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HORLOGERIE Avec HYT, Vincent Perriard voit loin PAGE 14

LA CHAUX-DE-FONDS Les 3000 élèves de niveau primaire de la Métropole horlogère ont passé
entre les gouttes samedi lors du traditionnel défilé des promotions, une semaine avant l’heure. Le thème
du Bicentenaire a été traité avec des élans patriotiques mais aussi régionalistes. Résultat très coloré. PAGE 5

SAINT-IMIER
La 30e Imériale a un peu
souffert de la pluie
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INVENTIONS
P&TS, société neuchâteloise
dans le top mondial
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Une parade de 3000 élèves
sur le thème du Bicentenaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Le rapport sur l’abandon
des trolleybus est retiré
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ALSACE
Le Petit Prince se visite
dans un parc d’attractions
Premier parc aérien au monde, le Parc
du Petit Prince, qui s’ouvre demain
à Ungersheim, en Alsace, met en scène
le héros de Saint-Exupéry. Décryptage de
ces personnages de fiction qui deviennent
des marques rentables. PAGE 9
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Il reste 273

places dans
le canton de

Neuchâtel
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CHRISTIAN GALLEY

SP

MONDIAL
Guillermo Ochoa n’a pas pu
sauver le Mexique à lui seul
Le Mexique a longtemps espéré que son
incroyable gardien Guillermo Ochoa allait
parvenir à sauver son équipe face aux
Pays-Bas. Mais les Hollandais ont encore
réussi à renverser le score et à se qualifier
in extremis en s’imposant 2-1. PAGE 21KE
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1 abo saison
Xamax FCS
à gagner!
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Des coupes de 300 millions
menacent les emplois fédéraux
PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION Eveline
Widmer-Schlumpf s’est exprimée hier sur
les effets des économies de 300 millions
de francs demandées par le Parlement.

EFFETS DIFFÉRÉS Les économies ne permet-
traient plus de fournir les mêmes prestations.
Il faudrait alors modifier certaines lois et
différer ainsi l’effet des mesures demandées.

LICENCIEMENTS Selon la ministre, le montant
des économies à réaliser correspondrait à la
suppression d’environ 2600 emplois. Elle pré-
sentera trois scénarios en septembre. PAGE 16
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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La Chaux-de-Fonds, Musées 58 
 

SURFACE COMMERCIALE 
 

de 166 m2 au sous-sol, 
WC hommes et femmes, ves-

tiaire, idéal pour un bar, un ma-
gasin ou autre. Immeuble au 

centre-ville, proche de la gare. 
Loyer sur demande. 

 

Tél. 079 486 91 27  
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Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Dimanche 6 juillet 2014
dès 10h30

Finales du Viande Suisse Trophy
Animations tennistiques pour petits et grands

Pétanque, stand de pizzas...

Nous vous attendons pour une journée
conviviale et sportive!

Venez nombreux!

Plus d’infos: www.tcchx-de-fds.ch
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AVIS DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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FORMATION Un peu plus de 1200 contrats ont été proposés cette année par les entreprises
dans le canton de Neuchâtel. Mais près d’un quart n’ont pas encore trouvé preneur.

Plus de 270 places d’apprentissage disponibles
A mi-juin, plus de 270 places

d’apprentissage restaient encore
disponibles dans le canton de
Neuchâtel. Un chiffre nettement
plus élevé que les années précé-
dentes à pareille époque, difficile à
expliquer pour l’heure, mais qui
devrait inciter les jeunessanssolu-
tion à se bouger pendant les va-
cances d’été.

Ainsi, selon l’enquête de l’Office
cantonal de l’orientation scolaire
et professionnelle (Ocosp), huit
places d’apprentissages de cuisi-
nier sont encore à pourvoir, ainsi
que quinze places de coiffeur, dix
places de gestionnaire en inden-
dance, six places de menuisier ou
onze places d’agriculteur.

Sans parler de la profession
d’installateur-électricien, où 19

places d’apprentissage étaient en-
core ouvertes à mi-juin. «C’est une
branche où il reste chaque année
des places libres», confirme Jean-
Marie Fragnière, chef de l’Ocosp.
«D’ailleurs, chaque année, un cer-
tain nombre de places ne sont pas
repourvues. C’est le fameux pro-
blème d’inadéquation entre les be-
soins des entreprises et les souhaits
des jeunes. Un problème sur lequel
nous travaillons.»

Bon an mal an, 90% des places
offertes par les entreprises – en
apprentissage dual – finissent par
trouver preneur. Avec 1207 places
proposées pour la rentrée d’août,
cette proportion est pour l’instant
loin d’être atteinte, puisque 273
places étaient annoncées vacan-
tes il y a dix jours. «Mais juin est un

mois qui bouge beaucoup, c’est en-
core difficile de faire un bilan», re-
lève Corinne Vuitel, cheffe du
secteur documentation et infor-
mation. Une soixantaine de jeu-
nes sans solution seront contactés
dans le cadre du programme de
mentoring. De même, environ 80
entreprises ayant hésité à former
cette année ont été relancées.
Bref, tout est fait pour qu’offre et
demande coïncident le mieux
possible. Même si on entend dire
aussi que des employeurs offrant
des places ne trouvent pas d’ap-
prenti suffisamment bien formé
pour pouvoir engager.

Certaines professions sont par
ailleurs très prisées. Sans insister
sur celles n’offrant quasi jamais de
place, mais sur lesquelles les jeu-

nes se ruent (comme gardien
d’animaux), les apprentissages
très convoités sont notamment
ceux d’assistant socio-éducatif,
d’horloger ou de maçon. Ainsi, le
métier d’horloger est devenu très

prisé, mais les entreprises offrent
encore peu de places en dual
(treize cette année). La valorisa-
tion par la branche du métier de
maçon, qui peinait à trouver des
jeunes il y a quelques années, a
porté ses fruits, et la profession est
devenue plus séduisante. Enfin, le
métier d’assistant socio-éducatif a
la cote auprès des jeunes filles.

Ceci dit, il n’est pas anormal de
sortir de l’école obligatoire sans
trouver de place d’apprentissage.
D’ailleurs, la moyenne d’âge des
jeunes démarrant une formation
duale est aujourd’hui de 17 ans et
demi. Un séjour linguistique, une
année de préapprentissage peu-
vent permettent d’acquérir la ma-
turité nécessaire à convaincre un
futur employeur.� FRK

Clip-Air, concept de transport aérien de l’EPFL révolutionne l’idée qu’on se fait
d’un avion. Des capsules de passagers se cliperaient sous une aile de pilotage. SP-EPFL

Le minuscule oiseau chanteur imaginé par François
Junod est commercialisé par la marque Jaquet-Droz. SP

A partir de fibres naturelles telles que le lin, la start-up Bcomp développe
des matériaux plus résistants et plus légers que la fibre de carbone. SP

BREVETS Pour la société P & TS, l’année 2014 s’annonce pleine d’événements.

Inventions sous haute protection
FRANÇOISE KUENZI

En quinze ans, elle est devenue
une référence mondiale dans le
domaine du conseil en brevets,
avec des effectifs qui ont passé de
deux à 23 collaborateurs: la so-
ciété P & TS, à Neuchâtel, est un
modèle de «success story». Au
point qu’elle a été sélectionnée
parmi les six finalistes du prix
SVC (ancien prix de l’entreprise
romande), qui récompense une
société innovante, dynamique et
bien ancrée dans sa région.

Après Felco en 2005 et FKG
Dentaire en 2011, une entreprise
neuchâteloise sera peut-être à
nouveau sacrée sur le plan ro-
mand. Le verdict tombera en no-
vembre. «Pour P & TS, il s’agit
d’une grosse reconnaissance au ni-
veau suisse», se réjouit Christo-
phe Saam, fondateur de l’entre-
prise, qui vient par ailleurs d’être
classée au troisième rang mon-
dial des sociétés de la branche en
termes de croissance du nombre
de brevets déposés.

Ce qu’elle fait précisément?
«Nous sommes au service des gens
qui se lèvent le matin avec une
idée», explique simplement
Christophe Saam. «Par filtrage,
nous cherchons d’abord à savoir si
cette idée existe déjà. Et ensuite
comment il est possible de la proté-
ger.» Ainsi, en 2013, sur 300 an-

nonces d’inventions soumises de
la part d’inventeurs individuels
ou de sociétés, 160 ont pu être
retenues et 400 brevets déposés
par P & TS. Et ceci dans tous les
domaines, même si les horlo-
gers, qui ont été historiquement
les premiers clients de la société,
sont toujours bien représentés.
«L’horlogerie et les télécommuni-
cations étaient en effet nos secteurs
d’activité principaux en 1998, lors-
que nous avons démarré avec...
deux employés», se souvient le
fondateur. L’informatique, l’élec-
tronique et l’entrée dans le
monde des start-up – «un do-
maine très stimulant» – donne un
coup de fouet à la société, qui in-
tègre en 2004 un cabinet spécia-
lisé dans le dépôt des marques,
histoire d’offrir aux clients une
palette de services complète
dans la propriété intellectuelle.

Une filiale à Zurich
La société recrute des spécialis-

tes de haut vol: «Ils représentent
notre plus grande force, viennent
de toute l’Europe et sont bilingues,
voire trilingues.» P & TS compte
même parmi son équipe deux
juges techniques au Tribunal fé-
déral des brevets. «Nos agents de
brevets ont tous une double forma-
tion: ils sont d’abord ingénieurs,
voire docteurs en sciences, puis for-
més au droit des brevets.»

Et la croissance n’est pas près de
s’arrêter: alors qu’en 2010 un bu-
reau a été ouvert à Dublin (Irl)
pour pouvoir s’occuper des pro-
jets de recherche européens fi-
nancés par l’Union européenne,
une filiale va s’ouvrir le 10 juillet
prochain à Zurich. «Une manière
de nous rapprocher de notre clien-
tèle alémanique et d’élargir notre
bassin de recrutement.»

Pour ses 15 ans, fêtés la semaine
dernière à Neuchâtel, P & TS a

voulu casser l’image tradition-
nelle que l’on se fait de l’inven-
teur en présentant des sociétés
ayant eu recours à ses services
dans divers domaines. «La créati-
vité et l’innovation ne sont pas la
chasse gardée de certaines entre-
prises. On ne doit pas forcément
être un chercheur de l’EPFL pour
mériter un brevet», relève Chris-
tophe Saam. «De même, un inven-
teur n’est pas forcément un genre
de Géo Trouvetout.»�

En 15 ans, la société de Christophe Saam a acquis une renommée internationale. DAVID MARCHON

CLIP-AIR Ce projet mené par le
Centre de transports de l’EPFL
révolutionne l’idée du transport
aérien. Des capsules géantes,
amovibles, se fixeraient à une
aile comprenant le poste de
pilotage pour emmener les
passagers par air, mais aussi par
le rail, les capsules étant ensuite
utilisables comme wagons.

FRANÇOIS JUNOD L’automatier
de Sainte-Croix (VD) a raconté
comment il avait imaginé, puis
réalisé le plus petit oiseau
chanteur du monde, en utilisant
de minuscules pistons au lieu
du traditionnel soufflet. C’est la
première fois qu’il déposait des
brevets. Il a ensuite proposé
son invention à une grande
marque horlogère (réd: Jaquet-
Droz), qui l’a commercialisée.

BCOMP Cette start-up
fribourgeoise cumule les prix
d’innovation. Elle a créé des
matériaux composites à partir
de fibres naturelles, notamment
le lin, comme des noyaux de
ski. «Nous avons obtenu un
matériau plus performant, plus
résistant et plus léger que la
fibre de verre ou de carbone»,
explique son cofondateur
Christian Fischer. Se grandes
marques de skis et de surfs
commencent à utiliser cette
technologie.

ILS ONT DES IDÉES

Selon les estimations de P & TS,
un brevet pour la Suisse, pour
une invention de complexité
moyenne, engendrera des
coûts compris entre 8000 et
12 000 francs étalés sur 5 ans.
Un brevet européen «typique»
coûte environ 30 000 francs ré-
partis sur 5 ans. Hors d’Europe,
tout dépend des pays choisis.

COMBIEN?

ÉGLISE CATHOLIQUE
Un Neuchâtelois
nommé au Vatican
Le pape François a nommé un
nouvel aumônier de la garde
suisse: il s’agit du Neuchâtelois
Pascal Burri, curé modérateur de
l’Unité pastorale Ste-Thérèse - St-
Laurent à Fribourg, Givisiez et
Granges-Paccot, a indiqué
samedi la Conférence des
évêques suisses. Né à Neuchâtel
et âgé de 48 ans, Pascal Burri
a été ordonné prêtre en 1995,
à la basilique Notre-Dame de
Neuchâtel.�ATS-COMM

CONFÉRENCE
Cette fascinante
microtechnique
«L’histoire fascinante de la
microélectronique» est contée ce
lundi à 19h30 à l’auditoire de
Microcity, à Neuchâtel, par le
professeur Christian Enz, qui est
aussi le directeur de l’Institut de
microtechnique de l’EPFL.�RÉD

LES MÉTIERS OÙ IL RESTE
BEAUCOUP DE PLACE
Au minimum, sept places étaient li-
bres à mi-juin dans les professions
suivantes: agriculteur (11 places),
coiffeur (15), cuisinier (8), employé
de commerce option services et ad-
ministration (7), gestionnaire en in-
tendance (10), installateur sanitaire
(7), installateur électricien (19), mé-
canicien de production (7), mécatro-
nicien d’automobiles (7).
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Optic 2000 - VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO – Horlogerie

Examen de la vue - Adaptation pour lentilles de contact
LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032 913 50 44

sur toutes les marques

Centre spécialisé pour lentilles de contact

4 3produits
au prix de

Of
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e an

niversaire

*Offre valable uniquement dans les magasins participants, jusqu’au 02/08/2014, sur tous les verres optiques et solaires. Offre cumulable avec l’offre « 2ème paire » et non cumulable avec d’autres offres et avantages sur le même
article, et notamment avec les avantages résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Demandez conseil à votre opticien. VISUEL NON CONTRACTUEL

-25%
*

Sur tous les

VERRES
OPTIQUES et SO
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34BOÎTES DE

DE CONTACT
AU PRIX DE

*
LENTILLES

* voir conditions en magasin
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LA CHAUX-DE-FONDS Trois mille élèves de niveau primaire paradent sur le Pod.

Un cortège à 99% républicain
ROBERT NUSSBAUM

Trois petites gouttes et puis
s’en vont. C’était le scénario sa-
medi sur le Pod au bout du cor-
tège des promotions de La
Chaux-de-Fonds, en avance
d’une semaine sur la fin de
l’école. Heureusement, puisque
l’année dernière, ce rendez-vous
adoré du public des parents avait
dû être annulé pour cause de
pluie. Au grand dam des classes
aussi qui avaient préparé leurs
costumes célébrant le 175e anni-
versaire de la bibliothèque.

Le thème 2014? Le bicente-
naire de l’entrée de Neuchâtel
dans la Confédération, bien sûr.
Pour l’occasion, la cheffe de
l’Instruction publique cantonale
Monika Maire-Hefti et celui de
l’enseignement obligatoire Jean-
Claude Marguet étaient là, aux
côtés des élus chaux-de-fon-
niers, pas vraiment au complet
au niveau du Conseil général
nous a-t-il semblé.

Après la musique des Armes-
Réunies, le collège de Bellevue a
ouvert les feux, sur le thème de la
torrée (on préfère le mot avec
deux «r»), ses saucisses et ses
gros cervelas. On ne compte pas

le nombre de classes ou collèges
qui arboraient les couleurs neu-
châteloises (dont celles du T-
shirt d’un prof avec «Oui au
RER»). Deux groupes avaient
ressorti les anciennes couleurs
de la principauté, chevrons rou-
ges et blancs entourés de jaune.

Costumes de 2013 recyclés
Des surprises dans ce tableau

unitaire neuchâtelois? Oui, des
Gaulois de Numa-Droz, avec des
Astérix et Obélix qui semblaient
toujours résister à l’envahisseur.
En fait, il s’agissait du recyclage
des beaux costumes préparés
pour le cortège avorté de 2013...
Puis il y a eu les élèves des Mar-
ronniers, qui se demandaient ce
qu’était ce bicentenaire. Un
mammouth (il était là), une par-
tiede lavache,unegravemaladie
ou quoi? Côté musique, l’école
de Ton sur Ton, très rock, n’était
en tout cas pas sur celui de
l’hymne neuchâtelois...

L’école ne note aucun incident
lors ce beau défilé de 3000 en-
fants chaux-de-fonniers (et des
environs y compris Les Plan-
chettes), de niveau «primaire»,
comme on disait sous l’ancien
régime!�

1 LA TORRÉE JURASSIENNE
En ouverture le collège de Bellevue a illustré un des biens immatériels de la
région, la torrée. D’autres sont partis en pique-nique avec leur «rucksack».

2 SCIENCE-FICTION
1814: il y a 200 ans, l’entrée de Neuchâtel dans la Confédération. Et dans 200
ans en 2224? Illustration du collège de la Charrière.

3 TOUS DES HORLOGERS
Parmi les crèches, garderie et jardins d’enfants privés, celui-ci a illustré le génie
régional. On a même vu des bébés-horlogers dans des poussettes!

4 L’ANCIEN RÉGIME
Comment expliquer aux enfants que Neuchâtel bien que toujours prussien soit
aussi confédéré? Avec l’ancien écusson neuchâtelois à chevrons sans le vert.

5 LES ASTÉRIX ET OBÉLIX
On a cru à un clin d’œil du dernier village gaulois qui résiste. Mais, non, selon
toute probabilité, Numa-Droz a recyclé les costumes du cortège annulé de 2013.

6 DES ALIENS SUR NEUCHÂTEL
De quoi l’avenir de la République sera-t-il fait? Le collège des Marronniers, sauf
erreur, le voit avec des petits amis débarqués d’une autre planète.
PHOTOS CHRISTIAN GALLEY 2

1

3 4

5 6

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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L’Audi A1 est proposée dès maintenant en version spéciale Start, à partir de CHF 20 900.–, 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 A1:

parfaite pour les individualistes.

Benefit
Swiss

Profitez des

conditions spéciales

avantageuses.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’exécutif retire son rapport de l’ordre du jour du législatif.

L’abandon des trolleybus
ne sera pas décidé ce soir
ROBERT NUSSBAUM

«Le rapport est retiré. Je revien-
drai au mois d’août avec un arrêté
instituant la création d’une com-
mission pour approfondir la ques-
tion.»

Une levée de boucliers se profi-
lait pour la séance de ce soir du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds contre le rapport du Con-
seil communal concluant à
l’abandon du réseau des lignes de
trolleybus. Le conseiller commu-
nal en charge du dossier Théo
Huguenin-Elie n’a dès lors pas
voulu faire le forcing. «Nous nous
sommes s’est rendu compte que les
groupes politiques voulaient pous-
ser la réflexion sur les nouvelles
technologies de transport.»

Le conseiller communal, mem-
bre du conseil d’administration
de TransN, se dit «assez convain-
cu» par le rapport du bureau
d’ingénieurs conseils de Transi-
tec et de l’Institut Energie et mo-
bilité de la Haute Ecole bernoise,
mandatés à la suite d’un postulat
de partis de gauche du Conseil

général voté en 2012. L’étude
rendue penche pour le choix de
bus hybrides. A entendre Théo
Huguenin-Elie, elle s’est basée
sur les hybrides testés par TranN
et les derniers trolleys achetés
par la compagnie pour Neuchâ-

tel (2010-2011). «Je peux tout à
fait entendre que l’on souhaite étu-
dier les tout nouveaux véhicules»,
dit le conseiller communal.
Comme le bus à perches partiel-
lement autonome du fabricant
belge Van Hool, qui circule déjà à

Genève? «Nous allons demander
à TransN de pouvoir l’essayer», ré-
pond Théo Huguenin Elie.

La commission prévue devrait
plancher sur cette épineuse
question de choix de transports
publics cet automne, en tenant
compte des aspects énergéti-
ques, mais aussi des coûts d’ex-
ploitation, d’amélioration de
l’offre et même de processus dé-
cisionnel avec TransN.

Doubs 32: ultrasensible
Par ailleurs Théo Huguenin-

Elie dit vouloir défendre absolu-
ment le rachat par la Ville de
l’appartement Doubs 32 (nos
éditions de vendredi et samedi).
«C’est un dossier ultrasensible qui
se joue entre le drame individuel
des acheteurs et la collectivité pour
pouvoir montrer ce trésor unique
du style sapin, un objet d’une qua-
lité universelle», commente le
conseillercommunal.S’il arriveà
convaincre le Conseil général, il
s’engage à épauler les acheteurs
malheureux de toutes les maniè-
res possibles.�

Les Transports publics genevois ont reçu cette année les premiers bus
électriques à perches mais partiellement autonomes Van Hool. SP

LE VALANVRON

Tout bien, le Petit Festival
Même les orages de samedi

soir n’ont pas plombé le Petit
Festival dans la grande prairie,
au Valanvron. «Les gens ont dan-
sé sous la pluie», témoigne le pro-
grammateur Joran Hegi. Des
tentes avaient été montées, et la
scène était couverte y compris
pour le public devant. Les grou-
pes ont été excellents sur les
troissoirs,et ilyaeubeaucoupde
monde depuis le jeudi (une pre-
mière), juge le porte-parole. La
preuve? Le bar a été vidé. Ren-
dez-vous dans deux ans,� RON

«Minima» sur la scène
du Petit Festival. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LES PLANCHETTES
Drôles de voiturettes. A l’initiative du Loclois Pierre Vogt, une
trentaine de microcars ont traversé ce week-end les Montagnes
neuchâteloises. Ici, l’une d’elles passe aux Planchettes.

CHRISTIAN GALLE Y
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Mobilité douce Contrairement aux éditions précédentes qui s’étaient déroulées sous une chaleur caniculaire, le 6e SlowUp Jura n’a pas bénéficié d’un ensoleillement parfait hier. Néanmoins, selon les organisateurs,
ils étaient quelque 12 000 à avoir avalé tout ou partie des 34 km du parcours dans la vallée de Delémont. C’est moins que les années antérieures où ces mêmes organisateurs recensaient environ 30 000 participants.
Les gens de l’extérieur ont rechigné à effectuer le déplacement. La mobilité douce sera encore à la fête dans le Jura le dimanche 28 juin 2015 à l’occasion du 7e SlowUp Jura.�RÉD BIST-ROGER MEIER

SAINT-IMIER La fête a été belle malgré la pluie. Près de 11 000 personnes dans les rues.

L’Imériale a soufflé ses 30 bougies
MARTA DUARTE

Orageuse mais réussie. L’Imé-
riale était de retour ce week-end
à Saint-Imier, et la fête a été
belle malgré la pluie qui l’a ac-
compagnée. Environ 11 000
personnes se sont pressées dans
les rues de la cité pour rejoindre
les 80 stands et assister aux
spectacles. «Tout s’est très bien
passé, on a eu un beau cortège
plein de couleurs. On a eu quel-
ques gouttes pendant le défilé,
mais ça n’a pas fait fuir les gens,
plus de 6000 personnes y ont as-
sisté», a affirmé le président du
comité d’organisation Christian
Hug. Les orages de samedi ont
quelque peu retenu le public,
mais pas de quoi inquiéter le co-
mité. «C’était une belle édition,
c’est juste dommage que le beau
temps n’ait pas été de la partie,
mais les gens sont ressortis après
l’orage», a confié le président.

Un espace retrouvé
Cette année, l’Imériale a enfin

récupéré l’intégralité de la rue
principale. Depuis trois ans, la
configuration de la fête avait en
effet dû être quelque peu modi-
fiée en raison des travaux, les-
quels ont été terminés juste à
temps pour laisser la rue libre au
30è anniversaire de la fête. Et
pour cette édition jubilaire, les
organisateurs ont fait confiance
aux animations pour divertir le
public. Pour ne pas déroger à la
tradition, la fête a démarré ven-
dredi par le cortège des promo-
tions. Les élèves de l’école pri-
maire ont cette année défilé sous
le thème «Les pays du monde».

Et tous leurs parents et amis
étaient présents sur les trottoirs
pour applaudir leur passage. La
soirée s’est poursuivie en musi-
que, avec notamment la presta-
tion de la québécoise DJ Licious.
Une exclusivité européenne. De
l’humour était aussi au pro-
gramme avec Raynald, qui était
accompagné par les chanteurs
Thibault et Vincent Bigler.

Sur écran géant
Samedi, la fête était encore le

mot d’ordre à Saint-Imier.
L’après-midi, c’est la Fanfare
des cadets qui a animé les rues
de la ville, suivie par la famille
Zmoos, les finalistes de l’émis-
sion «Un air de famille». En fin
de soirée, c’est le groupe régio-
nal The Clive qui a fait danser et
sauter les jeunes spectateurs. Et
les rues aussi ont eu leur lot
d’animations. Les Cornemuses
ont séduit le public grâce à
leurs accords entraînants et Ze-
brano, un habitué de l’Imériale,
a su ravir les plus petits. Durant
la journée, il a offert aux en-
fants des fleurs, des chiens ou
encore des coccinelles. Tout
ça… en ballons.

Les amateurs du football ont
également pu se réjouir, puisque
les matchs du Mondial étaient
projetés sur écran géant. Ils ont
pu assister à une soirée 100%
sud-américaine. Et puisqu’il n’y
a pas que le foot dans la vie, le
HC Saint-Imier proposait au pu-
blic de s’essayer au unihockey.

La météo a été capricieuse ce
week-end, mais l’Imériale 2014
s’est terminée sur une note
positive.�Le cortège des enfants avec ces porteurs d’eau et la «confrérie» des petits arbitres et deux des animations proposées. LUCIE GERTSCH ET MARTA DUARTE

Ils sont nombreux à scruter
avec une pointe d’appréhension
le ciel au-dessus de Fleurier, ce
samedi vers 14h. Poussés par le
vent, de lourds nuages avancent
à vive allure. A une demi-heure
du départ du cortège de l’Abbaye,
les nombreux spectateurs ne sa-
vent pas trop s’ils doivent crain-
dre la pluie ou le coup de soleil.
Sur la place de la Gare, un petit
garçon porte des lunettes noires
et un parapluie ouvert.

Parmi la foule, pas mal d’habi-
tués de la manifestation. De l’au-
tre côté de la voie de chemin de
fer, des musiciens s’équipent ou
s’échauffent tandis que les trac-
teurs qui tireront les chars vont
et viennent. Le vent apporte sur
la place des sons de tambours et
de cloches.

Peu avant 14h30, de grosses
gouttes se mettent à tomber.
«C’est dommage pour les ga-
mins», lâche une dame d’un cer-

tain âge. Mais lorsque, dix minu-
tes plus tard, retentit le coup de
canon qui annonce le départ du
cortège, la pluie a cessé. Elle ne
fera plus parler d’elle durant le
cortège.

