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TRIPLÉ Xherdan Shaqiri a propulsé hier la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Auteur
de trois buts, le lutin du Bayern Munich a été le grand artisan de la victoire (3-0) contre le Honduras
et de cette qualification. Les Suisses affronteront l’Argentine le mardi 1er juillet à São Paulo. PAGE 25

Le musée militaire
de Colombier fermé

L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

La Suisse et
sa star ont mûri
OttmarHitzfeld sait anticiper. Avant le départ en

Afrique du Sud pour le Mondial 2010, le coach
avait affirmé: «L’équipe deSuisse atteindra saplé-
nitudedans quatre ans, auBrésil.» Les faits lui ont
donné raison. Cette sélection, qui participera au
deuxième tour de la Coupe du monde huit ans
après le tournoi allemand, est indiscutablement
talentueuse, mais surtout elle est forte, très forte
dans sa tête.
On en avait eu un premier indice lors du rocam-

bolesque succès face à l’Equateur. Hier, dans la
touffeur de Manaus, la confirmation a été écla-
tante.Peud’équipesauraienteu les ressourcesdese
relever après la «claque» reçue face à la France.
Par rapport à 2010, face au même Honduras, la
Suisse n’a jamais douté. Elle a empoigné le match
à bras-le-corps, grâce à son joueur le plus talen-
tueux, puis l’a contrôlé presquede bout enbout. Le
3-0 final correspond à la physionomie de la ren-
contre.
Dans unMondial qui – Cristiano Ronaldo mis à

part – fait la part belle aux stars annoncées, Xher-
dan Shaqiri a prouvé qu’à 22 ans il a troqué le cos-
tume de l’espoir contre celui du champion. Son
prodige balistique de la 6e minute a dissipé toute
tension néfaste. Il a ensuite enrichi sa palette d’ar-
tiste du football par unbut tout en sang-froid et un
troisième digne d’un renard des surfaces. Les
Helvètes ont donc rempli leur contrat avec brio.
Pour entrer dans l’histoire, ils sont appelés àunex-
ploit titanesque: éliminer l’Argentine en huitièmes
de finale. Mais l’opposition entreMessi et Shaqiri,
le 1er juillet à Sao Paulo, vaudra le déplacement.

COLOMBIER Le restaurant Au Château a fermé après la faillite
de la société qui le gérait. Le musée militaire (photo),
lui aussi situé dans le château, fermera ses portes fin septembre,
à la suite de la démission de sa conservatrice. Le canton cherche
des solutions. PAGE 7
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La Suisse a mieux résisté à diverses sirènes dictatoriales non
pas à cause de la vertu de ses citoyens, mais à cause de son sys-
tème politique au pouvoir atomisé. Le pays a une aversion
profonde contre toute personnalisation du pouvoir, ce qui a
notamment pour effet que les membres de la classe politique
ne risquent guère d’enlèvement et peuvent prendre le tram
pour se rendre au travail.

Ce fédéralisme, avec le principe de subsidiarité, explique
que le pays se reconnaisse dans des figures légendaires, des si-
tes touristiques, des montres et du chocolat, mais pas dans
des personnes. A cela correspond un tissu économique avec
des PME extrêmement performantes qui représentent deux
tiers des emplois et sont le moteur d’un renouvellement
constant: en économie comme en politique, le mouvement va
de bas en haut et non de haut en bas.

Toutefois, la starisation des figures politiques étrangères
crée des envies chez certains politiciens suisses. On pense
immédiatement au mégalomane que l’on appellera peut-être
un jour «la momie qui dit non», qui se retire du Conseil na-
tional pour mieux lui cracher dessus et qui annonce la créa-
tion d’une troupe de choc antieuropéenne qu’il se fera un

plaisir de financer. On évoquera encore ce président de parti
qui veut la démission des dirigeants d’une grande banque
parce qu’il a besoin de personnaliser l’ennemi et espère dorer
son image par la même occasion.

A Bienne aussi, on fait l’inverse de la tra-
dition helvétique: depuis 1977, nous
avons un maire homme, alémanique et
socialiste. Pour la pluralité des opinions,
des sensibilités et des langues, cherchez
ailleurs! Si, pour tenir compte des fem-
mes et des Romands, éternellement mi-
noritaires, je lance dans une discussion
l’idée de la mairie tournante selon le mo-
dèle de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
ou Genève, c’est l’incompréhension.
Rappelons pourtant que les Genevois
ont ainsi permis à la première femme,
Lise Girardin, et au premier commu-
niste, Roger Dafflon, de devenir maires.

Mais à Bienne? Autant à droite qu’à gauche, j’entends que
la ville doit se reconnaître dans la personnalité du maire:

«La Ville, c’est lui.» «La Ville, c’est moi.» Comment expli-
quer une attitude en aussi flagrante contradiction avec la
tradition helvétique? Pourquoi, dans cette ville qui a une fi-

bre si sensible pour les faibles de la so-
ciété, n’en a-t-elle pas pour les minorités
en politique?

Outre l’indifférence de la réelle majo-
rité, il faut croire que les forts se sen-
tent moins forts qu’il n’y paraît puis-
qu’ils ont peur de partager, et les
faibles plus faibles qu’ils ne le sont
puisqu’ils ne réclament pas leur part.
une mini-monarchie!

