève au rang d’art l’apprêt de la
côtelette. Vous saurez seule-
ment qu’elle est servie à Neu-
châtel, au bord du lac.

Ce soir-là, la belle côtelette est
venue rassasier un appétit aigui-
sé par une autre forme d’art
charnel: une performance met-
tant en scène un corps de
femme et son empreinte. Ero-
tisme à l’envers, commencé par
la nudité en vitrine, ensuite re-
couverte de peinture et de pa-
pier. Voyeurisme que d’aucuns
tiendront pour trop épicé.

La côtelette digérée, il est
l’heure de déguster un dessert
concocté au Brésil. A se mettre
sous la dent, l’art footballistique
de quelques joueurs en rouge et
blanc. Ici encore, une histoire de
corps et de goût. D’instants con-
sommés au bon moment, au
bon endroit et avec les bonnes
personnes.�

LA PHOTO DU JOUR Le béluga Qila fait des bonds à l’aquarium de Vancouver. KEYSTONE

SUDOKU N° 981

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 980

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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