Un cortège sur le thème du
«coup de pub», que les élèves
des 43 classes participantes ont
bien souvent transformé en
«coup d’antipub». Inspirés par
une marque de lessive, certains
se sont transformés en «Omo

erectus», vêtus de peaux de bê-
tes et arborant des (faux) os dans
les cheveux en guise de parure.
D’autre ont pastiché le slogan
d’une grande marque de cosmé-
tique, arborant des panneaux:
«Parce que nous le Vallon bien.»

Le scandale des lasagnes au
cheval a également inspiré plu-
sieurs classes. Certains cavaliers
avaient fixé sur leur monture un
panneau portant l’inscription
«pur bœuf». D’autres élèves, dé-

guisés en bouchers, étaient sui-
vis d’un char où trônait un cheval
en carton sur lequel on pouvait
lire: «lasagne».

Jusqu’ici, la fête, qui durera
jusqu’à cette nuit, s’est dérou-
lée sans incident, selon Stépha-
nie Geiser Berthoud, du comité
d’organisation. Malgré le
temps incertain, les specta-
teurs n’ont pas boudé le cortège
et encore moins la fête du sa-
medi soir.�NICOLAS HEINIGER

FLEURIER Malgré un temps changeant, la traditionnelle fête du Vallon a attiré un large public.

Antipub au programme du cortège de l’Abbaye
POLITIQUE
Nouveau président
pour le PLR jurassien
Réunis en assemblée vendredi
dernier à Courgenay, les libéraux-
radicaux du canton du Jura se sont
doté d’un nouveau président en la
personne de Yann Rufer, 34 ans,
de Rossemaison. Les Francs-
Montagnards Irène Donzé (Les
Breuleux) et Fabio Pagani (Le
Noirmont) font partie du comité
directeur. L’objectif du PLRJ, pour
2015, consiste à conserver son
fauteuil ministériel et à gagner un
siège de député par district (huit
représentants actuellement).�RÉD
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HORLOGERIE
HYT s’installe à Neuchâtel
La jeune marque horlogère à l’affichage
liquide a déménagé. Rencontre
avec son CEO, le Neuchâtelois
Vincent Perriard. PAGE 14
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TENDANCE La seconde vie de Charlot, Mickey, Spirou, Tintin, Astérix, Superman...

Un parc pour le Petit Prince

ARIANE BAVELIER

Ils ont pris la clé des champs,
bondissant hors des livres et
des films qui contaient leurs
aventures. Non contents de se
promener dans l’imaginaire des
lecteurs, ils envahissent la réali-
té. Sur des tee-shirts, des stylos,
dans des remakes de films, des
parcs d’attractions, comme ce-
lui de Spirou, qui ouvrira en
2015 près d’Avignon. Tous sont
très demandés: Mickey, bien
sûr, depuis longtemps, mais
aussi Tintin, Astérix, Super-
man, Tarzan, Sherlock Holmes
et Charlot, qui aura son musée
de cire à Vevey en 2016… et
même Kirikou, dernier entré
dans cette ronde, qui arrive cet
été au parc animalier du châ-
teau de Sauvage, en Île-de-
France.

Mickey au patnhéon
On les réclame comme s’ils

avaient remplacé dans notre
monde simplifié les symboles
qu’incarnaient sous l’Ancien
Régime les dieux gréco-ro-
mains. Tintin serait Ulysse,
pour les voyages, Obélix, Dio-
nysos, pour la gauloiserie, Asté-
rix, Hercule, pour la résistance,
Holmes serait Apollon, non
pour son look d’opiomane éma-
cié coiffé d’un deerstalker, mais
pour ses dons de divination.

Dans ce Panthéon, le Petit
Prince occupe une place très
particulière. «D’un point de vue
littéraire, il est lié à l’enfance,
comme Peter Pan ou Alice. C’est
l’enfant de l’étoile, complètement

marginal, qui incarne des valeurs
universelles, va chercher des véri-
tés humanistes sans donner de le-
çons et signe un retour à l’in-
time», dit Delphine Lacroix,
responsable de la fondation
Saint-Exupéry.

Cette année, pour ses 70 ans,
le Petit Prince cumule les em-

plois. «Il est partenaire de l’ONU
et de l’Unesco, car il promeut les
valeurs de la planète, de l’en-
fance, du développement durable
et de l’éducation», explique Oli-
vier d’Agay, directeur de la suc-
cession Saint-Exupéry. Il a aussi
cédé les droits au fils du com-
positeur Lloyd Webber pour

une comédie musicale à Lon-
dres en 2015 et pour un opéra
composé par Michaël Levinas
et présenté cet automne à Lau-
sanne, Lille, et au Châtelet à Pa-
ris, et… dans un parc d’attrac-
tions à son nom qui ouvre ses
portes le 1er juillet.

Situé à Ungersheim, entre

Mulhouse et Colmar, ce sera le
premier parc aérien du monde:
31 attractions et plusieurs thè-
mes, le vol, les planètes, les ani-
maux avec danse des moutons
et présentation de renardeaux.
Aux manettes, Jérôme Giaco-
moni et Matthieu Gobbi, fon-
dateurs du groupe Aérophile,
dont on connaît à Paris le bal-
lon du parc André-Citroën,
dans le 15e arrondissement.

Dessine-moi une planète
«Quand nous avons visité le

parc du Bioscope, qui cherchait
une nouvelle affectation, nous
avons su que le Petit Prince de-
vrait y habiter!» raconte Jérôme
Giacomoni. Dessiné pour re-
présenter l’impact d’une mé-
téorite tombée dans les parages
en 1492, le site se dresse face au
ballon d’Alsace et s’articule au-
tour de cercles concentriques.
L’aéropostale ouvre la séquence
du vol, les chaises volantes se
métamorphosent en oies sau-
vages, la visite de la planète du
buveur s’effectue en aérobar,
emportant quinze passagers
prendre un verre les pieds dans
le vide, à 35 mètres d’alti-
tude…

Aérobar en altitude
A Ungersheim, le Petit Prince

règne sur les airs. Michaël Levi-
nas, lui, désigne un autre
royaume, déjà déchiffré par son
père, le philosophe Emmanuel
Levinas, dans «Altérité et trans-
cendance»: «Dès le premier
abord, le texte propose un lan-
gage de la grâce qui me semble la
résurrection d’un projet d’inspi-
ration mozartienne», dit-il. «Il
induit les comptines que Saint-Ex
devait entendre à la maternelle,
des éléments de la théophanie
(‹D’où viens-tu, mon petit bon-
homme?›) qui m’ont rappelé le
‹Saint François› de mon maître
Olivier Messiaen, les transforma-
tions comme une ronde des ar-
bustes au baobab et à la rose»,

explique le compositeur. Préci-
sant que, s’il est parti de la pro-
sodie du texte pour réécrire
complètement un livret, les
personnages sur scène auront
l’allure de ceux dessinés par
Saint-Ex.

D’ailleurs, puisque la protec-
tion par le droit d’auteur tombe
cette année, sauf en France, la
succession a déposé comme
marque chacun des personna-
ges du Petit Prince, leurs noms
et leurs caractéristiques physi-
ques.

Personnages modelables
Ces héros sont-ils assez résis-

tants pour affronter tous les rô-
les, même en gardant leur cos-
tume? «Notre imaginaire les
retient justement parce que ce
sont des personnages modelables,
plus facilement que ceux de la
mythologie gréco-romaine, liés
par leur généalogie», déclare
l’ethnologue Pascal Dibie, qui a
travaillé pour l’exposition Tar-
zan au Musée du quai Branly.
«Tarzan, par exemple, incarne le
retour à la nature. Sous la plume
de Burroughs en 1911, c’est une
brute qui tue tout ce qui bouge et
qui ne fait pas la différence entre
un homme et une femme. Dans
Greystoke, en 1984, il devient un
personnage sensible qui s’inter-
roge sur ce qu’il est. Aujourd’hui,
on le prend pour un défenseur de
l’environnement.»

Le galvaudage menace cepen-
dant l’instrumentalisation à
tous crins. Dans ce panthéon
de nos nouveaux héros, Mer-
cure, dieu du commerce, rem-
place Jupiter au sommet de
l’Olympe.�LE FIGARO

Demain 1er juillet, un parc
d’attractions au nom du Petit
Prince s’ouvre à Ungersheim,
en Alsace. Décryptage de ces
personnages de fiction qui
deviennent des marques
rentables.

LE CONTEXTE

Parc du Petit Prince:
Ungersheim (Alsace).
Ouverture le
1er juillet, de 10 à 19
heures. 22 € pour les
adultes, 16 € pour les
enfants jusqu’à 11
ans.

Dans le Parc du Petit Prince, la visite de la planète du buveur s’effectuera en aérobar à 35 mètres d’altitude. SP-BRONX

LECTURE À L’ABC
Avec «Venus vagabonde», Marie Gaulis
rend hommage à Ferdinand de Saussure

Pour conclure sa saison, le Centre de culture ABC,
à La Chaux-de-Fonds, accueille demain soir
l’auteure Marie Gaulis (photo sp) pour une
lecture-vernissage de son texte «Venus
vagabonde», publié par les éditions Presse
Vagabonde. Ce sont les interprètes de cette pièce
chorale, créée à Genève en 2013, qui donneront
voix au texte à travers quelques extraits, à savoir

Marco Sabbatini, Ambroise Barras, Marie-Jose Escudero et Marie
Gaulis, alors que la musique est due à Pierre Dunand Filliol.
Genevoise établie à La Chaux-de-Fonds, auteure de pièces de
théâtre et de plusieurs romans, spécialiste de la Grèce moderne,
traductrice, Marie Gaulis rend dans «Venus vagabonde» «un
hommage tout subjectif» à Ferdinand de Saussure (1857-1913) et
à ses «anagrammes». Les recherches du célèbre linguiste
genevois, qui s’est illustré notamment par ses travaux sur les
langues indo-européennes, constituent un terreau poétique
magnifique pour la dramaturge qui fait jaillir le souffle vital de la
langue: «La langue fardée, la langue déguisée, à la beauté à la
fois rehaussée et masquée». � CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Centre de culture ABC, demain 1er juillet à 20h.

LUCERNE «Swiss Chocolate Adventure», nouvelle exposition au Musée des transports.

Voyage multimédia au pays du chocolat
Le Musée des transports (Lu-

cerne), présente une nouvelle ex-
position multimédia sur la chaîne
de production du chocolat. L’en-
treprise Lindt investit sept mil-
lions de francs dans «Swiss Cho-
colate Adventure». Etalée sur
700 mètres carrés, l’exposition
fait le lien entre le transport de
marchandises et un produit typi-
quement suisse. Elle remplace
l’attraction sur le premier tunnel
du Gothard, vieille de seize ans.

Les visiteurs prennent place
dans des véhicules guidés auto-
matiquement et s’arrêtent à inter-
valles réguliers devant des projec-
tions vidéo et des décors, par
exemple une plantation dans la
forêt vierge.

D’une durée de 25 minutes, le
parcours peut être effectué au
maximum par soixante person-
nes simultanément en payant un
supplément au prix d’entrée.

Lindt et ses concurrents
La «Swiss Chocolate Adven-

ture» a été conçue par le musée
en collaboration avec la Lindt
Chocolate Competence Foun-
dation. La nouvelle attraction
n’est pas une vitrine pour l’en-
treprise Lindt & Sprüngli, mais
elle se dédie au chocolat. Même
si la marque est visuellement
très présente, le parcours fait
aussi la part belle à certains de
ses concurrents, comme Cailler.
� ATS«Swiss Chocolate Adventure», une attraction à 7 millions de francs. KEYSTONE
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Chacun affichait la mine de ce-
lui qui a la conscience tran-
quille. On plaisantait même.
Les inspecteurs s’installèrent à
la place des juges et les juges à
celle des coupables. Cette si-
tuation inusitée troubla le
Président et ses pairs. Derrière
les mines réjouies on sentait la
tension.
– Messieurs, dit l’inspecteur
Chesole, la séance extraordi-
naire concernant les comptes
de la tutelle Failloubaz et les
autorisations données par
cette Cour pour l’achat d’un aé-
roplane, est ouverte. Greffier,
veuillez noter ce qui se dira.
Tenant en main une série de
feuillets, l’inspecteur Picaud se
leva et lut le rapport d’enquête.
Il s’exprimait d’une voix terne,
monotone. Il fallait tendre
l’oreille pour le comprendre. Si
cette affaire qui mettait en
cause l’un des offices de la
Justice de Paix du canton
n’avait pas été aussi impor-
tante, tout le monde se serait
endormi.
– Nous, Juges inspecteurs délé-
gués, trouvons que la Justice de
Paix n’a pas été assez ferme au
sujet des demandes réitérées
du mineur Failloubaz concer-
nant l’acquisition d’un aéro-
plane. Elle n’aurait jamais dû
en autoriser l’achat. Le mineur
est trop jeune. Cette dépense
de 13500 frs est trop onéreuse
et entraîne d’inévitables frais
supplémentaires. D’autre part,
en cas d’accident de cet aéro-
plane, tout pourrait être anéan-
ti, occasionnant une perte no-
table pour le pupille ce qui en-

gagerait la responsabilité de la
Justice de Paix.
Picaud fixa chacun de ses yeux
froids.
– Les comptes de cette tutelle
ont aussi été examinés, conti-
nua-t-il. Messieurs les Juges ex-
posent que les reliquats dus par
le tuteur doivent être placés à
la Caisse d’Épargne Cantonale
Vaudoise. Aucun tuteur ne
peut garder un reliquat de
compte s’il n’en a pas un em-
ploi immédiat. Même en
payant les intérêts…
La séance fut interrompue à
midi.
Chacun rentra chez soi pour le
repas. Quel repas? Juges et as-
sesseurs n’avaient pas d’appétit.
Le district d’Avenches, enclave
vaudoise en terre
Fribourgeoise, était assez éloi-
gné de la capitale pour que les
magistrats y adaptent les lois à
leur convenance. Un certain
laxisme était chose courante.
Il le fut dans la gestion de l’hé-
ritage Failloubaz.
La reprise des délibérations eut
lieu à une heure trente.
Ernest et son tuteur avaient été

convoqués. Le procès-verbal
leur fut lu dans son intégralité.
– Qu’avez-vous à ajouter ou à
objecter Monsieur Morlet? de-
manda Chesole.
– Il m’est malheureusement
impossible de payer cette
somme intégralement, mais je
puis en donner garantie.

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Précy
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Earletta 62 U. Rispoli A. Vetault 25/1 5p 1p 2p 7p
2. Dartagnan d'Azur 60 M. Barzalona W. Hefter 11/1 4p 6p 3p 3p
3. Théophilos 58 Adrie. de Vries P. Schiergen 9/1 3p 5p 2p 4p
4. Mister Bawi 58 F. Veron H.-A. Pantall 18/1 4p 13p 8p 6p
5. Manduro's Son 57 O. Peslier J.-M. Béguigné 13/2 3p 12p (13) 1p
6. Le Méchouar 57 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 25/1 8p 9p 3p 3p
7. My Sweet Lord 56,5 I. Mendizabal E. Olgado-Guillen 6/1 2p 2p 1p (13)
8. Lando Blue 56,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 14/1 6p 12p 13p 1p
9. Ucandri 56,5 F.-X. Bertras C. Ferland 19/1 1p 3p (13) 0p

10. Tianjin City 56 C. Soumillon A. Bonin 10/1 7p 14p 1p 11p
11. Clavis 55,5 S. Pasquier E. Libaud 13/1 7p 4p 4p 12p
12. Le Roumois 55,5 M. Guyon E. Libaud 12/1 2p 1p 12p (13)
13. Mille Et Mille 54,5 T. Thulliez C.& Y. Lerner 7/1 2p 2p 1p 8p
14. Kizuna 54 Flavien Prat T. Clout 22/1 13p 6p 5p (13)
15. Shindigger 53,5 M. Forest J. Mérienne 30/1 14p (13) 7p 8p
16. Nardo 53 M. Androuin P. Monfort 25/1 4p 8p 6p 6p
17. Franciacorta 52,5 E. Hardouin M. Rulec 35/1 9p 9p (13) 2p
Notre opinion: 5 - Peut même gagner. 7 - A l'arrivée. 13 - Base incontournable. 2 - Nous sommes
preneurs. 11 - Nous plaît beaucoup. 3 - Nous le retenons haut. 1 - Possible. 12 - Pour une place.
Remplaçants: 9 - Pour un accessit. 4 - S'il pleut.

Hier à Saint-Cloud, Prix du Béarn
Tiercé: 15 - 10 - 3 Quarté+: 15 - 10 - 3 - 16
Quinté+: 15 - 10 - 3 - 16 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 667.30
Dans un ordre différent: Fr. 88.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3905.10
Dans un ordre différent: Fr. 275.70 Bonus: Fr. 25.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 150 090.-
Dans un ordre différent: Fr. 1250.75
Bonus 4: Fr. 72.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 56.50

Notre jeu: 5* - 7* - 13* - 2 - 11 - 3 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 7
Le gros lot: 5 - 7 - 9 - 4 - 1 - 12 - 13 - 2

Samedi à Enghien, Prix du Roussillon
Tiercé: 6 - 5 - 9 Quarté+: 6 - 5 - 9 - 10
Quinté+: 6 - 5 - 9 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 444.50
Dans un ordre différent: Fr. 88.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3621.60
Dans un ordre différent: Fr. 452.70 Bonus: Fr. 47.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 113 087.50
Dans un ordre différent: Fr. 2261.75
Bonus 4: Fr. 123.- Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50
Bonus 3: Fr. 26.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.50

(Fr.)GagnantsRang Gains
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2
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272
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8
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3
1
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-

33
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1
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3

2
18.25

Prochain jackpot : Fr. 38'000'000.-

2
23.70
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

53
Aucun gagnant

Fr. 159.50

0

Fr. 9.60

3734 4239
52

51
5554 69

14732

2925

23

62
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67

16

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Un bon moment pour se déclarer et pour
séduire si vous êtes célibataire. Un attachement durable
est possible. Travail-Argent : la carrière, les projets sont
toujours animés. Plus libre de travailler à votre façon,
vous gagnez en efficacité. Jouez gagnant, la chance est
avec vous. Santé : le stress diminue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez à la recherche de plaisirs faciles et
immédiats. Vous vous montrerez peu enclin aux enga-
gements. Travail-Argent : méfiez-vous ! Vous pour-
riez vous faire des ennemis en étant trop sincère. Votre
conception de l'organisation du travail n'est pas toujours
la meilleure, écoutez les conseils de spécialistes. Santé :
vous devriez faire une cure de vitamines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations avec le conjoint passent par un
joli climat. Vous vous montrerez plus ouvert au dialogue,
moins critique. Célibataire, votre charme sera particu-
lièrement efficace. Travail-Argent : vos ambitions ris-
quent d'être freinées, mais grâce à votre énergie et votre
esprit d'entreprise vous rebondirez. Santé : ne faites pas
d'excès de table.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes plutôt discret sur votre vie person-
nelle. Votre entourage familial cherchera à vous titiller sur
la question. Travail-Argent : vous recherchez un tra-
vail qui vous laissera beaucoup de temps libre. Pas sûr
que ça existe ! Faites vos comptes avant de vous lancer
dans un projet ou des achats hors de vos moyens. Santé :
problèmes intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous met
sur un piédestal et vous donne de
belles preuves d'amour. Travail-
Argent : les idées se bousculent
dans votre tête sans que vous ayez le
temps ou l'envie de les trier. Santé :
maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne humeur
même les petits tracas quotidiens, professionnels ou
financiers. Santé : vous vous sentez bien à la fois mora-
lement et physiquement. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devinerez les désirs secrets de votre par-
tenaire et ferez tout pour les combler. Célibataire, vous
avez un charme certain et vous n'en faites pas usage !
C'est dommage. Travail-Argent : vos projets démar-
reront allègrement et un coup de chance plus que pro-
bable pourrait même leur donner un élan inespéré. Santé :

protection immunitaire solide.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez faire une ren-
contre qui vous bouleversera. Le cli-
mat sera passionnel. Travail-Argent :
vos projets ne font pas l'unanimité et
on semble ne pas croire en votre réus-
site ? Ne vous découragez pas pour
autant. Santé : aérez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ferez preuve d’une plus grande inventi-
vité. Mettez-la à profit pour vivre plus intensément votre
relation et bousculer vos petites habitudes. Travail-
Argent : vous devez dépasser un blocage pour pou-
voir passer à la vitesse supérieure. Vous vous montre-
rez très habile dans votre façon de manœuvrer. Santé :
bon moral, le physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ferez tout pour vous montrer généreux
avec les membres de votre famille. Travail-Argent : un
peu de clarté ne nuirait pas à vos affaires : vous y gagne-
riez en influence sur vos partenaires ou vos collègues.
De nouveaux débouchés s'offriront à vous. Santé : vous
bénéficierez d’une bonne résistance physique et ner-
veuse, dans l'ensemble.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos exigences envers votre partenaire pour-
raient entraîner des complications au sein de votre cou-
ple. Votre intérêt se portera plus sur votre famille que sur
vos amours. Travail-Argent : il est très possible que
quelques obstacles se dressent sur votre route, mais
vous pourrez les surmonter à force de ténacité. Santé :
gare aux excès !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
En couple, vous vous montrez vraiment très amoureux.
Travail-Argent : vous allez tout droit vers la réussite
et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage
professionnel. Santé : votre moral va remonter en flèche
et vous allez retrouver tout votre allant.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un malade imaginaire. 2. Champion de mots
croisés, par définition. Pronom ou symbole. 3.
Emettre un bruit incongru. Du temps des
Romains. 4. La fièvre du dimanche après-midi.
Ils ne manquent pas d’éclat. 5. Est chez les
Anglais. Vêtement traditionnel du pèlerin mu-
sulman. 6. Elle arrose Hanovre. La Thaïlande
jadis. 7. Utile pour la reprise des affaires.
Groupe mystérieux. 8. Ville du Mali. Le premier
de la quatrième République. 9. Ravi… mais pas
content du tout! Dévorée. 10. Saint de bonne
composition. Piège tendu par le chasseur.

Verticalement
1. Effets magiques. 2. Passage risqué en
Bretagne. Réserve de gags. 3. Se montre le
plus fort. Objet de culte. 4. Fille à maman.
Préposition. 5. Pas beaucoup en argot.
Pension pour l’hiver en Suisse. 6. Article con-
tracté. L’erbium. Il connaissait bien les
Mystères de Paris. 7. Alternative au désordre.
Un des douze fils de Jacob. 8. Fixe avec
adresse. 9. Avoir à son emploi. Est de la cou-
leur dominante. 10. Remis en état de marche.

Solutions du n° 3027

Horizontalement 1. Définition. 2. Economisée. 3. Sauf. Cros. 4. Allée. Alto. 5. Bues. Egaré. 6. Uretère. Et. 7. Se. Evasé.
8. Reis. Li. 9. Epi. Emmuré. 10. Scabreuses.

Verticalement 1. Désabusées. 2. Ecalure. PC. 3. Foulée. Ria. 4. Infestée. 5. Nô. Evier. 6. IMC. Erasme. 7. Tirages. Mu.
8. Isola. Elus. 9. Oestre. Ire. 10. Né. Oeta. Es.

MOTS CROISÉS No 3028
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3028

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!
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TOUS LES MODÈLES SEAT – 
PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS.

Exemple de prix *SEAT Alhambra Entry 1.4 TSI 150 Ch, prix catalogue Fr. 31’950.– moins 
Fr. 4’500.– de prime WOW! = Fr. 27’450.– consommation: 7.2 l/100 km; émissions de CO2: 167 g/km; 
catégorie d’efficacité énergétique F  Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 
148 g/km. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

SUIVEZ-NOUS SUR: SEAT.CH

Offres spéciales WOW
sur plus de 40 véhicules en stock…
           www.asticher.ch

La Chaux-de-Fonds - www.asticher.ch - Tél 032/926 50 85 - garage@asticher.ch

ENJOYNEERING

NEUCHÂTEL

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

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

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

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 05.07.

Tour de Diesse
Solange Berger, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’au 04.07.

CAN - Centre d'art contemporain
«Cocu ou Marron».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

Péristyle de l'Hôtel de ville
Expo «Arrête ton cirque!».
Direction de l'Education Neuchâtel.
Lu-sa 10h-18h. Di 14h-17h. Jusqu’au 06.07.

Galerie YD
«Art +».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 12.07.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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.

EXPOSITION
HEP-Bejune - Médiathèque
«Les caisses à outils de Jean Tinguely».
Exposition interactive pour les enfants
de 4 à 12 ans. Sur inscription.
Lu-ve 9h30-18h. Jusqu’au 04.07.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Ténèbres Lumineuses». Expo photos.
Par le spéléo club du vignoble neuchâtelois.
Tous les soirs. Jusqu’au 29.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

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

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Corcelles en 120 ans de photographie».
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 02.07.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.07.

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux
sur soie d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
Exposition permanente «Rousseau
vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

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

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Capricho Casas, Sueños
Guajiros,Chimères».
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 06.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 905

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 LU et MA 20h15

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 LU et 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 LU et MA 18h, 20h30

Dragons 2 - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk.
Harold et Krokmou, désormais inséparables,
parcourent les cieux à la conquête de
territoires inconnus. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier.