Dernier exemple? Le superbe silence
du Conseil municipal sur les résidus ra-
dioactifs aux Marais-de-Brügg: «Nous
savions, mais nous avons choisi de nous
taire, parce que le bon peuple n’aurait
pas compris et mal dormi.» Sous des

pressions exogènes, la «transparence plus» est pour de-
main… aux frais du bon peuple?�

Bienne, l’immobilisme d’une «mini-monarchie»?L’INVITÉE

MARIE-PIERRE
WALLISER
(-KLUNGE)
CONSULTANTE,
BIENNE

Dernier exemple?
Le superbe
silence
du Conseil
municipal
sur les résidus
radioactifs
aux Marais-de-Brügg...

ATMOSPHÈRE Un chamois au coucher du soleil: «mieux que le petit écran», commente l’auteure de la photo.
PHOTO ENVOYÉE PAR FLORENCE DUBOIS, DE SAINT-AUBIN

LE CLIN D’ŒIL
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COURRIER DE LECTEURS

Questions
Quel est votre projet de liaison Haut-Bas?
Cette problématique redevient d’actualité
avec un choix à faire en octobre prochain?
Quel est votre plan B? Aux dernières nouvelles,
vous étiez fortement impliqué dans le projet
Transrun, refusé par le peuple. Qu’allez-vous
nous proposer?

Un copain m’a dit

Excellent
Excellent, bravo Laurent. Voilà un candidat
très terre à terre et bien droit dans ses baskets.
Et en plus un Vallonnier pour en remplacer un
autre. Que demande le peuple?

Carcouaille farceur

Bonne nouvelle
C’est l’excellente nouvelle du jour. Les
Neuchâtelois méritent un gouvernement enfin
soudé, collégial, crédible. Laurent Favre est
l’homme de la situation et je crois savoir que
ses futurs collègues ne lui contesteront pas le
département laissé vacant et qui lui ira comme
un gant. Il connaît bien les domaines agricole,
viticole, de l’énergie et la gestion du territoire.
De plus, Laurent Favre est compétent et
rassembleur, il a été un acteur engagé de la
fusion gagnante entre libéraux et radicaux.

Béji

Il ne pourra que faire mieux
M. Perrin n’ayant pas présenté l’ombre du début du
commencement d’une solution à la liaison Haut-Bas, M. Favre
ne pourra que faire mieux.

Platon

Laurent Favre candidat
au Conseil d’Etat

Le conseiller national PLR Laurent Favre confirme qu’il est candidat
à la succession d’Yvan Perrin au Conseil d’Etat. Une candidature qui
devrait être confirmée par le PLR neuchâtelois le 2 juillet prochain.
Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’économie
romande
est-elle
en bonne santé?

Participation: 78 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62%

NON
38%

A télécharger gratuitement sur

Dossier
Retrouvez tous les articles,
les photos, les vidéos et
notre grand concours
dans notre dossier
«Mondial 2014» sur
Arcinfo.ch et sur
votre smartphone.
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Le sabot-de-Vénus est en danger dans l’Arc jurassien. PHILIPPE JACOT-DESCOMBES Le pollen doit être récolté avec soin. YANNICK STORRER Quelques plantules de 2007 ont atteint une belle taille. YANNICK STORRER

FLORE Des plantules de sabot-de-Vénus sont réintroduites au Creux-du-Van.

Mission sauvetage pour une fleur

FRANÇOISE KUENZI

«Incroyable comme elle a poussé,
celle-ci! Dominique, là je vais avoir
besoin de ton double mètre...»

Penchée sur la petite cage qui
protège une plantule de sabot-
de-Vénus, Yannick Storrer, colla-
boratrice scientifique au Service
de la faune, des forêts et de la na-
ture (SFFN), ne cache pas sa joie.
Car depuis que les jeunes pous-
ses de la rarissime orchidée ont
été transplantées dans leur habi-
tat définitif, en 2007 pour les tou-
tes premières, jamais l’une d’en-
tre elles n’avait atteint cette taille
respectable. Là, avec 20 centimè-
tres, «on pourrait bien avoir un
bouton au printemps prochain», se
réjouit Dominique Piazza, garde
forestier dans le même service.

Débuts il y a 15 ans
Une vraie victoire, 15 ans après

les débuts du programme de sau-
vegarde du sabot-de-Vénus dans
le massif du Jura. C’est en effet en
1999 qu’a démarré le projet, qui
réunit aujourd’hui l’Etat, le parc
Chasseral, le jardin botanique de
Neuchâtel et un groupe d’ex-
perts. Des partenaires qui ont dé-
cidé de formaliser en 2004 un
projet initié cinq ans auparavant
par un passionné d’orchidées du
Jura bernois (lire ci-contre).

Car le sabot-de-Vénus est me-
nacé dans toute la Suisse. Il est
même en danger d’extinction
dans l’Arc jurassien, où il ne reste
que quelques plants qui fleuris-
sent entre mai et juin dans des
côtes escarpées du Creux-du-
Van. «Il y a sans doute davantage
de sites, mais nous ne les connais-
sons pas, car ils poussent dans des
endroits trèsdifficilesd’accès», indi-
que Dominique Piazza.