VF LU et MA 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 LU et MA 15h30, 18h, 20h15

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 MA 14h45, 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 LU et MA 17h45

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 LU et 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 LU et MA 15h, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 LU et MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De D. DeBlois
The two faces of january
Lu-ma 18h. 12 ans. D H. Amini
On a failli être amies
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 8 ans. De A. Le Ny
Jersey boys
Lu-ma 20h15, VO. 10 ans. De C. Eastwood
Au fil d’Ariane
Lu-ma 15h, 18h. 16 ans. De R. Guédiguian

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 6 ans.
De D. DeBlois

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le conte de la princesse Kaguya
Lu-ma 14h30, 17h30. 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
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans.
De A. Dana
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Lu-ma 18h15. 12 ans.
De Ph. de Chauveron

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Au fil d’Ariane
Lu 20h. 16 ans. De R. Guédiguian
La chambre bleue
Ma 20h. 14 ans. De M. Amalric

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Transcendence
Lu-ma 20h. 12 ans. De W. Pfister

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«On a failli être amies»:
Emmanuelle Devos en vedette. SP



EN JEU AUJOURD’HUI

Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

1 abo saison
Neuchâtel

Xamax FCS

Voir les conditions générales et la liste des gagnants sur www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE30 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE30 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

FRANCE - NIGERIA

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

1 VW Polo à gagner!1 VW Polo à gagner!
Grand tirage au sort final

1 VW Polo à gagner!

DU 12 JUIN AU 13 JUILLET, CHAQUE JOUR UN GAIN À GAGNER!
GRAND CONCOURS MONDIAL 2014 

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

DÉLAI DE PARTICIPATION: jusqu’au coup d’envoi du match

VALEUR:
FR. 180.–

AVIS DIVERS

MONTMOLLIN, villa sur plan, 6 pièces, terrain 750
m2, belle situation, construction traditionnelle, Fr.
890’000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47

SURFACES INDUSTRIELLES, artisanales ou ter-
tiaires, spacieuses et lumineuses, dès 400 m2

par lot. La Chaux-de-Fonds quartier Entilles, dis-
ponibles en 2015 dans immeuble rénové, par-
king. www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48

PORTALBAN, à 20 minutes de Neuchâtel, 4 par-
celles de terrain à bâtir équipée, vue sur le lac,
tranquillité et grand calme, très bon ensoleille-
ment, cadre de nature et verdure, proximité
port/plage. Entrée est de Portalban. Surfaces
1025 m2, 1081 m2, 1312 m2, 1322 m2. Prix au
m2 de Fr. 330. à Fr. 400.-. Régie Donner Tél. 032
724 48 48 - www.donner-immobilier.ch

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

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

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon.
Proximité du lac et des transports publics. Salle de
bains et cuisine en communs. De préférence à per-
sonne féminine. Libre 1er juillet. Tél. 079 204 52 41

CHEZ-LE-BART, Littoral 44, appartement 5½
pièces duplex, entièrement rénové, avec cachet,
dans ancienne ferme vigneronne. Hall, cuisine
agencée et équipée habitable, séjour avec bal-
con, douche/WC, WC séparé, réduit. 4 cham-
bres, salle de bains/WC. Places de parc. Fr.
2500.– + charges. Visite et infos: OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00 - www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Tête-de-Ran 11, appar-
tement de 2½ pièces, refait à neuf, cuisine agen-
cée. Cave, jardin commun, disponible de suite.
Fr. 700.– + charges Fr. 90.–. Tél. 076 540 76 98

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

A VENDRE PLUSIEURS MEUBLES ANCIENS en
bois massif. Tél. 077 482 45 01

TOSCANE, PROXIMITÉ MER: maison 4/6 person-
nes, 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

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL: Entretiens,
jardinage, nettoyage à temps partiel ou com-
plet. Responsable, consciencieux, respectueux
et avec expérience. Tél. 076 783 99 06

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes marques
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,
camionnettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes
marques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

OFFRE JUSQU'À FR. 1500.- pour votre voiture à
la casse ou à l'export. Tél. 079 531 81 30

FORD STREEKA 1.6 CABRIOLET, 2003, noire,
120 000 km, avec 4 pneus hiver, expertisée. Fr.
3200.–. Tél. 078 704 45 02

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

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles. Nicolas Juvet, avocat, tél. 032 724 87 00"

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

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

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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS JAZMIN, portoricaine
très douce, beau corps, fesses cambrées, sexy,
minou poilu, très vicieuse. Massage de la pros-
tate, embrasse avec la langue, tous fantasmes
de A à Z. 3e âge bienvenu. Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier de l'immobilière, la première
porte à gauche. Tél. 076 719 59 22

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

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

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, fellation
de A à Z, SM léger, fessées, tous fantasmes. 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.

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

LE LOCLE, MAGNIFIQUE ELENATél. 076 735 58
05, jolie femme souriante, pour les hommes
doux et élégant. je mets à disposition mes jolies
fesses 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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TRAVESTI,
Caroline. Latine, belle, féminine, mince, très
jolie, très sexy, grosse poitrine, bien membrée,
active-passive, 69, fellation, sans tabous, domi-
nation légère, transformisme, vibro, massages.
3e âge OK, dimanche aussi. Déplacement hôtel
et domicile, 7/7 24/24. Tél. 079 788 01 83

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA.Tél. 076 730
56 57. Super féminine et coquette, visage
d'ange, peau douce. J'aime le sexe, je suis
super cochonne, chaude et humide. Massages
et plus... Sans tabous. Ouverte et libérale pour
de nouvelles choses. 7/7, 24/24. Croix Fédérale
24, rez, porte 1, sonnette Maria.

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Auteur
Avide
Bavette
Cadre
Caïman
Calao
Colibri
Copine
Coriace
Drill
Ecoute
Enjôler
Figue
Franc

Majeur
Marina
Niche
Noulet
Oléacée
Ombelle
Onglet
Orange
Orvet
Pâlir
Pédale
Propreté
Prouver
Rajouter

Rébus
Reine
Saurer
Ska
Soute
Taxe
Taxie
Trier
Vaste
Venir
Zone

Gravier
Grelot
Jaguar
Jante
Jargon
Jingle
Jojoba
Jouasse
Joyeux
Julienne
Labial
Levant
Linotte
Magie

A

B
C

D
E

F

G

J

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

E C O R I A C E T T E V A B R

T A B E M S J L I N O T T E E

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

R R A U G A J P U A B X N A O

P E R O T V O E M A R I N A J

O E J R V C B I U T E E L Z N

R E I P E O A T E R R G E O E

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

R C G G I U U L A E J A S E U

P A L I R O L X N O G R A J F

M E E N N E I L U J R O V R I

T L A I B A L A R E I V A R G

A O C M S I S O B I Y N E L U

X H O K R S O U T E C O U T E

E L A D E P S R E T U O J A R
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M6
Karine Le Marchand
refuse «Rising Star»
À la recherche d’un présentateur pour in-
carner «Rising Star», son nouveau télé-
crochet de la rentrée, M6 ne pourra pas
compter sur la contribution de Karine Le
Marchand (photo D’Alessandri/M6Bar-
bara). Après s’être essayée au divertisse-
ment avec «Un air de star», il y a un an,
l’animatrice de «L’amour est dans le pré»
a affirmé à Puremedias avoir refusé la propo-
sition. Du coup, Louise Ekland, que l’on ver-
ra prochainement dans «L’été de 100%
Mag» pourrait être choisie pour en prendre

les rênes. Les deuxièmes parties du pro-
gramme musical seront confiées à
Guillaume Pley, animateur de «Guillaume
Radio 2.0» de 23 heures à 2 heures du ma-
tin en semaine sur NRJ.

«SANCTUAIRE»
Jérémie Renier face à l’ETA
Paris, 11 juin, le tournage de «Sanc-
tuaire», création originale de Canal+,
a débuté il y a quelques jours. Les bu-

reaux de l’Élysée ont été reconstitués
dans le cadre prestigieux de la Caisse d’Épar-
gne de la rue Masseran (VIIe). Nous sommes
en 1984, François Mitterrand et ses collabora-

teurs discutent de l’attitude à tenir face à l’État es-
pagnol dans le conflit qui l’oppose à l’ETA, dont
certains membres sont réfugiés en France. On
évoque leur extradition, au grand dam du jeune
conseiller idéaliste du garde des Sceaux, incarné
par Jérémie Renier («La Promesse», «Cloclo»)…
«Comme dans tout film politique, il y a des enjeux,
des informations apportées au spectateur par le
prisme des personnages. Le mien tente de régler ce
conflit en fonction de ce qu’il pense être le plus juste»,
explique le comédien, rare à la télévision. «C’est
une œuvre assez crépusculaire, sur la fin des illu-
sions, où tout le monde perd», précise le réalisateur
Olivier Masset-Depasse. «Mais ça bouge, je filme
ces scènes entre politiques comme des scènes d’ac-
tion, de combat. C’est un thriller! »

21.45 Football 8
Coupe du monde. 8e de finale. 
En direct. Au stade Beira-Rio, à 
Porto Alegre (Brésil).
0.15 Trio Magic & Banco
0.20 Les experts : Miami
Série. Tête-à-tête.
1.25 Cash 8
1.45 Couleurs d’été
2.00 Le journal signé 8
2.30 RTSinfo
Magazine.

21.45 Football 8
Coupe du monde.  
1er du groupe G/2e du groupe H. 
8e de finale. En direct  
de l’Estadio Beira-Rio.
OU
21.45 Esprits criminels 8
Série. Épilogue - Le roi solitaire - 
L’homme illustré.
0.15 OU 0.40 Dr House 8
Série. L’ami de Wilson -  
Vies secrètes - La diabolique.

22.50 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. Avec Ben 
Miller, Sara Martins, Danny John-
Jules, Gary Carr.
2 épisodes.
Au cours d’une cérémonie vau-
doue, une vieille femme prédit à 
Richard Poole... son meurtre.
23.45 Meurtres au paradis 8
Série. Noces de sang.
0.50 Messiah, le châtiment 8
Film TV. Science-fiction.

22.15 Soir/3 8
22.50 La relève 8
Film. Policier. EU. 1990. Réalisa-
tion : Clint Eastwood. 1h55. Avec 
Clint Eastwood, Charlie Sheen, 
Raul Julia, Sonia Braga.
Un flic de Los Angeles aux 
méthodes musclées voit mourir 
son équipier. On lui en donne 
un nouveau.
0.45 Libre court 8
Magazine.

23.15 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Téléréalité. Présentation : Cristina 
Cordula. 1h15. Inédit. Thomas et 
Amélie.
Fan de rock métal, Thomas, 36 
ans, 1,94 m et cheveux longs, 
est sans emploi depuis deux 
ans. Amélie, 32 ans, a une 
garde-robe très masculine.
1.45 The Defenders
Série. Aux armes !

22.25 La disparition de Giulia
Film. Comédie dramatique. 
Suisse. 2009. VM. Réalisation : 
Christoph Schaub. 1h24. Avec 
Corinna Harfouch, Bruno Ganz.
Le jour de ses 50 ans, une 
femme part faire les magasins 
au lieu d’aller dîner avec ses 
amis.
23.50 Scènes de chasse  

au sanglier 8
Documentaire.

22.40 Magic City
Série. Policière. EU. Avec Jeffrey 
Dean Morgan, Olga Kurylenko, 
Steven Strait, Jessica Marais.
2 épisodes.
Ben aide la femme et le fils 
d’Ike à payer la caution.
0.30 Dr House 8
Série. Tous paranos.
1.10 Couleurs d’été
1.30 Le journal 8
2.05 Euronews

8.30 X:enius
8.55 14, des armes  

et des mots 8
10.40 Campagnes de rêves
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Iquitos, une ville entre 

deux fleuves
13.30 À l’Ouest, rien de 

nouveau
Film. Guerre. EU. 1930. VM. NB. 
Réalisation : Lewis Milestone. 
2h10. Avec Lew Ayres.
15.40 Sur nos traces 8
16.10 Squelettes du Sahara 8
17.00 X:enius
17.30 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8
19.45 Arte journal
20.05 La Mongolie  

en montgolfière

5.40 La guerre des Stevens 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine. En direct.
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
17.55 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 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Bretagne (sur la 
presqu’île de Plougrescant).
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. La dernière présentation.
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis n’en dort plus.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 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

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. La nouvelle Rachel - Brit-
ney 2.0.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison dans la 

prairie
Série. La lueur (2/2).
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Les enfants volés
Film TV. Drame. Esp. 2013. Réa-
lisation : Salvador Calvo. 4h00 
(1 et 2/2). Avec Adriana Ugarte, 
Alicia Borrachero, Eduard Farelo.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Féminine en baskets.
18.50 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
11.00 Mise au point
Magazine.
11.30 36e Festival  

international du cirque 
de Monte-Carlo

Spectacle.
13.20 Le journal
13.45 RTSinfo
Magazine.
14.00 Tennis
Wimbledon. 8e de finale dames 
et messieurs. En direct.  
A Londres (Angleterre).
17.30 Football 8
Coupe du monde.  
France/Nigéria. 8e de finale.  
En direct. Au stade National,  
à Brasilia (Brésil).
20.20 Trio Magic & Banco
20.25 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014.

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
15.10 La vérité  

sur mon passé 8
Film TV. Avec Nicole De Boer.
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
     OU
17.40 Football 8
Coupe du monde. France/ 
Nigéria. 8e de finale. En direct.
18.05 Bienvenue  

chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Ensemble
13.20 Toute une histoire
15.05 Rex
16.45 Bones
17.30 Chicago Fire 8
18.20 120 secondes
Divertissement.
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.25 FILM

Film. Drame. GB-All-Aut. 
2009. VM. Réalisation : Sherry 
Hormann. 2h00. Avec Liya 
Kebede. Le parcours hors du 
commun d’une fillette soma-
lienne devenue mannequin.

21.05 MAGAZINE

Magazine. Prés. : M. Lorenzi, 
L. Bastardoz. 0h40. Coupe du 
monde de la Fifa. En direct. 
Retour en images sur l’essen-
tiel des matchs et sur les prin-
cipales informations du jour.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 7. L’effet Pygmalion. 
Avec Shemar Moore. Dans 
une école militaire pour gar-
çons, cinq élèves ont été re-
trouvés morts par pendaison.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. Inédit. 
Avec Kris Marshall, Sara Mar-
tins, Danny John-Jules, Gary 
Carr. 2 épisodes. Un escort boy 
de 35 ans vient d’être tué par 
balle dans sa luxueuse villa.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1968. 
Réal. : Denys de La Patellière. 
1h30. Avec Jean Gabin. Un 
richissime collectionneur d’art 
veut acquérir le tatouage que 
porte un ancien légionnaire.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Cinq agriculteurs sont 
à l’honneur dans ce numéro : 
Christophe, Marc, Émeline, 
Bertrand et François.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
1990. Réal. : N. Garcia. 1h34. 
Avec Nathalie Baye. Une mère 
divorcée fuit en Espagne avec 
ses deux enfants pour tenter 
de regagner leur affection.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
1G/2H. Ottavo di Finale. En direct 
0.00 TG1 60 Secondi 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 8 
19.50 Comprendre le morse 
8 20.40 L’épervier 8 22.25 
C dans l’air 8 23.30 Avis de 
sorties 8 23.40 Tous accros 
aux dîners apéros 8 0.35 
Jardins d’Eden 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Ecoute le temps Film. Suspense. 
Fra. 2005. 1h25 22.25 Le journal 
de la RTS 22.55 Trauma 23.35 
Trauma 0.20 TV5 monde, le 
journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Die eiserne 
Lady Film. Biographie. GB. 2011. 
1h35 21.50 Exclusiv im Ersten 
22.20 Tagesthemen 22.50 
Die Story im Ersten 23.35 
Bis das Album voll ist 0.20 
Nachtmagazin 0.40 Tatort

20.45 Football. Fußball: 
FIFA WM 2014. Viva Brasil. 
En direct 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Achtelfinal. 
En direct. 0.15 Breaking Bad 
1.00 Breaking Bad 1.45 In den 
Westen Film TV. Western. EU. 
2005. 1h25. Goldrausch

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.45 
Hors d’atteinte Film. Policier. EU. 
1998. 2h00 22.50 Les hommes 
du Président Film. Politique. EU. 
1976. 2h15 1.05 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Fleur du désert Le club Esprits criminels Meurtres au paradis Le tatoué L’amour  
est dans le pré

Un week-end  
sur deux

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.45 Intermezzo 17.00 Fidelio 
19.30 Intermezzo 20.30 Valery 
Gergiev dirige les symphonies 
n°4 et 9 de Chostakovitch 
22.35 Valery Gergiev dirige la 
symphonie n°5 de Tchaïkovski 
23.30 Art Blakey’s Jazz 
Messengers 1959 - Jazz Archive

20.00 Telegiornale 20.35 
Meteo 20.40 E alla fine arriva 
mamma 21.05 Appuntamento 
con l’amore Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2009. 2h05 
23.15 Meteo 23.20 Segni dei 
tempi 23.45 Corpo Celeste Film. 
Drame. Fra. 2011. 1h40

17.40 Cyclisme 18.15 Tour de 
France 18.45 Cyclisme. Tour de 
France. 3e étape 20.00 Cyclisme 
21.15 Watts 21.30 Copacabana 
22.00 Automobile. World Series 
By Renault. 2e course 22.45 
Dimanche méca 23.45 Horse 
Racing Time 0.00 Copacabana 

20.15 Lena Fauch und die 
Tochter des Amokläufers Film 
TV. Drame. All. 2012. 1h30 21.45 
heute-journal 22.00 Die Affäre 
Film. Drame. Fra. 2009. 1h20 
23.20 heute nacht 23.35 Bella 
Block 1.10 66/67 - Fairplay war 
gestern Film. Drame. All. 2009.

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.25 
Repor 0.55 La noche en 24h 

15.20 Preuve à l’appui 8 18.55 
Le meilleur relookeur 8 20.50 
La momie 8 Film. Fantastique. 
EU. 1999. VM. 2h05 23.00 
Le choc des Titans 8 Film. 
Aventures. EU. 2009. VM. 1h50 
0.45 Shark Attack 3 8 Film TV. 
Aventures. Israël. 2002. 1h45

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control 16.45 
Friendzone 17.35 La salle de 
bain est libre ?! 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 Hard 
Times 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Hard Times 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Teen Wolf 1.15 Ridiculous

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Die Millionen-Falle 21.00 Puls 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 ECO 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Downton Abbey 0.55 Young 
Victoria Film. Historique.

18.20 Orphelins de la 
nature 18.45 Afrik’art 19.15 
Afrik’art 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Sur la Terre 
des géants 22.20 Pour en 
arriver là 23.25 François Léotard, 
l’unique séance 0.15 Faites 
entrer l’accusé

17.30 Football. FIFA World 
Cup. Ottavi di Finale. En direct 
20.15 Parole rossocrociate 8 
20.50 Café do Brasil 8 21.30 
Football. FIFA World Cup. Ottavi 
di Finale. En direct 0.20 Demoni 
dal passato Film TV. Drame. EU. 
2007. 1h45 1.50 Il Quotidiano 8

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Especial saúde 
22.45 Sinais de Vida 23.30 
Bairro Alto 0.20 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite En 
direct. 20.25 Le petit journal 
20.55 Strike Back. Série. 
Hongrie (1 et 2/2) 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’été du 
Web créatif 0.15 Quartet Film. 
Comédie dramatique. GB. 2013. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional 19.20 Le chaînon
manquant, Les visiteurs 19.30
Canal sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur-
garagiste de Sonceboz remise
parfois ses outils le temps
d’écrire de nouvelles histoires.
Carnaval Avenchois: pour son
25e anniversaire, il vous propose
10 guggenmusik, 400 musiciens
et 450 élèves. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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FRANÇOISE KUENZI

Fondée à Bienne en 2011 par
une équipe d’investisseurs ambi-
tieux, la jeune marque HYT, qui a
développé les toutes premières
montres hydromécaniques, vient
de s’installer dans de nouveaux
locaux à Neuchâtel. L’occasion de
faire le point avec son directeur,
le Neuchâtelois Vincent Perriard,
artisan d’une «success story» qui
a vu les effectifs croître à une vi-
tesse exponentielle.

Vincent Perriard, pourquoi
avoir décidé de quitter Bienne
pour rejoindre Neuchâtel?

C’est très simple: 80% de nos
collaborateurs sont neuchâtelois.
Et un grand nombre de nos four-
nisseurs aussi, comme Queloz,
Metalem, Chronode ou Renaud
& Papi. Par ailleurs, à part évi-
demment Swatch Group et Ro-
lex, Bienne compte peu de mar-
ques horlogères et a, davantage
que Neuchâtel, une connotation
industrielle lourde.

Les deux sociétés de la mar-
que, soit HYT et Preciflex, ont
toutes les deux déménagé?

En fait, nous avons décidé de
nous installer sur deux sites diffé-
rents: au bord du lac pour HYT, à
Monruz, dans des locaux qui of-
frent une magnifique vitrine à la
marque. Et la société Preciflex,
qui réalise les développements
techniques de la marque, a trouvé
des locaux à Prébarreau, où elle
emménagera à la rentrée avec
une vingtaine de collaborateurs.

Avec 30 employés au-
jourd’hui, la croissance de
l’emploi a été très rapide. Elle
va se poursuivre?

Bien sûr: HYT va rapidement
passer de dix à 15 ou 20 collabora-
teurs. Quant à Preciflex, elle va
d’autant plus continuer sa crois-
sance que ses développements ne
vont pas se limiter à l’horlogerie,
mais à d’autres applications, no-
tamment dans le domaine tech-
nico-médical. Nous avons par

ailleurs toute une stratégie indus-
trielle visant à effectuer davan-
tage d’opérations à l’interne.

Ce n’est donc pas un déména-
gement dicté par des raisons
fiscales...

Aucunement, et d’ailleurs au-
jourd’hui la stratégie fiscale du
canton de Neuchâtel est très
claire, puisqu’il n’y a plus moyen

de négocier des avantages. Mais
c’est, à mon avis, une décision
très sage que le canton a prise, le
projet fiscal neuchâtelois me pa-
raît très prometteur.

Vous avez présenté les pre-
mières montres HYT à Basel-
world en 2012. Puis un
deuxième modèle en 2013. Où
en êtes-vous aujourd’hui?

Nous prévoyons une produc-
tion de 600 pièces en 2014: 500
modèles H1, 100 modèles H2. Et
le 15 août, nous ouvrons nos bu-
reaux de Singapour avec deux
collaborateurs, car nous tenons à
assurer en Asie du Sud-Est notre
propre système de distribution.
Ceci dit, nous resterons une mar-
que de niche, et nous visons à
terme une production de 1000
à 2000 pièces par an.

Et le lancement de la H3, il est
prévu pour quand?

En principe, en janvier pro-
chain pendant le SIHH. A Bâle,
cette année, nous nous sommes
concentrés sur une démarche
plus «commercialo-marketing»,
je dirais, visant à proposer une vé-
ritable collection à nos clients, et
pas seulement deux modèles.
Nous sommes arrivés avec de
nouvelles couleurs, comme le
bleu et le rouge, d’autres matiè-
res, comme l’or ou le platine,
pour avoir aujourd’hui 20 réfé-
rences différentes. Et en 2015,
nous viendrons avec la H3.

Pouvez-vous déjà dévoiler
quelque chose à son sujet?

La lecture de l’heure sera totale-
ment différente. Nous l’avons à
nouveau développée avec Aude-
mars Piguet - Renaud & Papi, au
Locle. Elle sera plus chère que la
H1 et la H2, mais nous avons pla-
cé la barre encore plus haut en
termes d’innovation. Dans le
même temps, nous allons aussi
développer un produit moins
cher. L’idée est de passer sous les
30 000 francs, contre 50 000 fr.
comme prix d’entrée actuel.

L’aventure HYT est donc une
réussite, jusqu’ici?

Totalement. Imaginez que
nous avons livré nos premiers
modèles en 2013 et que 2014
sera en fait notre première année
complète. Et nous atteindrons
alors un chiffre d’affaires de 17 à
19millionsdefrancs.Quelleautre
marque horlogère peut se tar-
guer d’un tel résultat?�

Dans un capillaire très fin, deux liquides non miscibles – dont l’un est
coloré – indiquent l’heure à l’endroit où ils se rejoignent. SP

SALON
Les 825 exposants de l’EPHJ ont
accueilli plus de 18 000 visiteurs
La barre des 20 000 visiteurs
n’a pas été franchie, mais les
exposants affichent malgré
tout leur satisfaction: le 13e
salon EPHJ-EPMT-SMT a ré-
pondu aux attentes. Horloger,
mais aussi microtechnique et
medtech, le salon organisé à
Palexpo a tout spécialement
mis en vitrine le savoir-faire
de l’Arc jurassien. Dans l’actu
du salon, on retiendra le 30e
anniversaire, célébré à Ge-
nève, de la société chaux-de-
fonnière Hurni Engineering,
spécialiste de CAO horlogère.
Ainsi que le grand prix des exposants, remis à la société
Sysmelec-Unitechnologies, à Gals, pour une innovation qui
permet d’effectuer du polissage avec un laser en 3D. Rendez-
vous est déjà pris du 2 au 5 juin 2015. ●❅+ FRK

FOOT
Avec Shaqiri comme ambassadeur,
Hublot a encore mis dans le mille

Vite, vite, dépêchons-nous d’évoquer, avant le match de de-
main, le partenariat entre Hublot et Xherdan Shaqiri, célébré
début juin en même temps que l’ouverture, à Zurich, de la
70e boutique de l’horloger de Nyon. On l’a déjà écrit, Hublot
est LA marque horlogère de ce mondial, puisqu’elle parraine
non seulement la Fifa, mais aussi un nombre impressionnant
d’acteurs de la Coupe du Monde. Shaqiri (magnifiquement
mis en scène par le photographe genevois Fred Merz) fait
donc partie aussi de cette équipe-là. Bonne pioche! ●+ FRK

CHANSON
Initiales BB pour Omega, qui signe
avec le chanteur chéri des Romandes

Le rapport entre James Bond
et Bastian Baker? Ils sont
tous les deux ambassadeurs
d’Omega. Pour le second,
depuis quelques semaines
seulement: le partenariat
avec le chanteur romand a
été annoncé mi-juin. Con-
formément à la tradition, le
nouvel ambassadeur s’est dé-
claré «fier de représenter les
valeurs que nous parta-
geons». C’est à l’occasion
des Jeux olympiques de Sot-
chi, cet hiver, qu’Omega et
Bastian Baker ont noué de
premiers liens d’amitié. Le
musicien s’était alors pro-
duit dans le cadre d’un évé-
nement de la marque bien-
noise. ●+ FRK

L’ACTU HORLOGÈRE

INNOVATION La marque HYT vient de déménager de Bienne à Neuchâtel, emportant
ses 30 collaborateurs au bord d’un autre lac. Entretien avec son CEO Vincent Perriard.

L’heure liquide, c’est du solide!

En mal d’histoires vraies
BILLET FRANÇOISE KUENZI

Vousdemandezà visiter lanou-
velle usine de Cartier à Couvet.
Refus. Celle de Panerai à Neu-
châtel? Cela fait six mois qu’on
vous balade. Au Swatch Group,
vous aviez demandé à faire un
reportage sur le beau bâtiment
deDressYourBody.Onvousavait
gentiment éconduite. Quant aux
chiffres, circulez! Chut, chut, on
ne dit rien sur la production, rien
sur les parts de marché, rien sur
les ventes: «Vous comprenez, le
groupe est coté en bourse.»
Eh bien non, on ne comprend

pas toujours. Quinze mille per-

sonnes contribuent, dans le
canton de Neuchâtel, à faire le
succès de ces groupes horlo-
gers, penchées à leurs établis
du matin au soir. Elles mérite-
raient davantage que ce silence
dont les marques ne sortent
que pour annoncer un ambas-
sadeur payé à prix d’or ou un
nouveau produit. De quoi ap-
précier d’autant plus la trans-
parence de petites sociétés
comme HYT, qui savent trans-
mettre une passion. Leur his-
toire est peut-être moins gla-
mour. Mais elle est vraie.�

�«Nous visons 1000
à 2000 pièces par année:
nous resterons
une marque de niche»

VINCENT PERRIARD CEO DE HYT WATCHES À NEUCHÂTEL

La présenta-
tion de la
montre HYT,
au salon Ba-
selworld2012,
avait laissé
une moitié du
public fasci-
née et l’autre
moitié scepti-
que. Quoi? Du liquide dans
une montre, alors que l’eau est
l’ennemi juré des horlogers?
Mais à Bâle, l’équipe de HYT,
emmenée aussi par Patrick
Berdoz et Lucien Vouillamoz,
avait tout prévu: un prototype
marchait parfaitement bien et
faisait comprendre facilement
le principe hydromécanique.

En fait, la montre repose sur

un mouve-
ment d’horlo-
gerie. C’est
l’affichage qui
est liquide,
grâce à deux
fluides non
miscibles –
l’un est coloré,
l’autre invisi-

ble – qui indiquent l’heure à
l’endroit où ils se rejoignent.
La force nécessaire au déplace-
ment du fluide dans un capil-
laire minuscule est transmise
via une came, montée en lieu
et place de l’aiguille des heu-
res. Les fluides s’échappent de
soufflets ultraflexibles et très
résistants qui fonctionnent
comme des pistons.�

Deux ennemis réunis



La proposition du Conseil fé-
déral d’interdire aux Suisses
d’utiliser leur 2e pilier pour
acheter des biens immobiliers
suscite la controverse, notam-
ment chez les propriétaires.
Dans la presse dominicale,
Alain Berset défend la vision du
gouvernement et affirme que
«l’argent de la retraite devrait
d’abord servir à la retraite».

«Cette épargne est destinée à
compléter les rentes de l’AVS au
moment de la retraite», souligne
dans une interview au «Matin
Dimanche» le conseiller fédé-
ral. «Si nous lançons la discus-
sion pour limiter les autres types
d’utilisation de ce capital, c’est
qu’elles peuvent conduire à des si-
tuations très difficiles», ajoute-t-
il. Pour Alain Berset, «les ci-

toyens responsables n’ont pas à
payer d’impôts pour ceux qui
abusent du système et qui doivent
ensuite recourir aux prestations
complémentaires pour survivre».

Le ministre de l’Intérieur rap-
pelle en outre que «seule la part
obligatoire du 2e pilier serait con-
cernée» par cette réforme, les
citoyens continuant de gérer la
part sur-obligatoire comme ils
l’entendent.

Les personnes qui n’ont que la
part obligatoire de leur pré-
voyance professionnelle au
moment de quitter la vie active
«ne doivent pas se retrouver dé-
munies et dépendre de l’aide so-
ciale», poursuit-il. «Avec ces
propositions, notre but est de
mieux protéger les travailleurs les
plus fragiles.»�ATS

Pour le ministre de l’Intérieur, Alain Berset, il faut protéger
les concitoyens des abus générés par l’utilisation du 2e pilier. KEYSTONE

CONTROVERSE

«L’argent de la retraite
devrait servir à la retraite»

Les tribunaux doivent pouvoir
ordonner le port de bracelets
électroniques pour protéger les
victimes de violence domesti-
que ou de harcèlement. Cet ins-
trument doit notamment faire
respecter les interdictions de
contact.

La Confédération va proposer
une modification de la loi en ce
sens, a indiqué hier à l’ats Folco
Galli, porte-parole de l’Office
fédéral de la justice (OFJ), con-
firmant un article de la «NZZ
am Sonntag». Il n’a pas su dire

quand la proposition sera mise
en consultation.

L’article 28b du code civil per-
metauxvictimesdedemanderà
la justice de prononcer diverses
mesures de protection en cas de
violence, menaces ou harcèle-
ment. Parmi celles-ci figure
l’interdiction de s’approcher de
la victime ou d’accéder à un pé-
rimètre défini. Il s’agit de mesu-
res de droit civil, les agresseurs
ne doivent pas être condamnés
au préalable.

Les bracelets électroniques

font cependant aussi leur en-
trée dans le Code pénal suisse:
dès l’année prochaine, les tribu-
naux pourront les imposer à
certains délinquants sexuels.

Selon la volonté du Conseil fé-
déral et du Parlement, cette
technologie doit être appliquée
au niveau national dans l’exécu-
tion des peines. La modification
fait partie de la révision en
cours de la partie générale du
code pénal. Jusqu’ici, seuls
quelques cantons autorisent le
bracelet électronique.�ATS

Les tribunaux seront désormais autorisés à ordonner le port de bracelets électroniques. KEYSTONE

JUSTICE La Confédération propose de modifier la loi.

Le bracelet électronique
pour protéger les victimes
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SCHUMACHER
Le dossier médical
dérobé par un Suisse
Le voleur du dossier médical
de Michael Schumacher serait
en passe d’être identifié. Il
s’agirait d’un ambulancier
suisse, qui aurait profité du
transfert du champion de F1
de Grenoble à Lausanne pour
le dérober. Cette information,
rapportée par plusieurs
médias suisses, a été
confirmée par le procureur de
Grenoble, rapporte «France 3
Alpes». Une missive aurait été
photographiée pendant le
trajet.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

6,02
La déforestation s’accélère en
Indonésie. Un étude montre
que le pays a perdu
6,02 millions d’hectares de
forêt primaire (originelle), soit
la surface d’une fois et demie
de la Suisse.�ATS

ESPAGNE
La «bataille du vin»
de Haro
Des milliers de personnes se
sont affrontées hier dans la
traditionnelle «bataille du vin»
de Haro, petite commune de La
Rioja, région vinicole du nord
de l’Espagne. Elles se sont
aspergées à coups de pistolets
en plastique ou se sont versé
des seaux entiers, maculant
leurs T-shirts blancs. Déclarée
fête d’intérêt touristique, la
bataille du vin de Haro marque
depuis au moins un siècle tous
les 29 juin la Saint-Pierre, dans
cette province verdoyante,
célèbre pour son vin.�ATS

LE GOLDEN
GATE
BRIDGE
Filets
anti-
suicide
Le Golden Gate
Bridge est le
symbole de

San Francisco, mais aussi le
détenteur d’un sinistre record:
il s’agit du deuxième pont
recensant le plus de suicides
dans le monde. Un score que
la ville entend faire diminuer
en équipant le gigantesque
pont de filets de sécurité pour
empêcher les suicides. Ces
filets seront suspendus à six
mètres sous les trottoirs de
chaque côté du pont, qui a
une longueur de 2,7 kilomètres
environ. Leur mise en place
devrait être achevée d’ici 2018.
�LEFIGARO

Une fête très touristique. SP

SP

VOIR ROUGE
Dans une interview accordée au quotidien
romain «Il Messaggero», le souverain pontife
évoque son point de vue sur Karl Marx.

Le pape François:
«Les communistes ont volé
notre drapeau, le drapeau
de la pauvreté est chrétien.»KE

YS
TO

NE

RÉFLEXION Le premier ministre David Cameron a promis qu’il organiserait un référendum «in/out» sur l’appartenance
du Royaume-Uni à l’Union européenne avant la fin de 2017. Dans l’intervalle, il ambitionne de revoir les termes de la relation
entre Londres et Bruxelles et de réformer le fonctionnement de l’Europe dans un sens qui convienne aux intérêts britanniques.

Le Royaume-Uni peut-il s’isoler?
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«Je ne veux pas
qu’on m’impose
mon traitement!»

www.caisseunique-non.ch
Comité interpartis «Non à la caisse unique», CP 6136, 3001 Berne

PUBLICITÉ

MESURES Le Conseil fédéral doit étudier une économie de 300 millions.

Personnel de la Confédération
menacé par 2600 licenciements

Le Parlement a chargé le Con-
seil fédéral d’évaluer une éco-
nomie de 300 millions de
francs dans le personnel de la
Confédération. La ministre des
Finances Eveline Widmer-
Schlumpf présentera trois scé-
narios en septembre. Selon elle,
environ 2600 emplois pour-
raient être touchés.

«Une telle réduction de postes
ne peut se faire en quelques
mois», explique Eveline Wid-
mer-Schlumpf dans une inter-
view à la «Schweiz am Sonn-
tag». En cas de licenciements,
cela durerait «au moins un an».

Voire davantage, selon la mi-
nistre des Finances: avec une
coupe de cette ampleur, l’admi-
nistration ne pourrait plus four-
nir les mêmes prestations; il
faudrait modifier des lois via le
Parlement, après de longues
procédures de consultation.
Les projets présentés aux
Chambres en 2014 n’auraient
donc d’effet qu’en 2016 au plus
tôt.

Le Parlement devra en outre
encore montrer s’il veut vrai-
ment de cette économie. Le

mandat est issu de la discussion
du «programme de consolidation
et de réexamen des tâches», qui a
échoué en raison de l’opposi-
tion de l’UDC, du PS et des
Verts. Pour la droite, le pro-
gramme n’allait pas assez loin,
pour la gauche en revanche
trop.

Ministre agacée
Le rejet a été assorti d’un man-

dat au Conseil fédéral d’évaluer
deux scénarios contradictoires:
l’un visant une limitation des
dépenses fédérales et des char-
ges en personnel, l’autre explo-
rant une hausse des impôts.
Eveline Widmer-Schlumpf
n’avait alors pas caché son agace-

ment, mais elle parlait de quel-
que 1900 emplois potentielle-
ment touchés.

Les 300 millions pourraient
aussi être économisés en re-
nonçant à dépenser la somme
prévue pour le Gripen, estime
Eveline Widmer-Schlumpf
dans l’interview: «Imaginez que
vous voulez construire une école
et que le peuple dit non. Vous ne
pouvez pas simplement cons-
truire une piscine avec cet ar-
gent», argumente la conseillère
fédérale.

Le Département de la défense
pourra avoir l’argent, mais
«quand il en aura vraiment be-
soin et des projets prêts à être réa-
lisés». «Mais, pour le moment, de

tels projets n’existent pas».
Dans l’interview, Eveline Wid-
mer-Schlumpf s’exprime en-
core sur les discussions sur les
droits politiques, en particulier
les initiatives populaires. Il est
légitime de réfléchir dans ce
domaine, mais elle pense que le
besoin de réforme concerne
moins le nombre de signatures
que l’examen de la validité des
textes.

Initiatives sous la loupe
La conseillère fédérale pense

notamment à l’initiative sur
l’imposition des successions. Le
texte soulève différentes ques-
tions, auxquelles le citoyen ne
peut que difficilement répondre
par un seul oui ou un seul non.

Eveline Widmer-Schlumpf
appuie donc la démarche du
Conseil des Etats qui veut un
examen plus approfondi de la
validité de cette initiative, en
premier lieu sur l’unité de la
matière. «Je crains que nous –
moi aussi – n’ayons cédé à une
pratique de plus en plus géné-
reuse; il est temps de se pencher
sur le problème».�ATS

Pour ces économies demandées, la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf présentera trois scénarios en septembre. KEYSTONE

Quatre partis ont tenu samedi
leur assemblée de délégués et
donné leurs mots d’ordre. La
caisse publique est soutenue par
le PS et les Evangéliques, mais
rejetée par le PLR et les Vert’li-
béraux. En revanche, l’initiative
de Gastrosuisse pour une TVA
non discriminatoire dans la res-
tauration a fait chou blanc.

L’initiative populaire fédérale
«Pour une caisse publique d’as-
surance maladie» a recueilli
sans surprise l’unanimité au PS,
à l’origine du texte. Les Evangéli-
ques recommandent également
le oui par 63 voix contre 39
après un débat nourri. En revan-
che, elle a été balayée au PLR par
232 voix contre 2, tandis que les
délégués vert’libéraux s’étaient
déjà prononcés contre.

Pour l’initiative de Gastro-
suisse «Stop à la TVA discrimi-
natoire pour la restauration»,
aucun des partis réunis en as-
semblée samedi ne lui a donné
ses faveurs. Mais au PLR, ce
texte a davantage divisé, certai-
nes sections se déclarant pour,
comme celle de Vaud. Le parti
recommande finalement le non
par 143 voix contre 72 et 13 abs-
tentions.

Simplifier le tout
«Cela fait six ans que nous nous

battons à Berne pour un taux uni-
que à 6%», a rappelé le président
du PLR Philipp Müller, jugeant
qu’il vaut mieux simplifier le sys-
tème dans son ensemble. Il a
ajouté que l’initiative risquait
d’être «un autogoal», en fonc-
tion du taux de TVA commun
qui serait choisi au final.

A gauche, le PS et les Evangéli-
ques ont plutôt mis en avant le
risque que sa mise en œuvre en-
traînerait pour les ménages mo-
destes. Une baisse du taux d’im-
position engendrerait, selon les

estimations, un manque à ga-
gner de 700 à 750 millions de
francs pour l’Etat, selon la prési-
dente du PEV Marianne Streiff.

Au final, cela pourrait même
conduire la Confédération à
augmenter la TVA pour des
biens de première nécessité. Les
délégués PEV ont recommandé
son rejet par 79 voix contre 13.
Le PVL avait déjà rejeté cette ini-
tiative plus tôt.

Ces deux textes seront soumis à
votation le 28 septembre pro-
chain. Mais d’autres initiatives
devraient suivre sous peu. Ainsi,
les Vert’libéraux rejettent à la
fois la proposition d’Ecopop et
l’initiative pour l’abolition des
forfaits fiscaux. La première, re-
fusée à la quasi-unanimité, isole-
rait la Suisse du point de vue
économique. La seconde a été
mise sur la touche par 68 voix
contre 39.

Il a aussi été question des élec-
tions fédérales d’octobre 2015,
samedi. Liberté, cohésion et in-
novation seront les valeurs prin-
cipales de la campagne du PLR.
�ATS

�«Une telle réduction de postes
ne peut se faire en quelques
mois. En cas de licenciements,
cela durerait au moins un an.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF MINISTRE DES FINANCES

LIBRE-ÉCHANGE
L’accord Suisse-Chine devrait relancer
les exportations horlogères
L’entrée en vigueur au 1er juillet de l’accord de libre-échange
entre la Suisse et la Chine devrait relancer les exportations horlogères,
en repli vers l’Empire du Milieu. Pour Daniel Küng, directeur
de Switzerland Global Enterprise, les autres branches de l’industrie
en tireront aussi avantage.�ATS

PARTIS

Prises de position pour les
votations du 28 septembre

Le Parti socialiste a obtenu
l’unanimité pour l’initiative
portant sur la caisse unique,
ici Christian Levrat. KEYSTONE
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ÉTUDE Argument de négociation agité par Londres face à ses partenaires
européens, la perspective d’un «British exit» n’est pas seulement rhétorique.

Le Royaume-Uni peut-il
quitter l’Union européenne?
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Un rouleau compresseur sus-
ceptible d’entraîner le
Royaume-Uni hors de l’UE est
en marche. Proeuropéens
comme eurosceptiques parta-
gent le constat: chaque crise en-
tre le gouvernement de David
Cameron et Bruxelles pousse le
pays un peu plus près du préci-
pice. Les uns s’en inquiètent, les
autres s’en réjouissent.

Quelle est la probabilité d’un
«Brexit» (British exit)?

Mats Persson, directeur du
think-tank Open Europe, a
quantifié cette probabilité: 15%
de chances. Un taux qui pour-
rait s’élever après le sommet eu-
ropéen qui s’est achevé vendredi.
Ce serait l’aboutissement d’un
engrenage. D’abord, cela sup-
pose que David Cameron et les
conservateurs soient réélus en
mai 2015. Le premier ministre a
en effet promis que si c’est le
cas, il organiserait un référen-
dum «in/out» sur l’apparte-
nance du Royaume-Uni à
l’Union européenne avant la fin
de 2017. Dans l’intervalle, il am-
bitionne de «renégocier» les ter-
mes de la relation entre Londres
et Bruxelles et de réformer le
fonctionnement de l’Europe
dans un sens qui convienne aux
intérêts britanniques. Moins de
réglementation, moins d’inter-
férence dans les affaires inté-
rieures, moins de coopération:
son idéal est celui d’une Europe
réduite au seul marché unique,
approfondi aux services. Il en-
tend aussi limiter la liberté de
circulation des nouveaux en-

trants dans l’UE, avant qu’ils
n’atteignent un certain niveau
de revenus. Autant dire qu’on
est loin du programme du nou-
veau président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude
Juncker, et des vingt-sept autres
États membres.

Qu’aurait-il à y gagner?
Le Royaume-Uni deviendrait

ainsi le premier État à utiliser
l’Article 50 du traité de Lis-
bonne, qui permet à un mem-
bre de faire jouer sa «clause de
sortie» de l’UE, après une transi-
tion de deux ans. Premier béné-
fice pour le pays, il économise-
rait sa contribution annuelle
nette au budget européen d’envi-
ron 8 milliards de livres (10 mil-
liards d’euros), soit 0,5% de son
PIB. La fin de la politique agri-
cole commune (40% du bud-
get) pourrait faire baisser les
prix des produits alimentaires
britanniques, mais risquerait de
léser les agriculteurs gallois ou
nord-irlandais qui en bénéfi-
cient largement.

Plus que l’argu-
ment financier, la
motivation essen-
tielle des tenants
du Brexit réside
dans la volonté de
s’affranchir de l’ar-
senal de régle-
mentations eu-
ropéennes.

Qu’aurait-il à y
perdre?

L’essentiel du ris-
que à quitter l’Union
européenne repose sur
l’avenir du commerce exté-
rieur et de l’attractivité écono-
mique du Royaume-Uni. Plus
de la moitié de ses exportations
sont destinées à l’Union euro-
péenne. Soit environ 15% de
son PIB. Le pays perdrait auto-
matiquement l’accès au grand
marché, ainsi que les bénéfices
d’accords commerciaux entre
l’Union et des zones ou pays
tiers. Selon un modèle écono-
mique de la London School of

Economics (LES), cela pourrait
coûter à la Grande-Bretagne en-
tre 1,1% et 3,1% de son PIB. En y
ajoutant une perte de productivi-
té, une sorte d’effet pervers de la
sortie, la facture pourrait attein-
dre jusqu’à 9,5% du PIB – un
scénario noir comparable à l’im-
pact de la crise financière de
2008. Selon une étude du dé-
partement du Trésor, 3,3 mil-
lions d’emplois britanniques se-
raient directement en jeu.

Quel rôle pour un Royaume-
Uni «indépendant»?

Paradoxalement, le sort d’un
Royaume-Uni affranchi de
l’Union européenne dépendrait
du type de relation qu’il recons-
truirait avec elle. Le pays pour-
rait choisir de rejoindre, comme
la Norvège, l’Espace économi-
que européen. Ou signer avec
elle un ensemble d’accords bila-
téraux, comme la Suisse.

Pour les détracteurs du projet,
cela reviendrait à supporter tou-
tes les contraintes de l’UE en
termes de régulation et de
coûts, sans avoir voix au chapi-
tre dans les décisions. Londres
pourrait privilégier une union
douanière avec l’Europe,
comme la Turquie, ou un ac-
cord commercial réciproque.

Enfin, il pourrait se retrouver
par défaut soumis au régime de
l’Organisation mondiale du

commerce, ce qui imposerait
des droits de douane compris
entre 5% et 15% à ses produits,
au détriment de sa compétitivi-
té. Aucune de ces solutions ne
semble idéale.

Le Royaume-Uni devrait aussi
reconstruire des relations com-
merciales avec tous les pays
tiers couverts par des accords
commerciaux européens. Pour
les partisans du Brexit, ces obsta-
cles ne l’empêcheraient pas de
reconquérir sa place dans le
commerce international, à
l’image des États-Unis, du Cana-
da ou de l’Australie.

La question se pose enfin du
rayonnement politique du pays
hors de l’UE. Les euroscepti-
ques, nostalgiques de la gran-
deur de l’Empire britannique,
rêvent d’un nouvel essor.

Doublée de la question indé-
pendantiste écossaise, la remise
en question de son ancrage euro-
péen pourrait accélérer les divi-
sions d’un royaume de moins en
moins uni. Voire, à terme, lui
coûter son siège au Conseil de
sécurité des Nations unies.
� LE FIGARO

Chaque crise entre le gouvernement de David Cameron et Bruxelles
pousse le pays un peu plus près du précipice. KEYSTONE

Un tanker a jeté l’ancre la se-
maine dernière dans le port
pétrolier israélien d’Ashke-
lon. Rien de très particulier si
ce n’est que le pétrole emma-
gasiné dans les flancs du tan-
ker provenait de Kirkouk, un
secteur pétrolifère irakien
capturé depuis peu par les
combattants kurdes, les
peshmergas.

La nouvelle – les langues se
délient volontiers le long des
docks – s’est vite répandue
dans les médias israéliens,
puis a été reprise et amplifiée
par les grandes agences de
presse internationales. Et ce
malgré un démenti formel du
ministère kurde de l’Energie à
Erbil. Quant aux autorités is-

raéliennes, elles observent un
mutisme absolu.

Transit par la Turquie
Ce pétrole aurait été ache-

miné par l’oléoduc qui relie
Kirkouk au port turc de Cey-
han sur la côte méditerra-
néenne. Ensuite le tanker au-
rait pris livraison de la
cargaison d’or noir avant de
mettre le cap en direction du
sud du littoral israélien.

Depuis que les Kurdes se
sont emparés de l’immense
gisement pétrolier de Kir-
kouk, les dirigeants israé-
liens semblent pousser le
président Massoud Barzani
à faire sécession et à procla-
mer l’indépendance du Kur-

distan irakien. Rencontrant
jeudi dernier à Paris le secré-
taire d’Etat américain John

Kerry, le chef de la diplomatie
israélienne Avigdor Lieber-
man lui a asséné: «L’Etat sou-

verain kurde est inévitable!».
Un jour auparavant, Shimon
Peres, reçu en grande pompe à
Washington, avait tenu des
propos similaires au prési-
dent Obama.

Irak et Syrie démembrés
«La proclamation de l’indé-

pendance du Kurdistan irakien
devrait être l’événement précur-
seur au démembrement de
l’Irak, peut-être aussi de la Sy-
rie, et aboutir à une refonte de
la carte du Moyen-Orient»,
soulignent des diplomates eu-
ropéens en poste à Tel-Aviv.
Une carte aux frontières tra-
cées autrefois par les accords
franco-britanniques Picot-
Sykes du 16 mai 1916 sur le

partage du Moyen-Orient en-
tre les deux grandes puissan-
ces coloniales.

La région autonome kurde
d’Irak est devenue au fil des
ans un Etat dans l’Etat. Les
compagnies de construction
israéliennes ont pignon sur
rue à Erbil, la capitale. La sé-
curité de l’aéroport internatio-
nal d’Erbil a été placée sous la
responsabilité d’anciens offi-
ciers israéliens.

Ceux-ci entraînent égale-
ment les peshmergas à des
opérations de commando. De
nombreux liens économiques,
militaires, voire historiques,
unissent Israël aux 30 millions
de Kurdes du Moyen-Orient.
� SERGE RONEN - LA LIBERTE

Le chaos qui règne en Irak pourrait entraîner la partition du pays. KEYSTONE

IRAK L’offensive des djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant renforce l’émergence d’un Etat kurde.

Le Kurdistan irakien pourrait déclarer son indépendance

Douze raids israéliens ont touché Gaza après des tirs de roquettes. KEYSTONE

GAZA

Israël bombarde les
Palestiniens en représailles

L’aviation israélienne a mené
dans la nuit de samedi à hier
douze frappes sur la bande de
Gaza en riposte à des tirs de ro-
quettes palestiniennes. Le pre-
mier ministre Benjamin Ne-
tanyahu s’est dit «prêt à étendre
cette opération» et envisage d’in-
terdire le Mouvement islamique
en Israël, considéré comme pro-
che du Hamas.

Du nord au sud de la bande de
Gaza, les principales localités de
l’enclave palestinienne ont été
touchéesparcesraidsquiont fait
deux blessés légers dans la ville
deGazaetcausédesdégâtsmaté-
riels, a déclaré un porte-parole
du ministère de l’Intérieur du
Hamas.

«Il y a eu en tout douze frappes en
deux fois», a confirmé une porte-
parole de l’armée israélienne, pré-
cisant que l’aviation avait visé plu-

sieurs «sites d’activités terroristes».
Selon des sources palestiniennes,
les cibles frappées appartenaient
auxBrigadesKassam–labranche
armée du Hamas –, au Jihad isla-
mique et aux Comités de résis-
tance populaire.

Regain de tension
Ces raids font suite aux tirs de

douze roquettes vendredi et sa-
medi sur le sud d’Israël par des
groupes armés palestiniens à
Gaza,destirsquiontprovoquésa-
medi soir un incendie dans une
usine de peinture à Sdérot dans le
sud d’Israël, sans faire de victime.

En tout, 25 roquettes et obus de
mortier ont été tirés de Gaza de-
puis deux semaines, selon l’ar-
mée, des tirs de roquettes qui ont
systématiquement été suivis de
raids nocturnes de l’armée israé-
lienne en représailles.�ATS

CORSE
Attentat après le dépôt des armes
Un attentat a légèrement endommagé dans la nuit de samedi
à hier une résidence secondaire à Bonifaccio, en Corse-du-Sud.
Cette attaque constitue la première action violente depuis le dépôt
des armes décrété mercredi par le groupe indépendantiste FNLC.
Les dégâts sont mineurs et il n’y a pas de victime. Il n’y a pour l’heure
aucune revendication.�ATS

NIGERIA
Au moins 10 morts dans des attaques d’églises
Des membres du groupe armé Boko Haram ont attaqué hier plusieurs
églises près de la ville de Chibok, au Nigeria, faisant une dizaine
de morts au moins.�ATS

Les eurosceptiques,
nostalgiques
de la grandeur
de l’Empire
britannique, rêvent
d’un nouvel essor.
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SUISSE Pluie Ce ne sont pas quelques gouttes qui découragent
les lutteurs à la culotte de l’Oberland, et leurs supporters immortalisés
à Sigriswil, dimanche. KEYSTONE

KENYA Ramadan Le mois du Ramadan a commencé ce dimanche
pour les musulmans. Ici, des élèves d’une «madrasa» de Nairobi lisent
le Coran. KEYSTONE

CHINE Boue! Après les «Tough Mudder», célèbres courses à pied dans
la boue nées au Royaume-Uni, voilà le… foot-boue. Un tournoi s’est
déroulé dimanche en Chine et a fait semble-t-il sale comble. KEYSTONE

LUC-OLIVIER ERARD

Le contenu de vos lectures
peut-il influencer votre humeur?
Unerecherchemenéeà l’Univer-
sité de Princeton aux Etats-Unis,
et publiée ces jours dans la pres-
tigieuse revue scientifique amé-
ricaine PNAS (Proceedings of
the National Academy of Scien-
ces), vise à éclaircir cette ques-
tion grâce aux réseaux sociaux.
Et elle n’a pas plu à tout le
monde.

La question posée par les cher-
cheurs n’est pas nouvelle, mais la
démarche est originale: elle con-
siste à tenter de définir si l’hu-
meur qui se dégage des statuts fa-
cebook que vous lisez influence
votre propre état d’esprit. Pro-

blème: cette fois-ci, les cher-
cheurs ont directement modifié
le contenu de 600 000 flux d’ac-
tualité. Certains ont reçu une
«dose» d’optimisme supérieure

à ce qu’aurait contenu un fil Fa-
cebook non modifié. D’autres,
une surdose de pessimisme. Et
les chercheurs ont vérifié l’hu-
meur des cobayes dans les publi-
cations qui s’en sont suivies.