Une population néanmoins in-

suffisante pour assurer sa survie.
D’où le coup de pouce du pro-
gramme de sauvegarde. Philippe
Jacot-Descombes, conservateur
cantonal de la nature au SFFN,
insiste cependant sur le fait qu’«il
faut considérer cela comme une ex-
ception: ce n’est pas de cette ma-
nière qu’on doit gérer la flore: on ne
devrait jamais en arriver à une si-
tuation aussi extrême.» Depuis
2007, cinq opérations dites de
«renforcement» ont eu lieu au
Creux-du-Van. Quatre-vingt-six
plantules ont été réintroduites,
pour la plupart à proximité des
27 plantes adultes présentes dans
la nature. «Nous approchons genti-
ment de l’objectif de 200 plantes né-
cessaires pour reconstituer une mé-
tapopulation-mère.»

Avec pour but final, selon la
biologiste neuchâteloise, de «re-
former une population s’étendant
du Jura vaudois à Chasseral en pas-
sant par le Creux-du-Van et le ver-
sant nord de Chaumont.» Soit,
grosso modo, la répartition qu’il y
avait au 19e siècle.

Remplacer les abeilles
Au Val-de-Ruz, où d’anciens do-

cuments attestent de la présence
passée de l’orchidée, l’équipe fo-
restière de la commune a réalisé
une réouverture partielle du cou-
vert forestier sur quelques sites
anciennement répertoriés. Cette
mesure devrait permettre, on
l’espère, le retour «spontané» du
sabot-de-Vénus. «On suppose que
la plante est toujours présente par
endroitsdans le sol, làoùelle fleuris-
sait au siècle dernier, mais que les
conditions d’habitat ne lui permet-
tent plus de pousser», relève Do-
minique Piazza.

Mais pour l’heure, Yannick
Storrer et Dominique Piazza ont
à faire: ils doivent jouer aux

abeilles et polliniser les fleurs,
dont les grands labelles jaunes en
forme de sabot – d’où le nom –
brillent au soleil. A l’aide d’un mi-
nicrochet, la biologiste prélève,
sur les étamines d’une plante en
pleine floraison un peu de pol-
len, qu’elle ira déposer plus tard
sur le pistil d’une autre.

Les graines aux Pays-Bas
«Nous reviendrons ensuite récol-

ter les gousses de graines et les en-
verrons aux Pays-Bas». C’est en ef-
fet désormais une société
spécialisée qui se chargera de
faire germer les plantules et de
les conserver, en principe trois
ans, avant de les renvoyer à Neu-
châtel pour être réintroduites
dans la nature.

Dans une fleur, une abeille s’ac-
tive. Pourquoi ne pas la laisser
faire le travail toute seule? «Il y a
tellement peu de plants adultes en
fleur que la pollinisation naturelle
est très faible», répond Yannick
Storrer. «D’autant que seules une
ou deux espèces d’abeilles, des soli-
taires, sont capables de faire ce tra-
vail de pollinisation. Alors, pour ob-
tenir des graines à mettre en
culture, on les aide un peu...» �

Le sabot-de-Vénus n’est pas la seule espèce menacée ou rare en
Suisse. Une coordination régionale romande, à laquelle participe le
SFFN, est chargée d’établir des plans d’action conjoints. Parmi la
trentainedeplantes faisant l’objetdetelsplans,YannickStorrercite
deux espèces fortement menacées dans le canton de Neuchâtel.

Le cheveu-de-Vénus est une belle fougère au bord de l’extinction
danslemassifduJura.Ellen’estprésente,dans lecantondeNeuchâ-
tel, que dans une seule station, à Saint-Aubin-Sauges, avec une di-
zaine de groupes de plantes le long de la falaise. C’est l’unique popu-
lation viable au nord des Alpes. La vesce orobe est l’une des plantes
les plus rares de Suisse, qui n’est présente que dans la région des
Verrières. Le plan de sauvegarde vise à recoloniser un pâturage ad-
jacent à l’unique population qui existe encore.�

Aussi menacées

Délicate opération de récolte de pollen pour Yannick Storrer et Dominique Piazza. Déposé sur d’autres
sabots-de-Vénus comme le feraient les abeilles, il permettra de produire des graines. FRANÇOISE KUENZI

AU DÉBUT, UN PASSIONNÉ
Les débuts du projet datent de 1998:
Marcel-Henri Boder, un passionné
d’orchidées domicilié à Orvin, reçoit
l’autorisation d’effectuer une série
de pollinisations contrôlées sur les
plantes du Creux-du-Van, d’en préle-
ver les fruits et de les envoyer au cé-
lèbre Kew Garden, près de Londres,
pour qu’un spécialiste effectue les
germinations in vitro. Il s’est associé
dans ce projet à Samuel Sprunger,
de Bâle, qui a déjà de l’expérience
dans la réintroduction d’orchidées.
«Monsieur Boder s’est ensuite char-
gé de faire grandir les plantules dans
son jardin», raconte Yannick Storrer.
«Une fois ces plantes âgées de cinq
ans, il les a livrées aux acteurs du
projet». Les premières plantations au
Creux-du-Van ont eu lieu en 2007.
Mais Marcel-Henri Boder n’aura pas
pu partager la joie de Yannick Storrer,
dans cette pente escarpée du Creux-
du-Van: l’orchidophile d’Orvin est dé-
cédé en 2012. Un autre passionné, à
Bienne, a repris le flambeau en fai-
sant pousser les plantules restantes à
son domicile. Il souhaite cependant
se retirer. «Nous avons encore une
centaine de plantules issue de la fé-
condation in vitro réalisée à Kew»,
note Yannick Storrer.�

UNE VINGTAINE Le sabot-de-
Vénus d’Europe, en latin
cypripedium calceolus, est en
régression dans le massif du Jura
depuis 160 ans. Il reste une
vingtaine de plants adultes dans
le canton de Neuchâtel et un
seul connu dans le Jura bernois,
à La Neuveville. Un plant qui n’a
pas fleuri cette année.

DEPUIS 1965 Depuis le début
des années 2000, le sabot-de-
Vénus a le statut d’espèces en
danger d’extinction et est protégé
dans toute l’Europe. Dans le
canton de Neuchâtel, il est
protégé depuis l’arrêté sur la
protection de la flore de 1965. A
noter que toutes les orchidées de
Suisse – il en existe environ 70
espèces – sont protégées.

POURQUOI Les causes de sa
disparition? La récolte de
plantes, en premier lieu, par des
particuliers, à des fins de vente
ou dans un but horticole. Des
botanistes en collectaient aussi
pour leur herbier. Mais la
fermeture des milieux forestiers
– il a besoin de lumière – a
contribué aussi à sa régression.

FLEUR EN DANGER

Le cheveu-de-Vénus (à gauche) et la vesce orobe, deux exemples
d’espèces fortement menacées. PHOTOS PHILIPPE DRUART ET MERETE STAVA

Le Parc Chasseral participe lui aussi au plan de sauvegarde du sa-
bot-de-Vénus. Une quinzaine de plantules, originaires de Bâle-
Campagne, ont rejoint en 2011 le seul plan adulte connu, sur le ter-
ritoire de La Neuveville. Et 15 jeunes pousses issues des plantes du
Creux-du-Van ont été introduites l’an dernier dans la Combe-
Grède, où des documents montrent que l’espèce était présente
dans le passé. Une nouvelle plantation sera faite cet automne à La
Neuveville, ce qui portera à 45 le nombre de pousses réintroduites.
Avec jusqu’ici un succès mitigé, puisque seules quatre plantules ont
fait des feuilles. «Mais cela vaut la peine de poursuivre le pro-
gramme», relève Anatole Gerber, chargé de mission nature et pay-
sageauParcChasseral.«Passeulementparceque lesabot-de-Vénusest
une plante magnifique et emblématique de nos forêts, mais aussi parce
que cela a créé une dynamique intéressante en mettant autour de la ta-
ble de nombreux acteurs de la nature. C’est un aspect très positif.»�

Dans le Parc Chasseral
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172, 2017 Boudry
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Jusqu’au 17 juillet
Liquidation partielle

d’appareils ménagers
d’exposition avant

rénovation de notre
magasin de Bevaix!

Venez nous rendre visite
et profitez de nos offres

super avantageuses.

www.fornachon-menager.ch
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ELECTRO ON AIR FESTIVAL

QBIIXDAY
09.08.2014 - NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

PRÉSENTE

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

BOB SINCLAR

JOACHIM
GARRAUD

MAIN ACTS (IN ALPHABETICAL ORDER )

SUPPORT BY (IN ALPHABETICAL ORDER)
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Professionnel de la mécanique  
  

souhaite 
 

investir dans une PME 
neuchâteloise  

 

comme associé et avoir des  
fonctions exécutives. 

 

Merci de me faire part de votre 
projet de collaboration.  
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Votre enfant a un joli minois, inscrivez-le dès maintenant sur www.babybook.ch
Partenaires
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7e ÉDITION
Une nouvelle aventure familiale  
commence maintenant !

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

MANIFESTATIONS

DIVERS

VÉHICULES

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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GRAND CONSEIL L’avancée écologique souhaitée par les Verts a été balayée de justesse. Déceptions.

La droite refuse un virage écologique
dans les cantines neuchâteloises
VIRGINIE GIROUD

«Ma déception est immense. Tout
le monde tient de beaux discours
sur l’écologie ou sur la qualité de
l’alimentation de nos enfants. Mais
lorsqu’il s’agit de voter un virage
écologique concret, plus personne
n’est là pour nous soutenir... Je suis
étonnée par certains socialistes, qui
se sont ralliés à la droite.»

La députée verte Doris Angst
s’est montrée très éprouvée, hier
après le refus du Grand Conseil
d’une proposition de son parti
d’instaurer une alimentation éco-
logique dans les cantines du can-
ton. «On ne demandait pourtant
pas la lune!»