Attention au «blues
Facebook»
Résultat: attention à ne pas at-

traper «le Facebook blues»,
avertit la revue. En effet, si vos
amis sont de mauvaise humeur
et publient des statuts (photos,
remarques, articles) à connota-
tion négative, vous risquez vous
aussi de prendre un coup dans
l’aile.

Le résultat n’est pas non plus
surprenant en lui-même: il y a
longtemps que les chercheurs

font le lien entre la tonalité de
vos fréquentations et vos pro-
pres états d’âme. Pourtant, cette
recherche a soulevé une vague
d’indignation dont la revue amé-
ricaine «The Atlantic» s’est fait
le relais.

Le journal s’étonne du fait que
les «cobayes» n’aient pas été
avertis, même si, en temps nor-
mal, c’est de toute façon un algo-
rithme plus secret que la recette
duCokequi trie les infosdevotre
page. On a donc fait l’impasse
sur quelques questions morales,
au nom de la Science. Mais
même de ce côté-là, ça coince:
d’autres scientifiques contestent
les résultats de l’étude. Les outils
informatiques utilisés pour défi-
nir le «ton» d’un statut Face-

book étaient, au départ, faits
pour analyser des romans. On
imagine sans peine qu’ils puis-
sent marcher moins bien pour
des petites phrases rédigées avec
le pouce entre deux arrêts de
bus.

Les internautes suisses
n’étaient pas concernés par cette
recherche directement. Toute-
fois, une remarque issue d’un
membre du comité d’éthique de
Princeton qui a donné son ac-
cord à l’étude risque de crisper
un peu les adeptes du site. Si les
chercheurs ont été autorisés à
manipuler le flux d’actualité
reçu par les cobayes non consen-
tants, c’est que de toute façon,
«Facebook le fait tout le temps».
Vous voilà avertis.�

Facebook est-il manipulateur? KEYSTONE

SANTÉ Toujours déconseillée à haute dose, l’exposition au soleil aurait toutefois des bénéfices.

La médecine remet (un peu) le soleil au goût du jour

RECHERCHE Pour mettre en lumière les effets du partage sur les réseaux sociaux,
des chercheurs ont manipulé 600 000 comptes du géant bleu. Ont-ils dépassé les bornes?

Quand Facebook manipule votre humeur

Dès que le soleil ose un rayon,
terrasses, pelouses, plages s’em-
plissent instantanément. Natu-
rellement, chacun sait qu’il est
indispensable à notre vie. Dès
qu’il apparaît, les pensées noires
s’envolent et l’humeur s’amé-
liore. Le phénomène est connu.
La lumière visible conditionne
nos rythmes biologiques. Elle
pénètre par la rétine, parvient au
cerveau via le nerf optique avec,
pour effet, d’augmenter la pro-
duction de la mélatonine, dite
l’hormone du sommeil, laquelle
intervient dans la synchronisa-
tion des rythmes de l’organisme.
La variation du taux de mélato-
nine dans une même journée
permet d’être actif le jour et de
bien dormir la nuit.

On sait aussi depuis peu que
les effets de cette lumière pas-
sent aussi par la peau. Avec des
effets immédiats sur le moral
comme sur la santé, comme si
une simple exposition rechar-
geait nos batteries.

Ce n’est pas la seule vertu du
soleil. Au-delà de la lumière, les
rayons ultraviolets participent
à la consolidation de notre
structure osseuse, ce que l’on
sait depuis longtemps. Sans lui,
nos os seraient incapables de
fixer le calcium, car ce sont les
rayons UV qui permettent la
synthèse de la vitamine D, in-
dispensable à cette fixation. Un

rôle essentiel dans la protec-
tion contre le rachitisme et l’os-
téoporose. Ces mêmes rayons
sont recommandés (à petites
doses) par les dermatologues
contre des maladies de peau,
tels le psoriasis et le vitiligo.

Des bénéfices inattendus
Ce que les chercheurs ont dé-

couvert plus récemment, ce
sont les bienfaits du soleil sur
des pathologies plus inatten-
dues. A commencer par cer-
tains cancers, comme le can-
cer du côlon, du sein, de la
prostate et les lymphomes
non-hodgkiniens. «Les études
observent une diminution du ris-
que, mais sans pour autant dé-
terminer si ce bénéfice est dû à la
vitamine D ou à d’autres facteurs
liés à l’exposition solaire tels l’in-
flammation ou l’immunosup-
pression», explique Jean-Fran-
çois Doré, cancérologue,
chercheur émérite à l’Inserm
et président de l’association Sé-
curité solaire.

Le mécanisme n’étant pas
élucidé, les experts restent
donc prudents, d’autant qu’ils
ne souhaitent pas brouiller les
messages de prévention, la sur-
exposition restant totalement
déconseillée. Mais la piste mé-
rite d’être explorée et les re-
cherches se poursuivent. En
janvier dernier, une étude bri-

tannique publiée dans «The
Journal of Investigative Der-
matology» affime qu’une expo-
sition de l’équivalent de 30 mi-
nutes aux rayons solaires est
bonne pour le cœur. Elle pour-
rait contribuer à réduire les
maladies cardiovasculaires en
diminuant la pression arté-
rielle. L’action des rayons UVA
augmenterait les niveaux de

monoxyde d’azote présents
dans la peau, favorisant ainsi
une dilatation des vaisseaux
sanguins, avec un effet bénéfi-
que sur les maladies cardiovas-
culaires. Des résultats qui
s’avèrent cohérents avec d’au-
tres études constatant une di-
minution de la pression arté-
rielle dans les pays ensoleillés
ou en période estivale.

Un capital à préserver
Mais gare à ne pas s’y brûler.

«Si quelques minutes d’exposi-
tion de quelques centimètres car-
rés du corps suffisent pour bénéfi-
cier des bienfaits du soleil, ajoute
Jean-François Doré, on sait avec
certitude et depuis longtemps que
les bains de soleil prolongés font
le lit des cancers de la peau».
�MARTINE BETTI-CUSSO -LEFIGARO

La science trouve de nouvelles vertus à une exposition modérée au soleil. KEYSTONE

VATICAN
Le pape François
n’est pas marxiste

Karl Marx n’a rien inventé, a
déclaré dimanche le pape Fran-
çois. «Les communistes ont volé
notre drapeau, le drapeau de la
pauvreté est chrétien», assure-t-il
dans une interview au quotidien
romain «Il Messaggero».

A une question sur le fait qu’il
serait décrit comme un «com-
muniste, ‘paupériste’, popu-
liste», François rétorque: «La
pauvreté est au centre de l’Evan-
gile». Et de citer l’Evangile évo-
quant «le protocole sur lequel
nous serons tous jugés: j’ai eu soif,
j’ai eu faim, j’ai été en prison, j’étais
malade, j’étais nu». Selon lui,
c’est le rôle du chrétien de se-
courir toute personne dans une
telle situation.

Le souverain pontife a aussi
évoqué «les Béatitudes, une autre
banderole» que le christianisme
et le communisme ont en com-
mun, sachant que les Béatitudes
s’attachent à réconforter «ceux
quipleurent»,«ceuxquiont faimet
soif de justice», etc.

«Les communistes disent que tout
cela est communiste. Ben voyons!
Vingt siècles plus tard cependant!
Alors on pourrait dire d’eux qu’ils
sont chrétiens dans ce cas», a ajou-
té le pape en éclatant de rire, a ra-
conté la vaticaniste Franca Gian-
soldati qui l’a rencontré.�ATS

ESPACE
Premiers tests
pour aller sur Mars

Les premières technologies
mises en place dans l’espoir d’en-
voyer des hommes sur Mars
commencent à être testées. Il en
a ainsi été ce week-end, grâce à
un gros beignet gonflable en-
voyé par la Nasa dans la haute at-
mosphère terrestre. Ce disposi-
tif est destiné à freiner un
éventuel véhicule martien dans
l’atmosphère de cette planète,
jusqu’à 2,5 fois la vitesse du son.
C’est à cette vitesse que pour-
ront alors être déployés les para-
chutes qui doivent permettre
une arrivée en douceur sur le sol
martien. Manœuvre bien sûr
appelée «amarsissage».

L’expérience devait se dérouler
à 25 kilomètres d’altitude, la
densité de l’atmosphère étant
alors similaire à celle que l’on de-
vrait trouver sur Mars. L’objet a
été envoyé sur le lieu de l’expé-
rience grâce à un gigantesque
ballon qui, une fois déployé, at-
teignait la taille d’un terrain de
football.� LOÉ -ATS
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ARGENTINE - SUISSE L’attaquant de l’équipe nationale se réjouit du duel de demain (18h)
face au génial buteur argentin, dont il regarde les buts avant les matches.

Josip Drmic s’inspire de Messi
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Les joueurs de l’équipe de
Suisse consomment du Messi à
toutes les sauces. Depuis leur
qualification pour affronter l’Ar-
gentine en huitième de finale
demain, le quadruple ballon d’or
se fait incontournable. Gauche,
droite ou centre, sa présence en-
vahit tous les espaces.

Qu’ils soient à vocation offen-
sive ou défensive, joueur de
champ ou gardien, les joueurs
mobilisés pour la conférence de
presse quotidienne des Helvètes
doivent se soumettre à la ques-
tion. Comment réduire au maxi-
mum le rayon d’action de «la
Pulga» («la Puce»)?

Josip Drmic tuyautera ses co-
équipiers sur le sujet même si
son analyse privilégie pour l’ins-
tant l’option contraire. «Je re-
garde toujours des actions de Mes-
si juste avant les matches», confie
l’attaquant suisse. «Elles m’inspi-
rent et elles me motivent. Il sera
dans le camp d’en face demain, sur
le terrain.»

Neymar et Ronaldo aussi
Mêmesi leurszonesd’évolution

respectives devraient les éloigner
sensiblement à Sao Paulo, le ter-
rain offrira à l’international suisse
un contact plus direct que par
l’intermédiaire d’un écran d’Ipad.
«Je devrai exprimer mes qualités
pour qu’il me regarde», lance

Drmic entre boutade et sérieux.
Ses fichiers téléchargés réperto-
rient d’autres acteurs prestigieux.
«Des buts de Ronaldo et de Neymar
y sont enregistrés, les miens aussi.»
Admir Mehmedi n’exploite pas
les mêmes ficelles. «Non, je ne re-
garde pas de clips de Messi. Je n’es-
saye pas non plus de reproduire les
actions de quelqu’un. Je suis Meh-
medi.»

La confrontation sera la
deuxième avec une formation
sud-américaine. La première
s’est terminée par une victoire
au courage contre l’Equateur.
Sur le fil. Celle-ci pourrait en-
traîner les Helvètes encore plus
loin avec des tirs au but. «Une
décision de cette manière ne me
fait pas peur», assure Drmic.
«J’ai tiré à Nuremberg cette sai-
son. J’aime défier le gardien dans

cette situation.» Le bonhomme
avait plutôt tendance à fuir
l’exercice auparavant après un
essai non transformé avec la sé-
lection des moins de 21 ans.
Dix-sept buts en Bundesliga raf-
fermissent sa confiance.

Un fan de la contre-attaque
Lerecoursauxvertusgagnantes

des Suisses après le revers fran-
çais lui convient. «Je suis un fan
du jeu de contres. Etre solide der-
rière et se projeter le plus vite possi-
ble vers l’avant me convient bien.»
Deux passes décisives placent
Shaqiri en position de marquer
face au Honduras. «Comme tous
les attaquants, je veux toujours
marquer. Mais nous sommes à la
Coupe du monde, avec les meilleu-
res équipes de la planète. La Suisse
est importante, pas Drmic.»

La relation avec sa patrie
d’adoption n’a pas toujours été
aussi sereine. Trois requêtes ont
été nécessaires pour que l’enfant
de Croatie enfile enfin le maillot
de ressortissant suisse. «C’est du

passé. Je regarde vers l’avant et je
donnerai tout aujourd’hui pour al-
ler loin dans ce Mondial. Déranger
Messi, gagner 1-0 et aller en quarts
de finale, ce serait génial», con-
clut-il.�

Josip Drmic passe le Hondurien Brayan Beckeles: l’attaquant de Nuremberg est un pion important sur l’échiquier d’Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

RECALÉ DEUX FOIS À LA NATURALISATION
Drmic croque dans ce Mondial avec avidité. Peut-être parce que l’adminis-
tration communale de Freienbach, sa commune d’origine dans le canton de
Schwytz, lui répond deux fois «nein» lorsque l’adolescent présente sa de-
mande de naturalisation. «Je ne souhaite pas revenir sur le sujet, je n’en parle
pas volontiers», sollicite-t-il poliment. «Je me suis fait mon opinion, les gens
ont leur opinion, c’est tout.» Les démarches nécessaires pour le précieux
document l’avaient confronté à une entrevue similaire à l’inoubliable scéna-
rio du film «Les faiseurs de Suisses». Un candidat au passeport rouge à croix
blanche déstabilisé face à des inquisiteurs au zèle exemplaire pour déceler
la moindre faille de l’apprenti suisse. «Je ne suis pas à l’aise avec cette his-
toire.» Cinq ans plus tard, un but décisif contre l’Argentine demain pourrait
même ouvrir les portes de la bourgeoisie à Josip Drmic. Avec la double
mention d’honneur et donneur pour le joueur d’origine croate.�

LA SUISSE À SAO PAULO
La délégation de l’équipe de
Suisse a définitivement quitté
Porto Seguro hier. Basée dans
l’Etat de Bahia depuis son
arrivée au Brésil le 7 juin, elle a
rallié Sao Paulo en fin d’après-
midi par vol spécial. Un dernier
entraînement en matinée dans
l’Estadio Nacional spécialement
rénové pour elle avait précédé.
Les Suisses découvriront
l’Estadio Itaquera de la ville
pauliste en début d’après-midi.
Les Argentins évolueront
également pour la première fois
de la compétition dans l’Arena
Corinthians demain lors du
huitième de finale qui opposera
les deux équipes (18h).

GAVRANOVIC RAPATRIÉ
Mario Gavranovic emprunte la
même voie que le malheureux
Steve von Bergen. Victime
d’une rupture du ligament
croisé antérieur du genou droit,
l’attaquant du FC Zurich
a embarqué dans un avion
à destination de la Suisse hier.
Le mouvement fatal est
survenu lors de la séance
samedi matin sans aucune
intervention extérieure. «Nous
avons immédiatement prévenu
l’entraîneur, le médecin et le
physiothérapeute de son club.
La décision pour la suite du
traitement leur appartient»,
confie Cuno Wetzel, l’un des
médecins de l’équipe nationale.

70 000 ARGENTINS ATTENDUS
Le consulat d’Argentine
de Sao Paulo estime à 70 000
personnes le nombre de
supporters argentins qui
rallieront la capitale pauliste
demain. Les forces de l’ordre
sont en état de mobilisation
maximale, selon les médias
argentins, dans «une ville qui
ne réserve pas la bienvenue
comme les Cariocas à Rio ou les
gens de Belo Horizonte». Une
brochure en langue espagnole
accueille les visiteurs issus du
pays voisin. Elle recommande
fortement de ne pas se rendre
dans les environs du stade sans
billet.

1700 DOLLARS LE BILLET
Les milliers de supporters
argentins qui ont fait le
déplacement au Brésil démunis
de billets se sont lancés dans
une chasse folle pour le
huitième de finale contre la
Suisse demain. Le prix de vente
varie de 1200 à 1700 dollars
(de 1119 à 1585 francs) pour le
précieux sésame dans les rues
de Rio de Janeiro, où sont basés
la majorité des fans de Messi et
de ses coéquipiers.

SIFFLET Le Suédois Jonas
Eriksson (40 an) dirigera les
débats demain à São Paulo.
L’arbitre de 40 ans, qui exerce le
métier depuis 20 ans, officiera
pour la troisième fois de la
compétition. Eriksson avait
arbitré les matches de poules
Ghana - Etats-Unis (1-2) et Brésil
- Cameroun (4-1).� SFO- SI

SALADE DE CRAMPONS

La Bundesliga vitamine le jeu de l’équipe de Suisse.
Shaqiri, Drmic et Mehmedi, les composantes de son
trio offensif, y évoluent. Si les deux premiers avaient
pris le vol direct vers l’Allemagne Mehmedi a effectué
unétrangecrochetparKievet l’Ukraineavantderejoin-
dre Fribourg. «Ce transfert a été la meilleure décision de
ma carrière», expliquait-il lors du stage de préparation
de l’équipe de Suisse. Elle lui a permis de piquer le
maillotdetitulaireattribuéàStockersur lecôtégauche
au coup d’envoi de la première rencontre face à l’Equa-
teur. «Je ne suis pas là par hasard. Je me suis bien entraî-
né durant le camp de Weggis. Je joue deux bons matches
contre la Jamaïque et le Pérou, puis j’entre à la mi-temps
contre les Equatoriens et je marque.» Simples comme
des paroles. «Mon jeu a changé grâce à Christian Streich
(son entraîneur à Fribourg). Je cours beaucoup plus, j’ai

fait un pas en avant. Le mérite lui revient. Mes pensées
sont aussi bien plus claires.» Son coach en club veille à
entretenir cette lucidité. «Il m’a déjà téléphoné deux fois
pour me féliciter. Il a ajouté qu’il avait découvert que je sa-
vais marquer de la tête.» Ses douze réussites en cham-
pionnat naissent toutes de ses pieds.

La performance de Shaqiri dans l’axe lors du match
contre le Honduras le prive de son poste de prédilec-
tion. Ce match crédite Mehmedi de deux récupéra-
tions de ballon à la hauteur de sa surface de réparation
dont la relance se conclut par des buts suisses. «Il fau-
dra s’accrocher de la même manière contre les Argentins.»
Pablo Zabaleta devrait être son contradicteur sur le
terrain. «Je n’ai pas à me cacher ou à le craindre. Je le res-
pecte, mais je jouerai mon jeu. C’est un défenseur agressif,
engagé dans les duels et orienté vers l’offensive.»�

«Il faudra s’accrocher comme contre le Honduras»

Admir Mehmedi: du respect, mais pas de peur. KEYSTONE

�«Nous
sommes
à la Coupe
du monde.
La Suisse est
importante,
pas Drmic.»
JOSIP DRMIC
ATTAQUANT SUISSE
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d
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R

D
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RIO DE JANEIRO
JULIEN PRALONG

Le monde entier s’attend à ce
que l’Argentine balaie sans diffi-
culté l’équipe de Suisse, demain
à São Paulo (18h). La dissection
ligne par ligne de l’Albiceleste
contraint à nuancer le propos.

Improbable, mais pas impossi-
ble: voici le résumé qui collerait
sans doute le mieux aux discus-
sions quant aux chances de qua-
lification des hommes d’Ottmar
Hitzfeld. Improbable, car les Ar-
gentins ont Lionel Messi,
l’homme que personne ne peut
arrêter et qui est entouré par de
magnifiques joueurs comptant
parmi les meilleurs attaquants
du plateau.

Pas impossible, car l’Albice-
leste concentre ses talents dans
son secteur offensif, mais pré-
sente des lacunes dans les autres
compartiments de son effectif.
L’Argentine, certes deux fois
championne du monde (1978 et
1986), affiche pour cette raison
un bilan en Coupe du monde
plus modeste que les mastodon-
tes brésiliens, italiens ou alle-
mands. A part lors de ses deux
campagnes victorieuses – la pre-
mière au pays, sous l’œil de la
dictature militaire et la seconde
grâce au génie de Maradona –,
elle n’a atteint les demi-finales
que deux fois dans son histoire,
en 1930 et en 1990.

Messi plutôt seul
Au Brésil, le sélectionneur Ale-

jandro Sabella, après un test peu
concluant en 5-3-2 lors de la pre-
mière rencontre contre la Bosnie
(1-0), est revenu au 4-3-3 qui a
permis à Lionel Messi de se sen-
tir enfin à l’aise en équipe natio-
nale. La «Puce», auteur de qua-
tre des six réalisations des
gauchos dans le tournoi, sera le
danger numéro 1 pour la Suisse.
Souvent à l’arrêt, semblant errer
sur le flanc droit, le Barcelonais
sait mieux que quiconque placer
une accélération dévastatrice.

S’il y a eu un mieux contre le
Nigeria (3-2) par rapport à la
partie face à l’Iran (1-0), le jeu de
l’Albiceleste n’est pas encore au
niveau attendu. Notamment
parce que Messi ne trouve pas
encore un lien entre ses initiati-
ves personnelles et ses partenai-
res. La faute aussi aux perfor-
mances plutôt décevantes
jusque-là de Gonzalo Higuain
en pointe et de Sergio Agüero
(blessé à une cuisse), qui sera
forfait contre la Suisse.

Le seul autre membre des
«Quatre fantastiques» à la hau-
teur de l’événement est Angel Di
Maria, animateur d’un flanc
gauche rendu très vivant par les
montées du latéral du Marcos

Rojo. A droite, Messi prend telle-
ment de place que Pablo Zabale-
ta et le milieu de terrain se trou-
vant devant lui se contentent
des tâches défensives, avec un
bonheur très inégal.

Franchissant parfois la limite
de l’acceptable dans ses inter-
ventions, le défenseur de Man-
chester City est tout sauf une as-
surance tous risques. Fernando
Gago, censé le soulager, n’est pas
d’une efficacité folle. Le demi,
de retour au Boca Juniors après
cinq ans en Europe (Real Ma-
drid, Roma, Valence) sans y
avoir laissé une trace indélébile,
fait partie des maillons faibles de
l’Argentine.

Mascherano en question
Successeurs du binôme Demi-

chelis - Burdisso en défense cen-
trale, Ezequiel Garay et Federico
Fernandez sont rigoureux dans
les duels et disposent d’une
bonne relance. Toutefois, quel-
ques imprécisions dans leur pla-
cement ouvrent par moments
des brèches, surtout quand l’ad-
versaire procède par contres et
cherche rapidement à les mettre
en difficulté dans leur dos.

Derrière eux, l’inconnue est en-
core plus grande avec le portier
Sergio Romero, remplaçant à
Monaco, mais dont la personnali-
té et les appuis au sein du ves-
tiaire(Messi...)enfont le titulaire
indiscuté en sélection.

Entre une ligne de feu excep-
tionnellement douée et une ar-
rière-garde moyenne, on attend
de Javier Mascherano (30 ans et
101 sélections) qu’il veille à l’équi-
libre et à la cohésion du projet
dans son rôle de «libero» du mi-
lieu de terrain. Mais, après plu-
sieurs saisons disputées en dé-
fense centrale au Barça, certains
réflexes inhérents au poste de No
6 lui manquent aujourd’hui. Et
tant les IraniensquelesNigérians
ont bien failli en profiter. Dans
les colonnes de «El Pais», Jorge
Valdano, ancien international
argentin, résume la sensation
laissée par l’Albiceleste: «L’Ar-
gentine ne s’est pas encore trouvée
comme équipe et Messi n’a pas en-
core trouvé son jeu. Mais seul lui
est capable de résoudre tous les
problèmes.»�RÉD - SI

Tous les coéquipiers de Lionel Messi (au premier plan) ne sont pas aussi
brillants que lui. KEYSTONE

ANALYSE Les Suisses pourraient profiter de certains défauts argentins demain.

Derrière Messi, l’Argentine
dissimule quelques faiblesses

Pays-Bas

Costa Rica

�«L’Argentine
ne s’est pas
encore
trouvée.»
JORGE VALDANO
ANCIEN INTERNATIONAL ARGENTIN
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Fortaleza: «Vive
le Mondial!»
Le Mondial a été décrié tant et
plus aux quatre coins du Bré-
sil. Il y a pourtant une ville qui
résiste à la grogne ambiante:
Fortaleza. Pour la capitale de
l’Etat du Ceara, un des plus
pauvres du pays, la Coupe du
monde représente une formi-
dable bouffée d’oxygène. Pas
seulement en termes de bonne
ambiance, mais surtout sur le
plan économique. Ainsi, les
commerces de la ville ont connu
une augmentation de leur chif-
fre d’affaires de 50%. Le nom-
bre de visiteurs étrangers a ex-
plosé: avant le match Mexique
- Pays-Bas, ils étaient plus de
90 000, alors que les autorités
en attendaient 65 000. A ces
chiffres s’ajoute les 72 000 Bré-
siliens provenant d’autres
Etats et 69 000 locaux.
Corollaire: les hôtels, malgré
une augmentation exponen-
tielle de leurs prix, battent des
records de fréquentation. Le
taux d’occupation est de près
de 90% pour le huitième de fi-
nale «et il atteindra certaine-
ment 100%» pour Brésil – Co-
lombie», s’est réjoui Darlan
Leite, le président de la fédéra-
tion hôtelière de l’Etat, dans le
«Diario do Nordeste». L’Etat
du Ceara a créé 3178 emplois
en mai, un des meilleurs résul-
tats de son histoire.
A ce chœur de liesse, ne pouvait
manquer la voix des prostituées.
Leurs affaires marchent comme
jamais, elles ont pu revoir leurs
tarifs à la hausse parce que «de
toute façon, c’est toujours bien
moins cher qu’un billet de
match», affirme l’une d’elles.
Hélas, une affiche ramène à
l’effrayante réalité: une ado-
lescente en pleurs et un slogan,
«bienvenus au paradis du
strip». Pour rappeler que la
prostitution infantile repré-
sente le pire fléau de cette ville
de joie. Malgré les dénoncia-
tions de plusieurs ONG et de la
Fifa, et même si les autorités
assurent faire des efforts, il y a
fort à parier que de nombreu-
ses jeunes filles de Fortaleza ne
partagent pas l’enthousiasme
ambiant.�

BILLET
EMANUELE SARACENO

PAYS-BAS - MEXIQUE Menés jusqu’à la 88e, les «Oranje» ont fini par battre 2-1 le Mexique en huitièmes de finale.

Les Hollandais encore renversants
FORTALEZA
EMANUELE SARACENO

Les Néerlandais ont de la res-
source. Pour la troisième fois du-
rant cette Coupe du monde, ils
sont parvenus à renverser un
score déficitaire et à s’imposer.
Cette fois, la victime est le Mexi-
que, dont le brillant parcours
s’arrête là, en huitièmes de fi-
nale. Vainqueurs 2-1, les Pays-
Bas disputeront le quart de fi-
nale samedi 5 juillet à Salvador,
face à un adversaire guère insur-
montable (la Grèce ou le Costa
Rica). De quoi entrevoir avec
une certaine sérénité la suite du
tournoi.

Mais hier, dans la fournaise de
Fortaleza, contrairement aux
matches face à l’Espagne et à
l’Australie, les hommes de Van
Gaal ont réellement frôlé la cor-
rectionnelle. A cinq minutes
près, ils rentraient chez eux.
Sans que l’on puisse crier au
scandale. Tout semblait
d’ailleurs indiquer que l’on allait
s’acheminer vers cette issue.
L’arbitrage, la forme du gardien
mexicain, un certain manque de
chance…

Coaching réussi
«Malgré la chaleur, je sentais

que nous étions plus frais que les
Mexicains. J’étais certain que nous
allions nous en sortir», lâchait au
terme du match le coach néer-
landais Louis van Gaal, avec son
aplomb coutumier. Un beau
coup d’intox parce que Sneijder,
d’une puissante frappe de l’orée
de la surface, n’a égalisé qu’à la
88e minute.

Puis, sur un énième slalom,
dans la surface, Robben jouait
bien le coup et obtenait un pe-
nalty assez généreux pour une
prétendue faute de Marquez.
Entré depuis un quart d’heure à
la place de Van Persie, convales-
cent et guère saignant, Hunte-
laar prenait ses responsabilités
et offrait le succès à ses couleurs
d’un tir imparable, après avoir
déjà largement contribué à l’éga-
lisation quelques minutes avant.

Comme face au Chili (avec les
deux remplaçants buteurs), Van
Gaal réussissait son coaching.
Le toujours remarquable vété-
ran Dirk Kuit expliquait: «Nous
constituons un groupe de 23
joueurs remarquables, qui placent
l’équipe nationale au-dessus de
leurs intérêts propres. Même ceux
qui ne commencent pas le match
savent qu’ils peuvent fournir une
contribution décisive. Ils sont prêts
pour cela.»

Penalty «inventé»
Le toujours bouillonnant

coach mexicain, Miguel «El
Piojo» Herrera, fournissait,
lui, une grille de lecture moins
«romantique» au succès ba-
tave: «L’arbitre a simplement
inventé un penalty. Au lieu
d’avertir Robben pour simula-
tion, comme il aurait déjà dû
faire précédemment, il lui offre
un penalty imaginaire. Je ne
comprends pas pourquoi on a
désigné un arbitre européen
pour cette rencontre. J’espère
que, comme nous, il quittera le
Brésil dès demain.»

C’est plus que probable, aussi
parce que, le très médiocre M.
Proença, n’a pas vu deux fautes
macroscopiques dans la sur-
face sur le même Robben.
Marquez d’abord puis Moreno
(qui se blessait sur son tacle),
fauchaient le Bavarois dans la
surface à la 45e. Et le score
était de 0-0.

De Jong blessé
Pourtant, l’avantage mexi-

cain inscrit d’un maître tir par
Giovani Dos Santos en début
de seconde période, n’était pas
immérité au vu de la physio-
nomie de la rencontre.
Comme face au Chili, les
Pays-Bas avaient choisi
d’adopter une tactique défen-

sive. Mais cette fois, aussi en
raison de la sortie en début de
match de la «muraille» De
Jong – blessé aux adducteurs
et incertain pour les quarts de
finale –, ils ont plié.

Ce n’est qu’une fois menés
qu’ils ont déployé tout leur po-
tentiel offensif. Sans un Ochoa
une nouvelle fois en état de
grâce – quelle déviation réflexe
étonnante sur le poteau après
une reprise à bout portant de
De Vrij à la 59e! – les Néerlan-
dais auraient égalisé avant.

«Nous avons changé de sys-
tème tactique à trois reprises
pendant le match. Cette facilité
d’adaptation représente aussi
une des grandes forces de ce
groupe», assure Louis Van
Gaal. Qui, avant de passer chez
les «Red Devils» de Manches-
ter United, se verrait bien offrir
un premier titre mondial aux
«Oranje».�

Klaas-Jan Huntelaar exulte à sa façon après avoir inscrit le 2-1 pour les Pays-Bas: son entrée a été décisive face
aux Mexique. KEYSTONE

Fortaleza, Castelao: 58 000 spectateurs.

Arbitre: Proenca (Por).

Buts: 48e Dos Santos 0-1. 88e Sneijder 1-1.
94e Huntelaar (penalty) 2-1.

Pays-Bas: Cillessen; De Vrij, Vlaar, Blind;
Verhaegh (56e Depay), Wijnaldum, De Jong
(9e Martins Indi), Sneijder, Kuyt; Robben, van
Persie (76e Huntelaar).

Mexique: Ochoa; Aguilar, Rodriguez, Mar-
quez, Moreno (46e Reyes), Layun; Herrera,
Salcido, Guardado; Dos Santos (61e Aquino),
Peralta (75e Hernandez).

Notes: le Mexique joue sans Vazquez (sus-
pendu). 57e, Ochoa dévie sur le poteau une
reprise de De Vrij. Avertissements: 69e Aguilar
(suspendu au prochain match). 92e Mar-
quez. 93e Guardado.

PAYS-BAS - MEXIQUE 2-1 (0-0)

ALLEMAGNE - ALGÉRIE La revanche de 1982 motive les Algériens, pas les Allemands.

Une rencontre chargée d’histoire
La revanche du «match de la

honte» de 1982 si l’Algérie l’em-
porte ou une simple formalité
sur la route d’un favori si l’Alle-
magne s’impose: comment l’his-
toire basculera-t-elle ce soir
dans le huitième de finale à Por-
to Alegre?

Pour l’heure, l’histoire, la sale
histoire, est présente dans tou-
tes les têtes ou presque. «On n’a
pas oublié, on parle tout le temps
de ce match. 1982, l’histoire se ré-
pète après 32 ans», a rappelé le
sélectionneur de l’Algérie, Vahid
Halilhodzic. En 1982, l’Algérie
avait créé la sensation en battant
la puissante Allemagne de
l’Ouest (RFA) dès son entrée en
lice (2-1). Mais c’est un autre

match qui est passé à la postéri-
té, pour son caractère antispor-
tif: en clôture de ce groupe à Gi-
jon, la RFA et l’Autriche avaient
gelé par une mascarade de foot-
ball, au bout de dix minutes, un
résultat (1-0 pour la RFA) qui
qualifiait les deux équipes en éli-
minant par ricochet l’Algérie.

C’est davantage l’environne-
ment qui convoque ce spectre
que les Fennecs eux-mêmes, avi-
des d’écrire leur «propre his-
toire», selon le milieu des Fen-
necs, Nabil Bentaleb. «Les
joueurs allemands vont se souve-
nir de la défaite de 1982 et ce sera
un point positif pour nous», es-
père Abdelhafid Tasfaout, le sé-
lectionneur adjoint.

«Pourquoi des joueurs qui
n’étaient même pas nés vou-
draient-ils prendre une revanche?
Je ne comprends pas», lâche le sé-
lectionneur Joachim Löw, qui de-
vra composer sans Podolski
(blessé). Le patron de la
Mannschaft veut délester cette
rencontre de toute pression his-
torique. Son équipe, présente au
moins dans le dernier carré des
quatre derniers tournois ma-
jeurs, est archifavorite et une éli-
mination serait considérée
comme une réplique du séisme
qui a englouti l’Espagne dès le
premier tour.

Au contraire, l’Algérie, en attei-
gnant pour la première fois les
huitièmes de finale, a déjà réussi

son tournoi. «C’est très important
pour tout le peuple algérien et le
foot en Algérie, et pour nous aussi,
on en est très fiers», souligne Ben-
taleb.

Ramadan ou pas?
Problème épineux pour les Al-

gériens: comment vont-ils gérer
le ramadan. Les joueurs refusent
d’en parler clairement, se réfu-
giant derrière le choix person-
nel. Feront-ils le jeûne jusqu’à
l’heure de sa rupture, fixée à
17h35 à Porto Alegre, soit à dix
minutes de la mi-temps? Ou
bien s’en passeront-ils en invo-
quant le fait d’être en voyage, ex-
ception prévue par la tradition
musulmane?�SI

URUGUAY
Suarez nie avoir mordu Giorgio Chiellini
L’Uruguayen Luis Suarez a nié avoir mordu Giorgio Chiellini. «J’ai perdu
mon équilibre et ai fini par tomber sur mon adversaire. A ce moment-là,
mon visage a heurté le joueur laissant une petite ecchymose et une vive
douleur aux dents», selon les extraits de sa défense publiés par la Fifa.
«En aucun cas, ce qui est décrit comme mordre ou tentative de mordre ne
s’est produit». Pour rappel, Suarez a été suspendu pour neuf matches et
quatre mois d’interdiction de toutes activités liées au football. Liverpool,
son club, a assuré qu’il ne tournerait pas le dos à son buteur.� SI

BRÉSIL-CHILI
Une mi-temps agitée à Belo Horizonte
La commission de discipline de la Fifa va se pencher sur l’accusation
visant un chargé de presse de l’équipe du Brésil qui aurait frappé le
joueur du Chili Mauricio Pinilla à la mi-temps du match de samedi à
Belo Horizonte. Rodrigo Paiva, ledit chargé de presse, a expliqué qu’il y
avait eu «une bousculade, mais sans agression physique».� SI

TOUS EN BATEAU Plusieurs milliers de supporters mexicains ont trouvé
un bon filon pour vivre le Mondial tout en évitant les prix pharamineux
des hôtels. Ils se déplacent de ville en ville sur un yacht géant, où ils
passent leurs nuits. Ils ont bien prévu leur coup, car tous les matches
de leur sélection nationale se sont jusqu’à présent disputés dans des
endroits au bord de la mer: Natal, Recife et Fortaleza. Ils auraient bien
continué leur voyage: leur quart de finale se serait disputé à Salvador,
encore une ville côtière. Méchants Bataves!

PAS FAROUCHES Alors que la plupart des sélections choisissent un
hôtel aussi isolé que possible, pour préparer son huitième de finale le
Mexique s’est installé en plein milieu de l’avenue la plus bondée de
Fortaleza, en bord de mer. Evidemment, des centaines de supporters
se sont attroupés devant l’hôtel, manifestant bruyamment leur joie, dès
vendredi en début de soirée. Loin de s’agacer, les footballeurs
mexicains ont joué le jeu. Vers 21h, deux d’entre eux sont apparus sur
le balcon de leur chambre, un a accroché un drapeau mexicain,
pendant que l’autre filmait la foule en délire.

A L’OMBRE Le premier anneau du stade Castelao de Fortaleza
semblait fort dégarni. Non, la billetterie pour cette affiche n’a pas fait
un flop. Il y avait bien 58 817 spectateurs. Simplement, cette portion de
l’enceinte étant au soleil, de nombreuses personnes ont préféré
assister à une partie du match du haut des tribunes. Debout, mais à
l’ombre. Avec 32 degrés et 70% d’humidité, c’était plus prudent.

REMISES EN JEU
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Sans filet ni parachute. Après
avoir suivi sans encombre son
plan de vol en assurant la pre-
mière place de sa poule, l’équipe
de France entre en territoire in-
connu. Pour les Bleus, une autre
compétition commence au-
jourd’hui (18h) à Brasilia.

Le huitième de finale du Mon-
dial qui les opposera au Nigeria
(44e au classement Fifa) réserve
bien des dangers, dont le pre-
mier réside dans leur capacité à
gérer les enjeux d’un événement
en mondovision ne tolérant au-
cune erreur de pilotage, sous
peine de rentrer prématurément
en France. Ce qui constituerait
une énorme déception au regard
des espoirs suscités par le début
de parcours emballant des Bleus
au Brésil (8 buts inscrits). Et
aussi un coup d’arrêt dans la
perspective de l’Euro 2016.

«On doit s’attendre à tout. Il ne
faudra pas subir l’événement»,
avait tonné Hugo Lloris à l’issue
du match nul contre l’Equateur,
afin de faire redescendre l’eu-
phorie et prévenir tout com-
plexe de supériorité vis-à-vis du
Nigeria. En dépit de la mise en
garde du capitaine, la communi-
cation externe autour de ce pre-
mier match couperet face aux
champions d’Afrique a connu
quelques ratés.

Ardeurs tempérées
Ainsi Schneiderlin et Sagna,

qui avaient tous deux déclaré
vendredi que l’objectif des Bleus
n’était rien de moins que de ga-
gner la Coupe du monde, ont été
démentis par Didier Des-
champs, hier à Brasilia. «Notre
réalité, c’est le Nigeria. Ma seule
préoccupation est de préparer la
bataille de ce lundi, qui pourrait
durer plus longtemps que 90 mi-
nutes. Nous sommes désormais
dans une configuration de Coupe
avec une sanction irrévocable qui
tombe à la fin», a recadré le sélec-
tionneur.

La veille, Yohan Cabaye, sus-
pendu contre l’Equateur, avait
ramené tout le monde à la rai-
son: «Avoir montré des qualités
lors du premier tour doit nous don-
ner de la confiance, mais pas de
l’arrogance. Mardi, on peut être
dans l’avion du retour. Il ne faut
pas s’enflammer et se souvenir
d’où on vient, c’est-à-dire de très
loin.» Une manière de rappeler
que l’équipe de France, encore
dans l’ornière il y a huit mois, a
une expérience limitée de la ges-
tion des rencontres couperet.

Son point de référence unique
demeure le barrage retour con-
tre l’Ukraine (3-0). Seulement
une poignée de joueurs de cette
équipe de France rajeunie (26
ans de moyenne d’âge) ont parti-
cipé à un match à élimination
directe d’une compétition inter-

nationale: Lloris, Debuchy, Ko-
scielny, Cabaye, Benzema
étaient titulaires lors du quart de
finale de l’Euro 2012 perdu con-
tre l’Espagne. Sagna, Evra, Gi-
roud et Valbuena étaient, eux,
sur le banc à Donetsk. Un para-
mètre délicat à négocier pour
Didier Deschamps, qui doit
désinhiber ses joueurs et ali-
menter leur esprit de conquête

tout en modérant leurs ardeurs
et en canalisant leur agressivité.
Une équation complexe que les
Bleus comptent résoudre en
mettant de côté les conséquen-
ces d’une rencontre à élimina-
tion directe.

«Une équipe jeune»
«On se prépare comme on a l’ha-

bitude de le faire, rien n’a changé
dans le discours. C’est le meilleur
moyen de garder notre insou-
ciance», assure Yohan Cabaye.
Un message relayé par Hugo
Lloris: «On reste une équipe
jeune, mais on a aussi des joueurs
d’expérience ayant déjà gagné la
Ligue des champions. Le plus im-
portant sera notre état d’esprit. Il
faut nous montrer compétiteurs
pour que les détails tournent en
notre faveur.»

Afin de préserver le potentiel
athlétique de certains de ses
joueurs (Evra, Valbuena, Va-
rane, Debuchy, Giroud), Didier
Deschamps avait mis au repos
cinq des titulaires contre l’Equa-
teur (0-0). Ce choix éclaire sur
le problème auquel il s’attend à
être confronté face à une sélec-
tion nigériane redoutable en rai-
son de l’impact dans les duels et
de la rapidité de ses joueurs. La
difficulté sera de réussir à impo-
ser, sous une chaleur étouffante
au vu de l’horaire de la rencon-
tre (13h au Brésil), le jeu dyna-
mique qui avait permis aux
Bleus de faire exploser le Hon-
duras,puis laSuisse.Leurcapaci-
té à s’adapter à ces nouvelles
conditions sera déterminante
pour s’extirper du traquenard de
Brasilia.�LEFIGARO

Didier Deschamps est face à une équation difficile à résoudre. KEYSTONE

FRANCE - NIGERIA Les Bleus partent favoris de ce huitième de finale face aux Super Eagles.

Les Français vont jouer
«en terre inconnue»

MIRACLE La qualification chanceuse face au Chili, aux tirs au but, peut être un signe.

Les Brésiliens continuent de rêver
Les Brésiliens sont miraculés!

Les joueurs «auriverde» ont
failli quitter leur Coupe du
monde en huitièmes de finale à
Belo Horizonte, où ils ont dû
passer samedi par les tirs au but
avant d’évincer le Chili. Le score
était de 1-1 à la fin des prolonga-
tions. Malgré une pression
inouïe sur leurs épaules, les
joueurs de Luiz Felipe Scolari
ont gardé les nerfs suffisam-
ment solides... et ont pu comp-
ter sur une réussite sans égale
pour poursuivre l’aventure. Ils
ont ainsi vu le dernier penalty
du défenseur chilien Gonzalo
Jaras’écrasersur lepoteau, tandis
que son coéquipier Mauricio Pi-
nilla avait trouvé la transversale
quelques minutes auparavant,
alors que la prolongation tou-

chait à sa fin. Sauvé par ses mon-
tants à deux reprises, le gardien
Julio Cesar a tiré son épingle du
jeu en repoussant les deux pre-
miers penalties chiliens, du
même Pinilla et d’Alexis San-
chez. «Le peuple brésilien avait
besoin de cette victoire, nous les
joueurs aussi, tout le monde. La
pression est énorme, mais nous
croyons fort en notre rêve», a dé-
claré, en pleurs, l’ancien portier
de l’Inter Milan désormais en
préretraite à Toronto. «J’espère
juste que les prochains matches
n’iront pas aux penalties, sinon
nos proches vont avoir des problè-
mes de cœur.»

Avant cette fin de match dra-
matique, David Luiz avait ouvert
le score (18e) pour les Brési-
liens, alors que les Chiliens

avaient répliqué par Alexis San-
chez (32e) au cours d’une ren-
contre hachée et sur laquelle la
tension nerveuse a pesé de tout
son poids. «Je sais que cela n’a pas
été un grand match de la sélection
brésilienne, mais le plus important
était de nous qualifier», a noté le
capitaine Thiago Silva.

«On a eu très chaud contre le
Chili. Et quand tu gagnes avec
cette émotion, de cette manière, on
peut utiliser ça positivement», a
estimé Luiz Felipe Scolari.

Neymar blessé
Marqué par un impact physi-

que intense, ce match a néan-
moins permis à Neymar de se
mettre une nouvelle fois en évi-
dence. Malgré un gros coup reçu
à la cuisse en début de partie, il

s’est démultiplié. La nature de sa
blessure sera encore étudiée
avant le quart de finale de ven-
dredi face à la Colombie.�SI

«TOUTES LES PRIMES PAYÉES» AU NIGERIA
Le sélectionneur du Nigeria Stephen Keshi a déclaré que les primes réclamées
par les joueurs pour leur présence en huitièmes de finale avaient été payées,
trois jours après avoir refusé de s’entraîner. «Les primes ont été payées, il n’y a
plus de problèmes», a expliqué Keshi. Interrogé sur le refus de ses joueurs de
s’entraîner jeudi, le sélectionneur a tenu à minimiser l’incident. «Ce n’est pas
qu’on a refusé de s’entraîner mais on discutait avec la Fédération, le temps est
passé et on a oublié d’aller à l’entraînement. On voulait une clarification et ça
a été fait. Tout est résolu maintenant», a-t-il indiqué.�SI

Estadio Mineirão, Belo Horizonte: 57 714
spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 18e David Luiz 1-0. 32e Sanchez 1-1.
Tirs au but: David Luiz 1-0. Pinilla -. Willian -.
Sanchez -. Marcelo 2-0. Aranguiz 2-1. Hulk -.
Diaz 2-2. Neymar 3-2. Jara -.
Brésil: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva,
David Luiz, Marcelo; Fernandinho (72e Rami-
res), Luiz Gustavo; Hulk, Neymar, Oscar (105e
Willian); Fred (64e Jô).
Chili: Bravo; Silva, Medel (108e Rojas), Jara;
Diaz; Isla, Aranguiz, Vidal (87e Pinilla), Mena;
Sanchez, Vargas (57e Gutierrez).
Notes: 120e tir sur la transversale de Pinilla.
Avertissements: 17e Mena. 40e Silva. 55e
Hulk. 60e Luiz Gustavo.

BRÉSIL - CHILI 2-1 (1-1) tab;
3-2 tab

COLOMBIE

James Rodriguez nouvelle
étoile dans le ciel brésilien

Une étoile est en train de naî-
tre dans le ciel brésilien. Auteur
d’un splendide doublé, James
Rodriguez a conduit une flam-
boyante Colombie vers son tout
premier quart de finale de
Coupe du monde en balayant
l’Uruguay 2-0, samedi soir à Rio
de Janeiro.

Le Brésil n’est donc pas au bout
de ses peines... Car «Los Cafa-
teros», qui croiseront la route de
la Seleção vendredi à Fortaleza,
ont le vent en poupe. Et possè-
dent en James Rodriguez un
joueur qui, à l’instar de Neymar,
est capable de faire la différence
à tout moment. «De ce que j’ai
vu, c’est le meilleur joueur du
Mondial. Il est comme Maradona,
Messi, Suarez, il fait des choses...»,
a résumé Oscar Tabarez, sélec-
tionneur de l’Uruguay.

Véritable récital
«C’est une fierté de recevoir de

tels compliments d’un homme
comme lui», a répondu le No 10
colombien. «Je veux juste aider
mon équipe. En ce moment, je joue
à un bon niveau et je marque des
buts. Je suis donc content.» Dans
un Maracanã presque totale-
ment acquis à sa cause, le milieu
offensif de l’AS Monaco a livré
un véritable récital.

Le premier acte, à la 28e, est
un exploit personnel. Un en-
chaînement contrôle de la poi-
trine-volée en pivot sous la
transversale de Muslera réalisé
avec une décontraction désar-
mante. Le second acte, à la 50e,
a été la conclusion d’un mouve-
ment collectif de manuel. Cinq
buts en quatre matches: aucun
artificier n’a pour l’instant fait
mieux au Brésil.

Pas encore 23 ans
L’Uruguay rêvait avant le

Mondial de rejouer le Maraca-
nazo de 1950. Mais, cette fois-
ci, la mythique enceinte carioca
a été son tombeau. Les demi-fi-
nalistes de 2010 n’ont jamais
vraiment existé dans la rencon-
tre, mis à part dans les vingt der-
nières minutes. En l’absence de

son «cannibale» Luis Suarez, la
terne sélection de Tabarez
n’avait rien de céleste et Edin-
son Cavani s’y est retrouvé bien
seul. Et le «Prof» peut toujours
se cacher derrière la lourde
sanction qu’il estime injustifiée
prononcée par la Fifa contre son
attaquant – ce qu’il a longue-
ment fait vendredi, mais pas
après le match –, son homolo-
gue Pekerman lui répondra sans
doute que son équipe a, elle aus-
si, dû apprendre à vivre sans sa
star, Radamel Falcao, le genou
en bouillie depuis décembre. Et
qu’elle a su se trouver, pour at-
teindre le premier quart de fi-
nale mondial de son histoire, un
nouveau leader qui n’aura 23
ans que la veille de la finale...

Et qui compte bien regarder les
Brésiliens droit dans les yeux
vendredi: «Nous n’aurons pas de
pression. Il faudra être attentifs
car le Brésil est une belle équipe
avec de bons joueurs. Mais c’est
également vrai dans l’autre sens:
nous sommes une belle équipe et
avons de bons joueurs. Nous cher-
cherons comme toujours la vic-
toire. Nous avons un plan de jeu et
le suivons à chaque match. Cela ne
changera pas.» � RIO DE JANEIRO,
JULIEN PRALONG- SI

James Rodriguez a fait oublier
Falcao aux supporters colombiens.
KEYSTONE

INCIDENTS EN COLOMBIE
Les Colombiens ont massivement
fêté la victoire de leur équipe. Les
festivités ont cependant été ternies
par des incidents. Un premier bilan
faisait état de 274 rixes et cinq per-
sonnes blessées à Bogota. Une
femme a aussi été tuée par balles
dans la capitale, victime d’un règle-
ment de compte. Après le début vic-
torieux de la Colombie face à la
Grèce, les festivités avaient débou-
ché à Bogota avec quelque 3000
rixes et 150 accidents routiers pour
un bilan de 9 morts.�ATS

Maracanã: 73 804 spectateurs.

Arbitre: Kuipers (PB).

Buts: 28e J. Rodriguez 1-0. 50e J. Rodriguez 2-0.

Colombie: Ospina; Zuniga, Zapata, Yepes, Ar-
mero; Aguilar, Sanchez; Cuadrado (81e Gua-
rin), J. Rodriguez (85e Ramos), Martinez; Gu-
tierrez (68e Mejia).

Uruguay: Muslera; Gimenez, Godin, Caceres;
M. Rodriguez, Gonzalez (67e Hernandez),
Arevalo Rios, C. Rodriguez, A. Pereira (53e Ra-
mirez); Cavani, Forlan (53e Stuani).

Notes: l’Uruguay joue sans Suarez (suspen-
du). Avertissements: 55e Gimenez. 77e Luga-
no (sur le banc). 78e Armero.

COLOMBIE - URUGUAY 2-0 (1-0)
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PATRICK TURUVANI

La bagarre entre grands spécia-
listes promettait d’être somp-
tueuse dans la catégorie Expert
(68 km, +1820 m) de la neu-
vième édition du Jura raid aven-
ture (JRA), samedi autour de La
Sagne. Mais au final, la chevau-
chée de Luc Béguin et Alexandre
Dimitriou a tourné au cavalier
seul, bouclée en 4h37’22 avec
plus d’une demi-heure d’avance
sur leurs plus proches poursui-
vants, Gabriel Ballot et Arnaud
Baron, pointés en 5h12’27.

La faute à leurs capacités physi-
ques et d’orientation hors nor-
mes – les deux compères ont
remporté toutes les sections, à
l’exception de la course à pied –,
ainsi qu’aux blessures qui ont
laissé les autres grands favoris
sur le carreau (lire ci-contre). Le
duo chaux-de-fonnier formé de
Julian et Michel Vallat complète
le podium en 5h47’37.

Les deux hommes forts de ce
JRA ont sorti la panosse pour
faire le ménage dès la première
section de course d’orientation
(CO) dans le Communal, avant
de sortir la brosse à reluire en
roller dans la vallée de La Sagne
(via les Petits-Ponts) et lors de la
virée en VTT via le Mont-Racine
et les Gollières. Bien avant le
passage à La Vue-des-Alpes, aux
trois quarts du parcours, l’affaire
était pliée et tout suspense en-
terré. «Je ne m’attendais pas à
avoir la CO tout de suite», avoue
Luc Béguin. «A la réception des
cartes, il a fallu rapidement modi-
fier la stratégie. On a essayé d’étirer
le peloton d’entrée, alors que d’ha-
bitude, en raid, la sélection s’opère
plus tard.»

«Toutes les équipes
devraient avoir un Luc...»
Le duo n’avoue aucune perte de

temps à la lecture de carte. «Tou-
tes les équipes devraient avoir un
Luc. Cela devrait faire partie du
matos obligatoire.» La phrase du
jour est signée Alexandre Dimi-
triou. «Avec lui, tout est fluide, on
n’est jamais vraiment dans le dur.
Grâce à son expérience et à son
sens de l’orientation, on crée des

écarts presque facilement. C’est un
régal. Il n’y a pas de souci, c’est
grâce à lui que l’on a réalisé une
telle performance aujourd’hui.»