Les Verts neuchâtelois souhai-
taient que les cantines des écoles,
des structures d’accueil, des hôpi-
taux, des homes ou encore des
prisons proposent des repas issus,
au moins à 50% d’ici 2016, de
l’agriculture biologique ou de
produits régionaux. Ils deman-
daient que l’utilisation exception-
nelle de produits exotiques pro-
vienne du commerce équitable.
Enfin, ils proposaient l’introduc-
tion d’une journée sans viande ni
poisson et le remplacement de
l’eau minérale en bouteille par de
l’eau du robinet.

«Devoir d‘exemplarité»
«Actuellement, aucune règle ne dé-

finit la qualité écologique et la prove-
nance des aliments servis dans ces
cantines. Or, l’Etat a un devoir
d’exemplarité!», a argumenté Doris
Angst devant le parlement. «Un tel
virage écologique profiterait aux agri-
culteurs de la région, à l’économie lo-
cale, aux enfants qui recevraient une
nourriture dénuée de pesticides, et
évidemment au climat.»

Doris Angst a assuré que ce mo-
dèle était réalisable, à l’exemple
de la structure parascolaire de Be-
vaix, qui l’applique depuis 2012
sans frais supplémentaires. Selon
les Verts, l’adoption de leur postu-
lat devait aussi servir des objectifs
de santé publique, comme la lutte
contre l’obésité.

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, en charge des Finances et
de la Santé, s’est dit«intéressé par
cette orientation» qui concerne-
rait quatre millions de repas par
année. «Mais fixer des objectifs
chiffrés et temporels paraît problé-
matique. Aujourd’hui, nous
n’avons pas la conviction qu’ils
soient réalisables.»

Il a donc demandé aux dépu-
tés d’éliminer de la proposition
verte toute référence à des
pourcentages ou à des délais.
La démarche gouvernemen-
tale a été acceptée par 85 voix
contre 23. Mais elle n’a pas suf-
fi à sauver le postulat écolo-
giste, rejeté au final par 58 voix
contre 54.

Des lapins des Bayards
De façon parfois véhémente,

les députés de droite et une poi-
gnée d’élus de gauche ont marte-
lé qu’il n’appartenait pas à l’Etat
de s’occuper du contenu des as-
siettes. «J’adore ce qui est bon, je
mange des lapins des Bayards, des
œufs de La Brévine, je bois de l’eau
du robinet avec un peu d’absinthe.
Mais le discours des Verts est em-
preint d’une idéologie toute stali-
nienne!», a estimé le socialiste
Jacques Hainard.

Contre l’avis du peuple?
Aux yeux de la droite, les con-

trôles de conformité des ali-
ments dans les cantines auraient
également représenté «une
charge administrative intoléra-
ble», comme l’a souligné le dé-

mocrate-chrétien Laurent Su-
ter, pour le groupe PLR-PDC.

Au final, seuls les Vert’libéraux
se sont ralliés unanimement à la
proposition verte: «Nous som-
mes convaincus que des efforts doi-
vent être menés en faveur de l’agri-
culture bio et de proximité», a
déclaré le député Raphaël
Grandjean. Un soutien considé-
ré comme une maigre consola-
tion par Doris Angst: «Cette fois,
les Vert’libéraux ont été davantage
verts que libéraux.»

A l’issue des débats, la députée
écologiste avait surtout le senti-
ment que les élus du Grand Con-
seil étaient allés «contre la volon-
té d’une majorité de la population
neuchâteloise, qui en a marre des
produitschimiquesetdesscandales
alimentaires».�

Les cantines du canton de Neuchâtel ne prendront pas le virage écologique souhaité par les Verts neuchâtelois. KEYSTONE

Les sept parlementaires fédéraux neuchâtelois ne sont pas
les seuls à s’inquiéter du retard du projet de mobilité du can-
ton. Hier, les groupes socialiste et vert’libéral ont également
exprimé leur crainte que le dossier ne soit pas rendu cet au-
tomne à la Confédération, et que Neuchâtel passe à côté des
subventions accordées par Berne pour les projets d’agglomé-
ration 2025 à 2030.

«L’avenir du projet de mobilité est-il compromis?», a demandé
le député Vert’libéral Mauro Moruzzi. «L’absence de plusieurs
semaines du chef de département Yvan Perrin et maintenant sa
démission nous amènent à avoir quelques craintes quant au dé-
veloppement d’un réel projet», a déclaré la socialiste Martine
Docourt Ducommun.

Fait cocasse: les interpellations des deux groupes politiques
n’étant pas agrémentées d’une clause d’urgence, le Conseil
d’Etat livrera ses réponses... lors de la prochaine session du
Grand Conseil, soit début septembre.

Le ministre Laurent Kurth, en charge des Transports jus-
qu’au remplacement d’Yvan Perrin, nous a toutefois confirmé
que le Conseil d’Etat ferait tout pour respecter les délais:
«Durant l’été, nous devrons analyser les deux variantes possibles,
à savoir l’assainissement de la ligne actuelle ou la création d’une
nouvelle ligne. Quels seront les coûts d’investissement et de fonc-
tionnement? Qui paiera? Avec quels délais de réalisation?» Lau-
rent Kurth reconnaît que l’urgence de la situation ne permet-
tra pas des méthodes de travail idéales: «Ce sera plutôt une
opération post-chirurgicale sur un champ de bataille...»�

La mobilité inquiète
Climat tendu et attaques personnelles: les dé-

bats ont pris une tournure amère hier devant le
Grand Conseil, lorsque les députés se sont pen-
chéssur lescoûts liésà l’applicationdelaConven-
tioncollectivedetravaildupersonneldesantéde
l’Etat, la CCT Santé 21.

«Dans le contexte actuel d’augmentation des
coûts de la santé et des finances cantonales mal en
point, il apparaît indispensable d’obtenir enfin la
transparence sur les surcoûts liés à la CCT Santé 21.
Le groupe libéral-radical demande au Conseil
d’Etatde fournirunrapportdétailléàcesujet», aex-
pliqué le député PLR Olivier Lebeau, à l’origine
de la motion. «Une seule étude existe au niveau
cantonal sur l’impact financier de cette convention
collective. Or, elle a été réalisée par la commission
paritaire CCT 21 elle-même, ce qui est discutable en
terme d’impartialité!»

Le PLR et l’UDC ont évoqué les «privilèges»
dont bénéficieraient les employés soumis à la
CCT. «C’est incompréhensible que le personnel ad-
ministratif des hôpitaux bénéficie des mêmes avan-
tages que le personnel soignant», a dénoncé
l’UDC Hugues Chantraine.

L’ensemble de la droite a soutenu la motion
PLR, relevant qu’aucune étude indépendante
n’avait encore été faite sur les coûts de cette

CCT21. Majoritaire, la droite a accepté le texte
par 60 voix contre 52.

Quant à la gauche, elle s’est opposée à cette de-
mande d’étude. Pourtant, sur le fond, elle s’est
déclarée plutôt favorable à la divulgation des
coûts de l’application de la CCT. Mais c’est la for-
mulation de la motion PLR qui a fâché les dépu-
tés socialistes, le groupe popvertssol, ainsi que le
conseiller d’Etat Laurent Kurth. «Nous ne pou-
vons pas entrer en matière sur une demande
d’étude qui fait un tel procès d’intention dès le dé-
part!», a déclaré le ministre. «Par ailleurs, une
partie des demandes formulées est impossible à réa-
liser: on ne peut pas comparer la masse salariale
conventionnée au Code des obligations!»

La gauche s’est montrée très critique à l’encon-
tre d’Olivier Lebeau, premier signataire de la
motion. Elle estime que le député PLR aurait dû
se récuser dans ce dossier, en tant que médecin
chef à La Providence, l’établissement privé qui
avait dénoncé la CCT21 en 2012. «Olivier Le-
beau rejoint la liste des députés qui mélangent leur
casquette de député et la défense de leurs intérêts
personnels», a dénoncé Daniel Ziegler, membre
de popvertssol. Olivier Lebeau a déclaré interve-
nir «en tant qu’élu, au nom de l’intérêt public, et
pas en tant que représentant de La Providence».�

Hôpitaux: tensions et accusations

�«Le discours
des Verts est empreint
d’une idéologie
toute stalinienne!»

JACQUES HAINARD DÉPUTÉ SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

CONSEIL D’ÉTAT
L’UDC valide
la candidature de
Raymond Clottu

Réunie hier soir en assemblée
générale, l’UDC neuchâteloise a
validé la candidature de Ray-
mond Clottu au Conseil d’Etat,
par 45 voix. Le conseiller natio-
nal participera donc à l’élection
complémentaire du 28 septem-
bre pour succéder à son collègue
Yvan Perrin, qui a démissionné
la semaine dernière pour des rai-
sons de santé. Jean-Charles Le-
grix, qui a obtenu 25 suffrages,
ne sera pas dans la course.

«C’est à la fois une envie et un de-
voir», explique le citoyen de La
Brévine. «Je pense pouvoir appor-
ter quelque chose à ce canton,
mais aussi au collègue gouverne-
mental.» Pour lui, «l’UDC doit as-
sumer ses responsabilités», même
si beaucoup pensent que le siège
d’Yvan Perrin était avant tout ce-
lui d’une personne, plutôt que
celui d’un parti.

Responsable d’une fiduciaire
depuis vingt ans, le candidat es-
time que son expérience exécu-
tive lui permettrait d’«apporter
une impulsion nouvelle et une dy-
namique entrepreneuriale au gou-
vernement, même si un Etat ne se
gère pas comme une entreprise». Il
se dit collégial. «C’est quelque
chose que je pratique au quotidien.
Car il est important de pouvoir ex-
primer des avis divers et de respec-
ter la décision de la majorité, au fi-
nal. Etre patron, c’est aussi être
capable de motiver les gens.» Le
politicien de 46 ans insiste sur sa
capacité à déléguer. Raymond
Clottu se dit à l’aise en matière
d’énergie, d’aménagement du
territoire et de mobilité, pour de-
venir chef du Développement
territorial et de l’environnement.
S’agissant du projet de mobilité à
mettre sous toit, l’opposant au
Transrun est «ouvert à toutes les
alternatives, tant que le canton a la
capacité de les financer».