Cache-cache dans les bois
Luc Béguin «encaisse» le com-

pliment avec humilité. «L’expé-
rience des raids et de la CO joue en
ma faveur», concède le Vaudru-
zien. «Avec les années, cela fait
quand même des dizaines de mil-
liers de postes... Et une fois le trou
creusé, on avait clairement l’avan-
tage.» Car derrière, les autres
équipes n’avaient plus personne
à suivre! «On a un peu joué à ca-
che-cachedans lespâturagesboisés
lors de la première CO. Même si je
pensais que l’on aurait plus de
monde sur le porte-bagages», sou-
rit Luc Béguin. C’était de bonne
guerre,maisencore fallait-ilpou-
voir tenir le rythme!

Le Vaudruzien avait préparé ce
JRA en remportant avec son
épouse Annick la catégorie
mixte du Vosges raid aventure
(160 km, +4300 m) le week-
end précédent (7h12’ et 8h35’
sur deux jours). «J’avais les jam-
bes un peu dures pour la deuxième
CO aux Gollières et la remontée en
VTT sur La Vue-des-Alpes.» Son

prochain objectif sera la Swiss-
O-Week du 19 au 26 juillet à
Zermatt (4600 participants
dont... son fils aîné Maxime, en-
gagé pour la première fois en
compétition chez les M10).

Alexandre Dimitriou, lui, pren-
dra le départ du raid du Val
d’Aran, le 4 juillet dans les Pyré-
nées espagnoles. «Trois jours et
environ 60 heures non stop. Cela
ne va pas être simple», soupire de
Français de Corcelles.

Toujours pas Expertes
Inscrites en Expert, Laurence

Yerly et Catherine Botteron ont

opté au dernier moment pour le
tracé Sportif. «On aurait bien
voulu se lancer sur le grand par-
cours, mais cela n’aurait pas été
sage. J’aidesdouleursàunmolletet
c’était déjà difficile dans les sec-
tionsoùil fallaitcourir»,grimacela
Sagnarde, spécialiste de VTT.
«Mais on a envie de le faire une
fois, c’est clair.» Laurence Yerly
n’a pas dit non. Victorieuses chez
les dames, les deux amies ont
bouclé leur effort en 3h36’58,
avec le quatrième temps scratch
de la catégorie remportée par
Nicolas Dubey et Charles Tripo-
nez en 3h15’18.�

EXPERT (68 km, +1820 m)
15 km et +620 m de course à pied et de CO,
12 km de roller, 41 km et +1200 m de VTT.
Messieurs (13 équipes): 1. Luc Béguin
(Chézard-Saint-Martin) et Alexandre Dimitriou
(Corcelles) 4h37’22. 2.Gabriel Ballot (F-Morteau)
et Arnaud Baron (F-Les Gras) 5h12’27. 3. Julian
Vallat et Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
5h47’37. 4. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) et
Loïc Chopard (Les Ponts-de-Martel) 5h54’19. 5.
Arnaud Ecabert (Les Geneveys-sur-Coffrane)
et Benoît Ecabert (Savagnier) 5h55’04.
Dames(2équipes):1. Aleth Lalire (F-Chenove)
et FlorenceTrojanowski-Pécaud (F-Marsannay)
9h38’42. 2. Laurence Locatelli-Lambercier
(Chézard-Saint-Martin) et Stéphanie Juan
(Chézard-Saint-Martin) 7h39’00.
Mixte(3équipes):1. YvesGeiser (LeLanderon)
et Françoise Streiff (Le Landeron) 6h57’10. 2.
Carine Lemaître et Bruno Lemaître (Villeret)
7h19’27. 3. JuliaSchmoker (Lucerne)etRobMilns
(Buochs) 11h53’07.

SPORTIF (45 km, +1400 m)
12 km et +550 m de course à pied et de CO,
8km de roller, 25 km et +850 m de VTT.
Messieurs (34 équipes): 1. Nicolas Dubey
(Neyruz) et Charles Triponez (Le Mont-sur-
Lausanne) 3h15’18. 2. StefanWolfisberg (Kriens)
et Raphael Ackermann (Kriens) 3h19’08. 3.
EmmanuelGraf (Le Locle) et ArnaudFaivre (Les
Ponts-de-Martel) 3h24’06. 4. Xavier Monnat
(Berne) et Frédéric Monnat (Monthey) 3h33’21.

5. Fabien Monnier (Neuchâtel) et Michal
Zimmermann (Les Hauts-Geneveys) 3h33’43.
Dames(12équipes):1. LaurenceYerly (Cernier)
et Catherine Botteron (La Sagne) 3h26’58. 2.
Sarah Conradt (Zurich) et Sandra Schärer
(Spiez) 3h44’45. 3. Diane Bandelier (Bevaix) et
Carole Mivelaz (Savigny) 3h59’42.
Mixte (27 équipes): 1. Christophe Pittier et
Deborah Pittier (Les Hauts-Geneveys) 3h18’26.
2. Camille Perroud (Dombresson) et Anna
Fatton (Dombresson) 3h33’30. 3. Deborah
Baudin (Corcelles) et Jean Cattin (Corcelles)
3h56’37. 4. Patrick Zosso (Neuchâtel) et Christelle
Niklaus (Boudry) 3h57’23. 5. Mélanie Gay (Bôle)
et Claude-Alain Gadler (Corcelles) 3h59’24.

DÉCOUVERTE (24 km, + 490 m)
6 km et +170 m de course à pied et de CO,
6 km de roller, 12 km et +320 m de VTT.
Adultes-enfants (11 équipes): 1. Bertrand
Menetrier (F-Vannoz) et Lilian Menetrier (F-
Vannoz) 1h40’15. 2. Jean-Daniel Quidort
(Chézard-Saint-Martin) et Yannick Quidort
(Dombresson) 1h54’25. 3. Mary-Claude Lebet
(Bôle) et Arnaud Lebet (Bôle) 2h01’34.
Open (36 équipes): 1. Cédric Martignier (Les
Geneveys-sur-Coffrane)et JavierDiazArdila (Le
Landeron) 1h53’21. 2. Patrick Baer (Hauterive)
etFrankLambelet (Romanel) 1h53’56.3.Christelle
Blaser (Dombresson) et Stéphane Blaser
(Dombresson) 2h00’21. 4. Jérôme Rousseau
(Neuchâtel) et ClaireBurlet (Neuchâtel) 2h01’58.
5. Jean-Claude Besomi (Villiers) et Joachim
Besomi (Dombresson) 2h02’11.

CLASSEMENTS

JURA RAID AVENTURE Les deux compères ont survolé la catégorie Expert avec plus d’une demi-heure d’avance.

Béguin et Dimitriou en mode avion

Luc Béguin (devant) et Alexandre Dimitriou ont remporté le JRA. Qui proposait aussi de la slackline. CHRISTIAN GALLEY

DEUX GROSSES ÉQUIPES
EN MOINS Vainqueurs l’an
dernier dans la catégorie
Expert, Christophe Pittier
et Matthieu Jeannotat – blessé
dans une chute au départ
de la troisième étape de
la Trans à Auvernier – n’ont pas
pu prendre le départ samedi.
Jan Béguin et Xavier Sigrist non
plus. Le premier s’est «éclaté»
un genou dans un raid il y a
un mois, alors que le deuxième
traîne une tendinite sous
un pied depuis le début de
l’année. «C’est dommage que
les vainqueurs de l’an dernier
n’étaient pas là», glisse
Luc Béguin, avant d’avouer:
«Jan et Xavier auraient été
les favoris.» Alexandre Dimitriou
opine: «C’était deux équipes
qui faisaient peur...»

EN COUPLE Du coup, Christophe
Pittier s’est aligné avec son
épouse Déborah sur le parcours
Sportif, avec à la clé la victoire
dans la catégorie mixte et
le cinquième chrono scratch sur
la distance. Le couple a laissé
33 formations masculines
derrière lui. Chapeau!

LA VACHE! Entendu lors
du briefing précédant
le départ de la catégorie Sportif.
«Attention, à cette saison dans
les champs il peut y avoir
des vaches haletantes...
Heu, allaitantes! C’est vous
qui allez être haletants!»
Speaker est toujours un job
exposé. En cas de lapsus,
on joue la carte de l’impro.

EN BOLIVIE Luc Béguin, Yan
Voirol et Stéphane Cochand
participeront en novembre
à la Boliviana, un raid de cinq
jours par équipes de trois qui
se court en Bolivie entre 3600
et 5300 m d’altitude. «C’est un
gros défi sportif avec également
une dimension humanitaire»,
précise Luc Béguin. «Chaque
équipe doit amener un projet.
Nous avons déjà trouvé
des lampes solaires que nous
aimerions apporter de main
à main dans les villages
où il n’y a pas d’électricité. Nous
cherchons encore des parrains
pour financer cette opération.»

EN COULISSES

Le Jura raid aventure se court en orientation.
Il n’y a donc (quasiment) aucun balisage sur les
différents parcours. Les concurrents reçoivent
des cartes quelques minutes avant leur départ
avec les sections de sport à effectuer – course
d’orientation, course à pied, roller et VTT cette
année –, la liste des postes à poinçonner, les
zones interdites et les chemins qu’ils n’osent
pas emprunter. Tout se joue à la boussole, à
l’intuition ou tout simplement... au pif.

Cette neuvième édition a réuni 276 coureurs
(138 équipes sur 145 inscrites), soit 44 de
moins qu’en 2013 (322). «Nous sommes con-
tents», assure Yan Voirol, membre de l’organisa-
tion. «Nous veillons à rester dans la plus petite ca-
tégorie de manifestations possible, de manière à
pouvoir continuer à aller partout dans le terrain.
Le nombre d’équipes est limité à 200.»

Cette année encore, c’est le parcours Sportif
(73 équipes, soit 53% du total) qui a séduit le
plus de participants, devant les tracés Décou-
verte (47, 34%) et Expert (18, 13%). «Ce der-
nier parcours n’attire pas beaucoup de monde»,
reconnaît Yan Voirol. «Les gens passent volon-
tiers du parcours Découverte au parcours Sportif,
mais le saut est moins évident entre le Sportif et
l’Expert,quin’attirevraimentque les spécialistesde

raid multisports. Nous avons une pyramide avec
une bonne base, mais il manque un peu la pointe,
c’est dommage. Cela dit, au niveau de l’organisa-
tion, ce parcours Expert n’occasionne pas un sur-
plus de travail important. Il suffit de rallonger les
sections qui composent le parcours Sportif.»

Le JRA fêtera ses 10 ans en juin 2015. «Nous
nous réunirons en septembre pour définir l’en-
droit où il aura lieu et les différents épreuves qu’il
proposera. Nous ferons sûrement quelque chose
de spécial pour fêter ça, mais je ne sais pas encore
quoi», conclut Yan Voirol.�

Une pyramide sans la pointe

Une fois les cartes reçues, les concurrents doivent
les étudier minutieusement avant le départ. PTU

ATHLÉTISME
Kambundji
sera au Résisprint

Le Résisprint international
suscite beaucoup d’intérêt en
Europe et au-delà, puisque des
athlètes des cinq continents y se-
ront représentés le dimanche
6 juillet à La Chaux-de-Fonds. Le
relais 4x100 m des hommes sera
l’un des moments phares puis-
que la Lituanie est venue s’ajou-
ter à la Thaïlande et à la Zambie
pour défier la Suisse lors de sa
tentative de qualification pour
les Mondiaux de Pékin en 2015.

La meilleure sprinteuse de
Suisse, Mujinga Kambundji (ST
Berne), s’attaquera au record de
Suisse du 200 m que Regula Aebi
avait établi à Zoug en 1988
(22’’88), avant de le confirmer
l’année suivante au Résisprint
dans le sillage de la grande Ma-
rie-Josée Perec, victorieuse en
22’’35.

Figure de proue du relais helvé-
tique, Alex Wilson, recordman
de Suisse du 100 m en 10’’12,
aura peut-être des vues sur le re-
cord de Suisse du 200 m établi
par Kevin Widmer en 1995 sur la
piste du Centre sportif.

Ce 35e Résisprint s’annonce
déjà comme le plus relevé dans
l’ensemble des disciplines. De
nombreux athlètes s’aligneront
pour se qualifier aux champion-
nats d’Europe de Zurich.�RJA

COURSE À PIED
Lauenstein 4e
au Mont-Blanc
Le Neuchâtelois Marc Lauenstein
a terminé quatrième du marathon
du Mont-Blanc (42 km, +2200 m
de dénivelé), remporté hier
à Chamonix par l’Espagnol Killian
Jornet en 3h23’39’’. Le vainqueur
de Sierre-Zinal 2013 a terminé
à 10’’ du podium et à seulement
2’51’’ du meilleur «trailer» du
monde. Michel Lanne (Fr, à 2’11’’)
et Thomas Owens (GB, à 2’41’’)
se sont classés au deuxième
et troisième rangs.�RÉD

VOILE
Valruz Creation
2e du GP Genolier
Le Grand Prix Genolier, dernière
manche du M2 Speedtour avant
la pause estivale, a été remporté
à Morges par le catamaran
«TeamWork» d’Antoine Thorrens,
devant «Gust» d’Olivier Schenker
(Grandson) et «Valruz Creation»
de Claude Berger (Saint-Blaise),
qui pointe au 8e rang du
classement général.�RÉD

AUTOMOBILISME
Hotz cinquième
au rallye du Tessin
Sébastien Carron (6e) a profité de
la Ronde del Ticino, la quatrième
manche du championnat de
Suisse, pour prendre 27 points
d’avance sur son poursuivant,
Ivan Ballinari (10e), vainqueur
du récent Rallye du Chablais.
Le Neuchâtelois Grégoire Hotz a
terminé au cinquième rang, à 47’’
du vainqueur, mais il ne se bat
pas pour le championnat cette
année. Les premières places ont
été trustées par les bolides WRC,
qui ne concourent pas pour le
championnat de Suisse. L’Italien
Felice Re a répété son succès de
l’an dernier devant le Jurassien
Olivier Burri.�
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CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Roggliswil/LU. Championnats de Suisse
sur route (198 km). Messieurs. Elite
internationale:1. Martin Elmiger 5h01’00 (39,5
km/h). 2. Michael Albasini. 3. Steve Morabito,
même temps. 4. Martin Kohler à 9’’. 5. Gregory
Rast à 10’’. 6. Marcel Wyss à 12’’. 7. (1er Elite
nationale) Stefan Küng à 22’’. 8. (2e Elite
nationale) TomBohli à 1’27. 9. (3eElitenationale)
Arnaud Grand, même temps. Puis: 13. Silvan
Dillier à 2’55. 14. Fabian Cancellara. 18. Michael
Schär. 21. Mathias Frank, tous m. t. 69 coureurs
au départ, 40 classés. Abandon: Alexandre
Mercier (Tramelan).
Dames. Elite (115,5 km): 1.Mirjam Gysling
(Dürnten, ZH) 3h23’23 (34,1 km/h). 2. Linda
Indergand (Silenen). 3. Doris Schweizer
(Hägendorf), même temps. Puis: 18. Crystel
Matthey (VC Vignoble) à 21’25’’. Abandon:
Virginie Pointet (à 2 tours).
M19. Juniors (115,5 km): 1.Patrick Müller
(Schaffhouse) 3h03’59 (37,7 km/h). 2. Mario
Spengler (Diessenhofen)à 18’’. 3.MarinSchäppi
(Echallens) à 33’’. Puis: 5. Justin Paroz (Zeta) à
1’10’’. Abandon: Gabriel Hayoz (Zeta).
M17.Garçons(66km):1.RetoMüller (Wetzikon)
1h51’. Puis: 15. Valère Thiébaud (Zeta) à 1’05’’.
36. Cédric Jolidon (CC Littoral) à 10’59’’.
Juniors filles (66km):1.Sina Frei (Uetikon am
See) 2h02’43 (32,3 km/h). 2. Aline Seitz (Buchs).
3. Nicole Koller (Schmerikon), même temps.
ChampionnatdeFrance.FuturoscopedePoitiers
(251,7 km): 1. Arnaud Démare (FDJ) 5h44’48’’. 2.
Nacer Bouhanni. 3. Kevin Reza., tous m. t.
Championnat d’Espagne. Ponferrada
(,228 km, circuit des Mondiaux): 1. Ion
Izagirre (Movistar) 4h53’51’’. 2. Alejandro
Valverde (Movistar) m.t. 3. Carlos Barbero
(Euskadi) à 10’’.

Championnat de Belgique. Wielsbeke (250
km): 1. Jens Debusschere (Lotto) 6h12’17’’. 2.
Roy Jan. 3. Tom Boonen, tous m.t.
Championnat des Pays-Bas. Ootmarsum
(243 km): 1. Sebastian Langeveld (Garmin)
5h42’01’’. 2. Niki Terpstra à 33’’. 3. Wesley Kreder,
tous m. t.

MOTOCYCLISME
GP DES PAYS-BAS
Assen. MotoGP (26 tours): 1. Marc Marquez
(Esp),Honda, 43’29’’954 (moyenne162,8km/h).
2. Andrea Dovizioso (It), Ducati, à 6’’714. 3. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 10’’791. 4. Aleix
Espargaro (Esp), Forward Yamaha, à 19’’199. 5.
ValentinoRossi (It), Yamaha, à25’’813. 6. Andrea
Iannone (It), Ducati, à 29’’003.
Championnat du monde (8/18):1. Marquez
200. 2. Rossi 128. 3. Pedrosa 128.
Moto2 (24 tours): 1. Anthony West (Aus),
Speed Up, 46’02’’089 (moyenne 142 km/h). 2.
Maverick Viñales (Esp), Kalex, à 0’’318. 3. Mika
Kallio (Fin), Kalex, à 0’’743. 4. Johann Zarco (Fr),
Caterham Suter, à 7’’300. 5. Alex De Angelis (St-
Marin), Suter, à 1’’253. 6. Thomas Lüthi (S), Suter,
à 14’’932. Puis: 8. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à
20’’177. 21. Dominique Aegerter (S), Suter, à un
tour. 27. Robin Mulhauser (S), Suter, à 2 tours.
29 classés. Notamment éliminé: Randy
Krummenacher (S), Suter. Tour le plus rapide:
Aegerter 1’43’’463 (23e).
Championnatdumonde(8/18): 1. Rabat 157.
2. Kallio 131. 3. Viñales 109. 4. Aegerter 71. Puis:
6. Lüthi 61. 23. Krummenacher 10.
Moto3 (22 tours): 1. Alex Marquez (Esp),
Honda, 38’07’’648 (moyenne157,2km/h). 2.Alex
Rins (Esp), Honda, à 2’’960. 3. Miguel Oliveira
(Por), Mahindra, à 3’’644. 4. Alexis Masbou (Fr),
Honda, à 16’’350. 5. Niccole Antonelli (It), Honda,
à 16’’466. 6. Efren Vazquez (Esp), Honda, 16’’487.
Puis: 18. Romano Fenati (It), KTM, 29’’338.
Championnat du monde (8/18): 1. Miller
117. 2. Fenati 110. 3. Marquez 110.

EN VRAC

AUTOMOBILISME

Didier Cuche en progrès
sur le circuit de Dijon

Onzième, treizième et quator-
zième sur un total de 18 concur-
rents à l’arrivée. Tels ont été les
résultats obtenus par Didier Cu-
che dans les trois courses orga-
nisées samedi à Dijon dans le
Challenge monoplace V de V.

Malgré les chiffres, le Vaudru-
zien a progressé à chacune de ses
trois courses, comme il l’avait
d’ailleurs fait l’automne dernier
lors de ses trois premières sorties
en formule Renault à Magny-
Cours. Cette progression ne s’est
pas reflétée sur le plan des résul-
tats, car les courses de Dijon ont
étéentravées par la pluie. Les pro-
grès de Didier Cuche ont ainsi été
plus significatifs sur le sec. Chro-
nométré en 1’23’’320 et 1’20’’809
lorsdesdeuxessais libres, il s’est fi-
nalement qualifié en 14e position
sur un total de 22 concurrents en
1’19’’460, soit à deux secondes du
Neuchâtelois Christophe Hurni,
10e sur la grille de départ en
1’17’’492, ainsi que 10e, 8e et 11e
au terme des trois courses.

Un autre signe de la progres-
sion de Cuche a été son meilleur
tour lors de la première course
disputée sous la pluie. En arrê-
tant le chrono en 1’41’’555, il a
fait mieux que Hurni

(1’42’’309). Le fait que ce der-
nier ait repris le dessus lors de la
troisième et dernière course dis-
putée sur le sec (1’18’’614 contre
1’20’’197 pour Cuche) reflète
bien la marge de progression de
l’ancien skieur. Quant au record
du tour réalisé en 1’16’’128 par le
Français Timothé Buret, il mon-
tre que le chemin qui sépare tant
Hurni que Cuche de la victoire
est encore long.

«Je suis très satisfait»
«Mission accomplie! Ces trois

courses de Dijon m’ont permis
d’obtenir les résultatsqu’ilmefallait
afin de décrocher la licence inter-
nationale, et j’en suis très satisfait,
car les conditions étaient très déli-
cates», confie Didier Cuche. «Je
m’en suis mieux sorti lors de la pre-
mière course, disputée entière-
ment sous la pluie, que lors de la
deuxième, où la piste a commencé
à s’assécher. Etant donné mon total
manque d’expérience dans de tel-
les conditions, je me suis abstenu
d’attaquer franchement.»

Le Vaudruzien ignore encore à
quelles courses auxquelles il
prendra prochainement part en
endurance au volant d’un Audi
R8 LMS.� LAURENT MISSBAUER

Didier Cuche au volant de son bolide à Dijon. LAURENT MISSBAUER

MOTOCYCLISME Les pilotes suisses n’ont pas tous fait les bons choix à Assen.

La pluie joue des tours à Lüthi et Aegerter
Thomas Lüthi (Suter) a signé

la meilleure performance helvé-
tique lors du Grand Prix de mo-
tocyclisme des Pays-Bas, à As-
sen. Le Bernois a terminé
sixième en Moto2, remportée
par le vétéran australien An-
thony West (32 ans).

Cette huitième épreuve de la
saison s’est jouée avant le départ
retardé de 20 minutes en raison
d’un orage. Thomas Lüthi s’élan-
çaitainsiavecdespneuspluie–la
pluie avait déjà cessé – et se re-
trouvait sixième après un tour.
Anthony West (Speed Up) profi-
tait quant à lui des circonstances
pour signer la deuxième victoire
de sa carrière, onze ans après
avoir triomphé à... Assen.

Auteur de la meilleure qualifi-
cation de sa carrière (2e), Domi-

nique Aegerter (Suter) n’a pas
pu profiter de cette position sur
la grille. Le Bernois prenait le

risque de partir avec un pneu
«slick» à l’arrière, et concédait
rapidement un tour. Consola-
tion: il signait le meilleur temps
au tour en franchissant la ligne
d’arrivée en 21e position.

Thomas Lüthi remonte néan-
moinsausixièmerangdugénéral
mené par Esteve Rabat (Kalex,
8e samedi). Dominique Aeger-
ter conserve sa quatrième place.

Doublé des Marquez
Robin Mulhauser (Suter) avait

fait le même pari que Dominique
Aegerter. Contrairement au Ber-
nois, le jeune Fribourgeois (22
ans) décidait de changer de pneu-
matiquesaprèsuntour.Ilrepartait
en dernière position et terminait
27e à plus de deux tours. Le Zuri-
chois Randy Krummenacher (Su-

ter) a été contraint à l’abandon.
La météo n’a en revanche eu au-
cun impact sur le rendement de
Marc Marquez (Honda). Long-
temps deuxième derrière An-
drea Dovizioso (Ducati), le
champion du monde en titre a
remporté aisément une course
également précédée d’une
averse. Il devançait l’Italien de
près de 7’’ sur la ligne, conser-
vant son invincibilité en huit
épreuves cette saison.

Frère cadet de Marc, Alex
Marquez (18 ans), engagé en
Moto3, a fêté son deuxième
succès de la saison – le
deuxième d’affilée après la Ca-
talogne, le troisième au total
dans sa carrière – en devançant
un autre Catalan, Alex Rins, de
près de 3’’.�SI

Martin Elmiger a remporté
son quatrième titre national à
Roggliswil, dans le canton de
Lucerne. Le Zougois de l’équipe
IAM Cycling s’est imposé au
sprint au terme des 198 km de-
vant Michael Albasini et Steve
Morabito.

Encore en retard sur Albasini à
quelques mètres de la ligne,
Martin Elmiger est parvenu à le
devancer dans les dernières lon-
gueurs d’un léger faux plat mon-
tant. Troisième, le Valaisan Mo-
rabito (BMC) n’a pas réussi à
inquiéter les deux hommes lors
d’un sprint lancé à 200 mètres
de l’arrivée par le coureur de
l’équipe australienne Orica.

Contrairement à Albasini, qui
court toujours après une pre-
mière couronne nationale, Elmi-
ger a pu compter sur sa forma-
tion, qui alignait le maximum de
neuf coureurs. «L’objectif de
l’équipe était clair: l’un d’entre
nous devait aller chercher le
maillot national. Par chance, j’ai
pu de justesse m’imposer», s’est ré-
joui le coureur de 35 ans.

Pourtant, la situation semblait
plutôt défavorable au vétéran
dans la phase finale de la course.
«Normalement, Michael Albasini
est plus rapide que moi dans un tel
sprint. Il a bien plus de punch.
Mais une course comme celle-là
change la donne. Lorsqu’un cou-
reur doit rouler contre une équipe
entière, il arrive un moment où il
lui manque de la force.»

La joie d’Elmiger est d’autant
plus grande qu’il a connu un dé-
but de saison difficile marqué
par une blessure à la main gau-
che consécutive à une chute au
Tour des Flandres. Il s’agit du
quatrième titre de champion de
Suisse pour Elmiger, qui étren-
nera son nouveau maillot lors
du prochain Tour de France. El-
miger s’était auparavant imposé
en 2001, 2005 et 2010.

Morabito déçu
«Essayé pas pu», déclarait Steve

Morabito, qui peinait à cacher sa
déception. «Ce parcours n’était

pas assez sélectif. Nous avons grim-
pé toutes les côtes sur le grand pla-
teau. C’est dommage. J’ai essayé de
surprendre mes compagnons
d’échappée (réd: Elmiger, Albasi-
ni, M. Wyss, Küng et Kohler) à
trois reprises (réd: dont une fois à
deux tours de l’arrivée). L’écart
est montré très vite. J’y ai donc cru
un instant. Mais c’était trop facile
pour les sprinters de contrôler. Il a
manqué une vraie difficulté.»

Fabian Cancellara (Trek) est
quant à lui resté très en retrait.
Le Bernois ne s’est pas mêlé à la
lutte pour le maillot de cham-
pion de Suisse et a terminé au
14e rang, à près de trois minutes
du vainqueur. � CSP - SI

Martin Elmiger portera le maillot de champion de Suisse pour la quatrième fois de sa carrière. KEYSTONE

CYCLISME Le coureur de l’équipe IAM a devancé Michael Albasini et Steve Morabito.