S’il est élu ministre, il s’imagine
cumuler cette fonction avec son
mandat à Berne durant un an.
«J’ai les nerfs solides, une bonne
hygiène de vie et je suis bien entou-
ré.» L’UDC devrait faire face au
PLR Laurent Favre et à d’éven-
tuelles autres candidats.�DWI

Futur ministre? ARCHIVES C. GALLEY

SWISSGRID
Claude Nicati devient
administrateur
L’ancien conseiller d’Etat Claude
Nicati (PLR) siégera au conseil
d’administration de Swissgrid. Il a
été élu mardi par l’assemblée
générale de la société nationale
d’exploitation du réseau
d’énergie. Il succède au Valaisan
Thomas Burgener (PS). Swissgrid
est chargée de l’exploitation, de la
sécurité et du développement du
réseau à très haute tension, long
de 6700 kilomètres.�ATS
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3.90 au lieu de 5.20
Toutes les tartelettes
25% de réduction, p. ex. tartelettes de Linz,  
4 pièces, 300 g

8.30 au lieu de 10.40
Tartes flambées Anna’s Best  
en lot de 2
20% de réduction, p. ex. 2 x 350 g

30%
9.– au lieu de 12.90
Tortellonis à la viande ou raviolis  
au fromage-pesto M-Classic en lot de 3
3 x 250 g, p. ex. raviolis au fromage-pesto

30%
2.25 au lieu de 3.25
Steaks de cheval
frais, Canada, l’emballage de 4 pièces, les 100 g

30%
7.95 au lieu de 11.40
Ailes de poulet Optigal, Suisse,  
en sachets de 1 kg
surgelées

20%
2.80 au lieu de 3.50
Filet de bondelle, «De la région.»
fraîche, lac de Neuchâtel, les 100 g,  en libre-service

30%
3.80 au lieu de 5.50
Ratatouille, «De la région.»
Seeland, le kg

33%
5.90 au lieu de 8.90
Cerises
Suisse, le panier de 1 kg

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 24.6 AU 30.6.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Un local en chantier, une
femme dénudée, un peintre
qui, à la manière des «anthropo-
métries» d’Yves Klein, effectue
des «trajets» sur la peau de son
modèle, accompagné d’airs de
piano d’un autre temps: c’est
l’ambiance surréaliste qui ré-
gnait, hier soir, à l’adresse du dé-
funt magasin d’informatique
SIN, faubourg du Lac 31, à Neu-
châtel.

Les locaux, avant de subir les
travaux qui verront l’ouverture
d’une boutique de meubles et
articles de décoration «vin-
tage», servent jusqu’à demain
d’espace ouvert à l’expérimenta-
tion artistique, gravitant autour
des œuvres du Neuchâtelois
Olivier Maurer et du Chaux-de-
Fonnier Thomas Tripet.

A l’origine de cette manifesta-
tion, l’association Flaaash, qui a
pour but d’offrir de la visibilité
aux jeunes artistes contempo-
rains locaux, et de leur proposer
un «laboratoire de création et d’ex-
périmentation dans des locaux
temporairement inoccupés».

«Un dialogue avec l’espace»
Lesdeuxhistoriennesdel’artà la

tête de l’association, la Neuchâte-
loise Duc-Hanh Luong et la Ge-
nevoise Séverine Cattin, se sont
rencontrées dans les amphithéâ-
tres de l’Université de Neuchâtel.
Si elles désiraient développer un
projet commun depuis plusieurs
années, ce n’est que récemment
que le projet a vu le jour.
«Flaaash, c’est un flash qui dure
plus longtemps, avec un ‹a› pour

chaque jour,» explique Séverine
Cattin. «Nous mettons l’accent sur
le côté éphémère de l’art que les ar-
tistes présentent au public.»

Au-delà des performances ar-
tistiques, le lieu d’exhibition fait
partie intégrante du processus.
Duc-Hanh Luong décrit la
source principale de leur inspira-
tion: «Nous sommes allées voir
l’exposition du Palais de Tokyo, à
Paris, consacrée à Hiroshi Sugimo-
to. Une partie du travail de l’artiste
s’inscrit dans le ‹wabi-sabi›, un
concept esthétique japonais qui
met en avant la beauté de la patine
du temps et de la décrépitude.»

Les artistes invités cette se-
maine présenteront ce que les or-
ganisatrices décrivent comme
«un dialogue avec l’espace que les
artistes s’approprient.» Si, hier soir

lors du vernissage, le Neuchâte-
lois Olivier Maurer s’adonnait au
«body-printing» accompagné de
la pianiste virtuose Sabine Pous-

set, il remettra ça ce soir dès 19
heures, avec cette fois le clavié-
riste Nicolas Bamberger. Quant
au «finissage» qui aura lieu de-

main dès 20 heures, il laissera
s’exprimer le Bâlois d’origine ju-
rassienne Léandre Thiévent, qui
«s’imprégnera des ondes dégagées
par les lieux, lesœuvresexposées, les
artistes et le public» pour une per-
formance expérimentale. Durant
les trois jours, une fresque sera
créée,destinéetoutefoisàêtredé-
truite cet été, lorsque les travaux
commenceront.

Les organisatrices sont d’ores et
déjà à la recherche de nouveaux
lieux d’accueil éphémères pour
accueillir le passage de leur asso-
ciation nomade.�MCL

Les organisatrices et les artistes de ce premier flaaash. QUENTIN BACCHUS

NEUCHÂTEL L’association Flaaash a pris possession pendant trois jours d’un ancien magasin d’informatique.