Quatrième sacre national pour
le routinier Martin Elmiger

Dominique Aegerter n’a pas profité
de sa deuxième place sur la grille
de départ. KEYSTONE

JUSTIN PAROZ BRILLANT EN JUNIORS ET SÉLECTIONNÉ
Le Neuchâtelois Justin Paroz a confirmé sa bonne forme lors de la course des
juniors (M19). Cinquième au final, le coureur du Zeta Cycling club s’est mon-
tré très actif tout au long de cette course et faisait partie de l’échappée fi-
nale, dont faisait partie le vainqueur Patrick Müller, tenant du titre Patrick
Müller. Il y a fort longtemps qu’un junior neuchâtelois n’avait pas fait aussi
bien lors d’un championnat de Suisse. Cette bonne performance de Paroz
lui permet d’être sélectionné avec l’équipe nationale pour participer au GP
du Général Patton, le week-end prochain au Luxembourg. Après cette
Coupe des nations, il pourrait être retenu pour les championnats d’Europe
espoirs qui se dérouleront à Nyon (12 juillet).
Son coéquipier Gabriel Hayoz, sans force, a abandonné. Victime d’une
chute à 500 m de l’arrivée, Valère Thiébaud aurait pu terminer dans les cinq
premiers en cadets. Il est tout de même sélectionné pour une course inter-
nationale en M17 à Hambourg au mois d’août.
Chez les dames, Crystel Matthey a terminé très éloignée (18e à 21’25’’), et Vir-
ginie Pointet a été contrainte à l’abandon. � JCE
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TENNIS Nadal, Djokovic, Wawrinka, Federer, Murray: lequel de ces favoris du top-5 soulèvera le trophée
dimanche prochain à Wimbledon? Quelques tendances se dégagent après une semaine de tournoi.

Une finale Federer - Murray?
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Tradition oblige, on ne joue
pas le premier dimanche à
Wimbledon. Pas d’envolées ga-
zonnées donc, hier à Church
Road, où Rafael Nadal, Novak
Djokovic, Stan Wawrinka, Ro-
ger Federer et Andy Murray se
sont contentés d’un simple en-
traînement. Pour les cinq
meilleurs joueurs du monde, les
choses sérieuses débutent dès
aujourd’hui. Etat des lieux après
une semaine de tournoi.

RAFAEL NADAL,
NO 1 MONDIAL
Tendance: à la hausse
«Rafa, on le connaît. Il a toujours

un peu des problèmes dans ses pre-
miers matches. Quand le gazon est
dru, le rebond est bas et pas forcé-
ment propice à son jeu de lift. Mais
dès que ça commence à peler et
qu’il y a de plus en plus de terre, il
retrouve des conditions qu’il
adore. Et là, il est vraiment redou-
table.» L’analyse de Roger Fede-
rer se vérifie. Rafael Nadal a pei-
né à se mettre en route en
première semaine.

Le scénario de ses trois mat-
ches? Identique à chaque fois.
Le No 1 mondial a laissé filer la
manche initiale, avant de refaire
surface, sans vraiment convain-
cre.Maisça,c’étaitavantsamedi.
Une fois l’habituel premier set
perdu (au tie-break), le Phénix
de Manacor a en effet rassemblé
ses cendres pour livrer une im-
pressionnante démonstration.
Résultat final: 6-7 6-1 6-1 6-1
contre le Kazakh Kukushkin
(63e mondial). Et cette convic-
tion intime que le déclic s’est
produit. Comme le craignait Ro-
ger Federer, Rafa sera redouta-
ble en deuxième semaine. «J’ai
joué agressif, mon jeu de jambes
était excellent, je me suis simple-
ment senti grand», a lâché le Ma-
jorquin samedi.

Petit rappel aux étourdis du
fond de la classe, Nadal se hisse
toujours en finale quand il at-
teint la deuxième semaine à
Wimbledon.

NOVAK DJOKOVIC,
NO 2 MONDIAL
Tendance: à la baisse
Le finaliste de l’an dernier a

connu un début de tournoi mar-
qué par des hauts et des bas. A
considérer ses résultats bruts
(deux victoires en trois sets con-

tre Andrey Golubev et Gilles Si-
mon, une victoire en quatre sets
contre le toujours coriace Radek
Stepanek), le No 2 mondial a
fait le boulot. Au-delà, il a laissé
entrevoir des signes de fêlure
qui ne disent rien qui vaille. En
premier lieu: sa chute sur
l’épaule, vendredi, lors de son
16e de finale contre Gilles Si-
mon. Le Serbe a semblé forte-
ment souffrir, ce qui ne l’a pas
empêché de s’imposer facile-
ment.

Info ou intox? «Djoko» a tou-
jours su jouer sur les deux ta-
bleaux. On en saura davantage
sur son état d’esprit et de forme
aujourd’hui, après son huitième
de finale contre Jo-Wilfried
Tsonga.

STAN WAWRINKA,
NO 3 MONDIAL
Tendance: à la baisse
Son tournoi? Le Vaudois l’a en-

tamé sabre au clair face au Portu-
gais Sousa. Un match abouti, ga-
gné en trois sets, paraissant
prouver que le No 3 mondial

avait digéré autant son élimina-
tion au premier tour à Roland-
Garros, que la mystérieuse mala-
die qui l’avait cloué au lit juste
avant Wimbledon. Remporté
poussivement en quatre man-
ches, le tour suivant contre le
Taïwanais Lu fut nettement
moins convaincant. Inévitable-
ment, les questions sur l’état de
forme de Stan ont ressurgi.
«Même s’il y a eu des hauts et des
bas, mon jeu a été en général so-
lide. Et quand il l’a fallu, j’ai trouvé
les bonnes solutions. L’important
était de passer ces premiers tours»,
a répondu le Vaudois.

Contraint au repos forcé pour
cause de pluie samedi, Stan aura
le désavantage immense de
s’élancer dans un marathon en
ce début de semaine. A 12h30, il
affrontera l’Ouzbek Denis Isto-
min aujourd’hui en séance de
rattrapage. Puis, en cas de vic-
toire face au 71e mondial, il re-
mettra l’ouvrage sur le métier de-
main en huitième de finale, soit
contre Feliciano Lopez (19), soit
contre le géant américain John

Isner (9). Enfin, toujours en cas
de succès, il disputera son quart
de finale mercredi, éventuelle-
ment contre Roger Federer. Un
programme démentiel.

«Stan est un marathonien, il
peut courir cinq heures sans pro-
blème», dit de lui Pat Rafter, dou-
ble finaliste en 2000 et 2001.
Que le ciel entende Pat Rafter!

ROGER FEDERER,
NO 4 MONDIAL
Tendance: à la hausse
Aérien dans ses déplacements,

très performant au service, so-
lide et précis en fond de court,
souvent à la volée (signe de con-
fiance): Roger Federer s’est
montré à l’aise comme à ses plus
belles années sur l’herbe londo-
nienne. Mieux, il n’a concédé ni
set ni le moindre break. Le tout
pour 4h28’ passés sur les courts.

La vitesse avec laquelle il a ex-
pédié les affaires courantes pour
laminer l’Italien Lorenzi, le
Luxembourgeois Muller et, en-
fin, le Colombien Giraldo same-
di, permettent au Bâlois d’arri-
ver frais comme un gardon en
seconde semaine. A 33 ans bien-
tôt, ça compte. «Je suis content
d’avoir passé cette première se-
maine, car j’étais conscient des
dangers qui guettaient», com-
mente l’homme aux 17 Grands
Chelems. «J’avais déjà été capa-
ble de le faire de nombreuses fois
auparavant, mais pas toujours ces
derniers temps. Mon niveau de jeu
est bon, mon niveau physique aus-
si, et ma confiance a augmenté.»

Si l’Espagnol Tommy Robredo,
qui se présentera face à lui de-
main, ne devrait pas poser pro-
blème, «Rodgeur» pourrait se
frotter à son pote Stan en quart
de finale... et à sa bête noire «pré-
férée» Nadal en demie (deux
victoires contre neuf défaites en
Grand Chelem). Du lourd, que

le Federer de la première se-
maine est en mesure de mettre à
sa botte. Pour un huitième titre à
Londres?

ANDY MURRAY,
NO 5 MONDIAL
Tendance: à la hausse
L’Ecossais a fait très, très forte

impression cette semaine. Dé-
lesté du formidable fardeau de
remporter enfin «son» tournoi,
l’enfant du pays affiche une dé-
contraction qu’on ne lui prêtait
guère. Elle s’est traduite par trois
démonstrations sur le Centre
Court, jardin où, douze mois
plus tôt, il avait dominé Novak
Djokovic pour offrir un titre que
l’Angleterre attendait depuis
1936. Avare comme un Ecossais,
Murray n’a cédé que 19 jeux en
trois matches. C’est moins que
l’an dernier. Et, avec 5h12’ pas-
sées à démolir ses adversaires
sur le court, il s’est montré pres-
que aussi expéditif que Roger
Federer, l’autre chouchou d’un
Wimbledon qui se met à rêver
d’une finale idéale entre le Bâ-
lois et l’Ecossais.

Détail piquant, la seule per-
sonne semblant imperméable à
ce Murray-là est sa maman. Ven-
dredi, Miss Judy s’est effacée du-
rant le troisième set pour aller
soutenir son autre fils, Jamie,
engagé en double. «C’est l’aîné, il
a la priorité», a souri Andy.
«Dans ma famille, jamais per-
sonne ne venait me voir. Je suis vi-
siblement le fils No 2 et lui, tou-
jours le No 1. C’est pour ça que je
suis si compétitif».

Si, en plus du talent, Andy a de
l’humour, on en fait notre favori
pour dimanche à Church Road.
For sure!�

Notamment en lice aujourd’hui.
3e tour (12h30): Stanislas Wawrinka (ATP 3) -
Denis Istomin (Ouzbékistan, ATP 71).

TOURNOI DE WIMBLEDON
Internationaux de Grande-Bretagne.
Troisième levée du Grand Chelem
(36 millions de francs, gazon). Simple
messieurs. Troisième tour: Roger Federer
(S, 4) bat Santiago Giraldo (Col) 6-3 6-1 6-3.
Rafael Nadal (Esp, 2) bat Mikhail Kukushkin
(Kaz) 6-7 (4-7) 6-1 6-1 6-1. Milos Raonic (Can,
8) bat Lukasz Kubot (Pol) 7-6 (7/2) 7-6 (7-4) 6-
2. Tommy Robredo (Esp, 23) bat Jerzy Janowicz
(Pol, 15) 6-2 6-4 6-7 (5-7) 4-6 6-3. Nick Kyrgios
(Aus) bat Jiri Vesely (Tch) 3-6 6-3 7-5 6-2.
Simpledames.Troisièmetour:SimonaHalep
(Rou, 3) bat Belinda Bencic (S) 6-4 6-1. Alizé
Cornet (Fr, 25) bat Serena Williams (EU, 1) 1-6
6-3 6-4. Maria Sharapova (Rus, 5) bat Alison
Riske (EU) 6-3 6-0. Angelique Kerber (All, 9) bat
Kirsten Flipkens (Be, 24) 3-6 6-3 6-2. Eugénie
Bouchard (Can, 13) bat Andrea Petkovic (All/20)
6-3 6-4. Zarina Diyas (Kaz) bat Vera Zvonareva
(Rus) 7-6 (7-1) 3-6 6-3.

RÉSULTATS

VTT
Christoph Sauser
en bronze
Christoph Sauser n’a pas pu
défendre son titre aux
championnats du monde de
marathon à Pietermaritzburg
(AdS). Victime d’un ennui
technique, le Bernois a toutefois
pu décrocher une médaille en
prenant la troisième place d’une
course remportée par le Tchèque
Jaroslav Kulhavy. Chez les dames,
Esther Süss a dû se contenter de
la quatrième place.� SI

CYCLISME
Pas de Tour de France
pour Kreuziger
Roman Kreuziger, dont le
passeport biologique a présenté
des anomalies par le passé, ne
courra pas le Tour de France. Le
Tchèque va faire l’objet d’une
procédure disciplinaire pour des
anomalies remontant à deux
périodes, de mars à août 2011 et
d’avril 2012 à la fin du Giro 2012,
a annoncé son équipe Tinkoff. Ce
team, dont le staff médical se dit
convaincu par les explications de
Kreuziger, soutient son coureur,
mais cette formation a décidé
toutefois, en accord avec le
Tchèque, de ne pas le faire courir,
ce qui l’écarte du prochain Tour
de France dans lequel il devait
être un soutien d’Alberto
Contador en montagne.� SI

FOOTBALL
Frank Feltscher
et Vitkiviez blessés
L’aventure de Frank Feltscher à
Aarau n’aurait pas pu plus mal
commencer. Un jour après la
confirmation de son transfert de
Grasshopper au club argovien,
celui-ci s’est fracturé le péroné
dans un match de préparation
contre Wohlen (2-2). Pour leur
part, les Young Boys devront
composer pendant «des mois»
sans Matias Vitkieviez (29 ans).
Le milieu helvético-uruguayen
s’est déchiré le ligament croisé
antérieur du genou droit vendredi
à l’entraînement.� SI

Bâle engage Gashi
Le FC Bâle a réussi un gros coup
sur le marché helvétique des
transferts. Le champion de Suisse
s’est mis d’accord avec
Grasshopper pour racheter
Shkelzen Gashi (26 ans), meilleur
buteur du dernier championnat
avec 19 réalisations.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Fiala jouera avec Josi
Kevin Fiala est devenu le
septième Suisse choisi au
premier tour de la draft NHL.
L’attaquant saint-gallois a été
repêché en 11e position par les
Nashville Predators, équipe de
Roman Josi, qui avait déjà enrôlé
Timo Helbling, Martin Höhener et
Roman Josi. Nikolaj Ehlers a fait
mieux que Fiala en étant
sélectionné en 9e position par les
Winnipeg Jets. L’ancien Biennois,
rookie de l’année en CHL au sein
des Halifax Mooseheads, a
parfaitement répondu aux
projections. Pour sa part, le
Vaudois Noah Rod (18 ans, GE
Servette) a été repêché en 53e
position par les San Jose Sharks.
Alors qu’il vient de signer une
extension de contrat de quatre
ans aux Vernets, il y a fort à
parier qu’il poursuivra sa
formation à Genève.� SI

Rafael Nadal. Roger Federer.

Andy Murray.Stanislas Wawrinka. Novak Djokovic. KEYSTONE

BELINDA BENCIC S’ARRÊTE LÀ
La pluie a joué les hôtesses indésirables samedi sur Wimbledon. Après une
semaine de beau, il fallait bien s’y attendre. Sur ce tapis gazonné qui sem-
blait se dérouler devant sa notoriété naissante, Belinda Bencic, 71e
joueuse mondiale, n’a pas été aussi solaire que précédemment. Il faut
dire qu’en début de semaine, la championne junior de Wimbledon 2013
avait, et c’est le moins que l’on puisse écrire, réussi une entrée lumineuse
dans le bal des «grandes» de Church Road. Une victoire probante au pre-
mier tour aux dépens de Magdalena Rybarikova, Slovaque matricule 37 au
classement mondial (2-6 6-3 6-3), et un convainquant succès 6-4 7-5 au tour
suivant contre l’Américaine Victoria Duval – son ancienne rivale chez les
juniors – lui avaient offert le redoutable honneur de défier la Roumaine
Simona Halep avant-hier.
Récente finaliste à Roland Garros, la No 3 mondiale s’est avérée une poin-
ture (encore) trop élevée. Au terme d’une très longue attente et d’une jour-
née totalement chamboulée, la longiligne Saint-Galloise de 17 ans a rendu
les armes après une heure et dix minutes d’un combat, certes inégal et per-
du 6-4 6-1, mais où elle a prouvé, en quelques échanges bien sentis, que
son statut de «nouvelle Martina Hingis» n’était pas que pompeux.�
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrante,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.

032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jean II v. 25

Monsieur et Madame Pierre Mauler
Monsieur et Madame Jean-Claude Courvoisier
Monsieur et Madame Jean-Louis Graf
Monsieur et Madame Philippe Mauler
et leurs enfants Juliette, Louis et Constance
Monsieur et Madame Laurent Mauler et leurs enfants Gustaf et Alice
Monsieur et Madame Olivier Mauler
et leurs enfants Alix, Mathilde et Arnaud
Monsieur et Madame Christian Courvoisier
et leurs filles Solène et Charlotte
Monsieur François Courvoisier
Mademoiselle Catherine Graf
Monsieur Hadrien Graf
La Baronne Hans Barnekow, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
La Baronne Carl Barnekow, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu le Baron Kjell Barnekow
Les descendants de feu Madame Suzanne Vernet Courvoisier
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alphonse Du Pasquier-Funck
Les descendants de feu Monsieur et Madame Jean-Jacques de Tribolet-Funck
Les familles Berthoud, Courvoisier, de Dardel,
Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Eva COURVOISIER
née Barnekow

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente, alliées et amie,
enlevée à leur tendre affection le 27 juin 2014 dans sa 102e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 1er juillet à 14h30
en la Collégiale de Neuchâtel.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille: 6, route de Sombacour, 2013 Colombier
La famille exprime sa vive reconnaissance au Docteur Graf et au personnel
de la Gracieuse pour leurs soins attentifs et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au service «Bénévoles en Ville
de Neuchâtel», CCP 20-5363-4, mention «deuil Eva Courvoisier».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs de
Mauler SA - Ingénieurs civils à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eva COURVOISIER
née Barnekow

belle-maman de Monsieur Pierre Mauler,
président du Conseil d’administration;

grand-maman de Monsieur Olivier Mauler, directeur.
Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
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Le mot caché
Solution

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

BOUVREUIL

REMERCIEMENTS

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Sylviane Hänni Camilli, son épouse
Ses enfants: Claudia Waelti-Camilli

Stéphane Camilli
Sonia Camilli

Sa sœur: Paola Esperto-Camilli
ainsi que ses petits-enfants, belle-fille et beau-fils, belles-sœurs
et beaux-frères, familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sergio CAMILLI
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
Gilley, le 28 juin 2014
(1, rue des Hirondelles)
Les obsèques seront célébrées le 1er juillet 2014, à 14h30,
en l’église St-Anne de Gilley, suivies de la crémation.
Sergio repose au funérarium de Gilley.
Les visites peuvent être rendues de 9h à 19h30
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti socialiste de Saint-Baise,
tous ses membres et amis
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
ancien conseiller communal et ami dévoué

Nous présentons nos condoléances émues à son épouse
et à toute sa famille.

Pour la cérémonie d’adieu, se référer au faire-part de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Daisy PICCI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Vilars et Savagnier, juin 2014.
028-750534

a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jürg WINKLER
fidèle choriste dès la première heure, époux de Mireille

qu’il accompagna dans ses tâches de caissière puis de présidente,
frère de Martin et beau-frère d’Anne-Christine

membres du comité et de la commission musicale.
Le souvenir de cet ami restera gravé dans nos cœurs et dans notre chœur.

Les collaborateurs du Service de l’agriculture
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jürg WINKLER
leur collègue retraité depuis peu. Ils garderont de Jürg le souvenir

lumineux d’un collègue exemplaire, d’un véritable ami
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit
Le vrai amour n’est pas d’un jour
Mais de toujours.

C.F. Ramuz

C’est avec une profonde tristesse et un grand désarroi que nous annonçons
le décès de

Jürg WINKLER
03.07.1950

après quelques mois d’une douloureuse maladie combattue avec grande
sérénité.
2053 Cernier, le 28 juin 2014
(Rue Guillemette-de-Vergy 4a)

Sa chère épouse: Mireille Winkler-Barraud à Cernier
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Pascal Musy, Maxime, Mathias et Elodie à Grandvillard
Géraldine et Stéphane Schwab, Théo et Robin aux Hauts-Geneveys
Christian Winkler et Julien Wexsteen à Neuchâtel
Ses frères et belles-sœurs:
Samuel et Rebecca Winkler à Reconvilier, et famille
Jean-Rodolph et Dora Winkler à La Chaux-de-Fonds, et famille
Martin et Anne-Christine Winkler à La Chaux-de-Fonds, et famille
Ses filleuls: Thierry Winkler, Chantal Winkler et Stephan Hueber
Ses beaux-parents: Maurice et Yvette Barraud à Renan
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eric et Patricia Barraud à Estavayer-le-Lac, et famille
Jacqueline et Claude Steiner à Vuadens, et famille
Ses très grands amis: Michel et Marguerite Horisberger à Landeyeux,
et famille
La cérémonie d’adieux aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 3 juillet à 14 heures.
Jürg repose au funérarium du home de Landeyeux.
En son souvenir, merci de penser à la ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9 ou à la Fondation Théodora
(Clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay, CCP 10-61645-5
Mention: Deuil Jürg Winkler

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de l’entreprise
Rickli Micromécanique SA, Vauffelin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RICKLI
épouse du fondateur et mère de l’actuel directeur.

Ils présentent aux familles leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Son époux: Monsieur Walter Rickli
Ses enfants: Michelle et Charles-André Voser, à Sauges

Pascal et Eliane Rickli, à Plagne
Ludivine et Pascal Lüthi, à La Neuveville

Ses petits-enfants: Morgan Voser, Grégoire Voser, Théa Voser,
Camille Rickli, Vincent Rickli, Théo Lüthi

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Jacqueline RICKLI
née Wicky

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée subitement
à leur tendre affection vendredi 27 juin 2014 dans sa 77e année.
Un hommage lui a été rendu samedi, lors d’une réunion familiale
prévue de longue date.
Un dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, avec mention «deuil Jacqueline Rickli» .
Domicile de la famille: Walter Rickli

Chemin des Etampés 14, 2537 Vauffelin

Les mains qui aident
sont plus sacrées
que les lèvres qui prient.

Saï Baba

SERVICE DE L’AGRICULTURE

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

SAINT-SULPICE
Perte de maîtrise et
recherche de conducteur
Vendredi vers 17h15, le conducteur d’une
voiture de couleur bordeaux et de marque
inconnue perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta un mur ainsi qu’une
barrière sise au n°9 du Quartier-de-la-
Place, à Saint-Sulpice. Dégâts matériels.
Le conducteur de la voiture, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise à Fleurier, tél. 032 889 62 27.
�COMM

NEUCHÂTEL
Collision avec une voiture
de police
Hier à 4h50, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles, âgé de 27 ans,
circulait rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, en
direction ouest. A la hauteur de
l’immeuble n° 57, le conducteur entreprit
de se parquer dans une place d’évitement.
Lors de cette manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture de police en
stationnement. Dégâts matériels.�COMM

Un motard grièvement
blessé et quatre voitures
accidentées
Hier vers 16h50, un accident de la
circulation impliquant quatre
automobilistes et un motocycliste s´est
produit entre La Roche et Saint-Brais. Le
motocycliste circulait en direction de La
Roche et effectuait le dépassement d´un
premier véhicule. Lors de cette manœuvre,
il a touché très légèrement l´arrière gauche
de cette voiture. Continuant sa manœuvre
de dépassement, il est venu percuter
violemment l´avant gauche d´une auto
circulant en direction de Glovelier. Suite au
violent heurt, sa machine se coucha sur la
chaussée et est venue s´immobiliser sur la
voie droite de circulation, avec son
conducteur partiellement coincé sous elle.
Quant à la voiture descendante heurtée par
la moto, sous l´effet du choc, suite aux
dégâts subis, elle a dévié sur la gauche de
la route et est venue percuter un véhicule
montant, quand bien même le conducteur
a mordu le talus herbeux pour éviter le
choc. Elle repartait sur la droite suite à ce
troisième choc et est revenue à nouveau
sur la gauche, heurtant une quatrième auto
circulant également en direction de Saint-
Brais. Grièvement blessé, le motocycliste a
été secouru par le personnel ambulancier
de l´Hôpital du Jura. Ensuite, il a été
héliporté par la Rega à Bâle.
La route a été fermée et la circulation
perturbée jusque vers 19h30.�COMM

JURA
Une auto percute
un bloc de marbre
Hier vers 5h, un accident de la circulation
s’est produit à Vermes, à la hauteur de la
Carrière. Une automobiliste qui circulait des
gorges de la Gabiare en direction de
Vermes a perdu le contrôle de sa machine,
pour une raison que l’enquête déterminera.
Sa voiture quitta la chaussée à droite par
rapport à son sens de marche et a fini sa
course contre un bloc de marbre. Coincée à
l’intérieur de l’habitacle, la malheureuse a
dû être désincarcérée par le Crisd. Après
avoir reçu les premiers soins par le
personnel ambulancier delémontain de
l’Hôpital du Jura, cette conductrice a été
héliportée dans un établissement
hospitalier bernois. Cet accident a nécessité
l’intervention de 15 sapeurs-pompiers et
de trois gendarmes. �COMM
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Belles éclaircies,
assez frais
Après un début de matinée sans doute 
encore nébuleux et de dernières ondées 
possibles, les nuages vont se déchirer en 
plaine et nous aurons droit à de belles plages 
ensoleillées. Les nuages s'accrocheront plus 
volontiers sur le Jura, mais ne donneront 
quasi plus d'activité. Journée clémente 
demain (ciel voilé, mais lumineux), retour 
d'averses mercredi. Chaud en fin de semaine.748.36
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

C’était le diaaaaable!!!
«Un jour, allée aux WC, je ne réus-

sissais plus à en sortir. J’étais coincée
dedans, comme si quelqu’un m’em-
pêchait d’ouvrir la porte depuis l’ex-
térieur. Alors que personne d’autre
n’était là que moi», nous racontait,
il y a longtemps ma mère, qui
avait la chair de poule en évo-
quant cet épisode. Elle frissonnait
aussiennousrapportantavoiren-
tendu, gamine, dans sa rue, le son
des mules de la pauvre voisine
morte jeune de maladie. Une ru-
meur d’outre-tombe.

Pendant nos vacances d’été près
de nos «nonni» (grands-pères) et
«nonne» (grands-mères), en
plein sud de l’Italie, les soirées au
coin du feu abondaient d’histoi-
res de fantômes terrorisantes ra-
contées par nos parents, oncles,
tantes, cousins et cousines, à

quelques heures d’une bonne
nuit de sommeil.

Une anecdote m’avait inquiétée,
enfant. Celle d’une femme, partie
à la fête de la Sainte-Anne, en
juillet. Une fois les festivités ter-
minées, cette dame rebrousse
chemin pour se rendre chez elle.
Sur sa route, elle croise un
homme très élégamment habillé.
Il est si bien mis qu’elle s’étonne
de sa présence en pleine campa-
gne, et le balaie du regard. Là elle
se fige, car elle remarque que l’in-
dividu n’est pas chaussé de sou-
liers. Non, au lieu de pieds, il a
des… sabots… de bouc. Et au
moment où la brave villageoise le
réalise, elle voit la silhouette dis-
paraître au milieu des flammes et
de bruits de chaînes… Allez au lit
après ça, petite fille…�

LA PHOTO DU JOUR Mise à l’eau hier pour ces participants au Triathlon international de San Sebastian. KEYSTONE

SUDOKU N° 983

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° 982

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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