Des performances à fleur de peau dans un local désaffecté

COLOMBIER La conservatrice Hélène Mock annonce son prochain départ «pour raisons
personnelles». L’établissement public du lieu a fait faillite. L’Etat cherche des solutions.

Le château perd musée et restaurant
NICOLAS HEINIGER

Mauvais temps pour le châ-
teau de Colombier. Le musée
militaire, ouvert dans les murs
du site en 1954, fermera le
30 septembre en raison de la
démission de sa conservatrice.
Quant au restaurant Au Châ-
teau, il a également fermé ses
portes il y a peu à la suite de la
faillite de la société qui le gérait,
prononcée le 2 juin par le Tribu-
nal régional du Littoral et du
Val-de-Travers.

La nouvelle a été annoncée
hier matin par le conseiller
d’Etat Alain Ribaux, lors de la
séance du Grand Conseil. Le
chef du Département de la jus-
tice, de la sécurité et de la cul-
ture (DJSC) répondait à une
question du député PLR de Cor-
taillod Etienne Robert-
Grandpierre, qui s’inquiétait de
ces deux départs.

Raisons personnelles
«La fermeture du restaurant et

celle du musée sont des événe-
ments séparés», précise Alain
Ribaux, qui explique avoir ap-
pris la démission de la conser-
vatrice Hélène Mock il y a quel-
ques jours seulement. «Le
musée militaire est un petit musée
qui dépend de la personnalité de
Madame Mock, on ne peut pas la
remplacer comme ça. On n’a pas
aujourd’hui de solution.»

La conservatrice Hélène
Mock, en place depuis 1986, in-
dique que son départ est motivé
par «des raisons personnelles».
«Ce n’est pas parce que le conser-
vateur part que l’on ferme un mu-
sée. Un musée, c’est une équipe
qui le fait vivre», estime-t-elle.
Elle verrait d’un bon œil la mise

en place d’une solution tempo-
raire, par exemple avec des étu-
diants en histoire, le temps de
lui trouver un remplaçant.

Fermeture pas définitive
Un groupe de réflexion sera

mis sur pied et planchera cet hi-
ver sur l’avenir du musée, qui
restera inaccessible au public
durant quelques mois au moins.
«La volonté n’est absolument pas
de fermer définitivement le mu-

sée», précise Jacques Magnin,
chef du Service de la sécurité ci-
vile et militaire, dont dépend
aujourd’hui le musée de Colom-
bier. L’une des pistes envisagées
serait de rattacher l’institution
au Service de la culture, égale-
ment chapeauté par le départe-
ment d’Alain Ribaux. Mais rien
n’est encore décidé.

Dans les milieux du tourisme,
on déplore la fermeture de l’ins-
titution. «Même si la fréquenta-
tion n’était pas très élevée, c’est un
argument de vente en moins», es-
time le directeur de Tourisme
neuchâtelois, Yann Engel, à qui
nous avons appris la nouvelle.
«Hélène Mock organisait des ex-
positions rigolotes, comme celle
de Plonk & Replonk, qui ame-
naient des gens dans le château et
permettaient de lui donner une
autre image que celle d’une ca-
serne.»�

Un groupe de travail sera créé pour trouver une solution et permettre au musée militaire de continuer à vivre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le musée militaire a ouvert dans le château de Colombier
en 1954, il y a 60 ans. Un article de «La Feuille d’avis de
Neuchâtel» datant d’avril 1955 en retrace la création:

«[Le musée] est fort riche et illustre non un régime ou un au-
tre, mais bien la continuité du pays, son esprit d’indépen-
dance, le patriotisme de ses habitants et cela depuis le 15e siè-
cle. [...]»

«Les armes, uniformes, pièces d’équipement, drapeaux, docu-
ments présentés proviennent en partie des collections réunies
par Auguste Bachelin au Musée historique de Neuchâtel. La
rouille et les mites grignotaient peu à peu ces témoins du passé.
Leur transport à Colombier a été un sauvetage car le personnel
de l’arsenal a tout remis en état. Les armuriers ont poli les cui-
rasses, dérouillé les armes; les tailleurs ont mis à neuf les unifor-
mes, en employant parfois trois, percés comme une passoire,
pour en reconstituer un, impeccable celui-là.»

«Le musée a accueilli également les armes qui étaient entas-
sées dans les combles de l’arsenal de Colombier, avec son fonds
de 1836, l’ancien fonds de l’arsenal décentralisé de Neuchâtel,
des collections de l’Etat, des dépôts de particuliers et en parti-
culier celui, important, de la caisse de famille de Meuron.»�

Inauguré il y a 60 ans

�«La fermeture
du restaurant
et celle du musée sont
des événements séparés.»

ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ETAT

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il conserver un musée militaire
au château de Colombier?
Votez par SMS en envoyant DUO MILI OUI ou DUO MILI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

NEUCHÂTEL
Le Dispensaire
des rues cherche
des soutiens

Le Dispensaire des rues, situé
rue Fleury 22, à Neuchâtel, et
qui vient en aide aux personnes
en situation de vulnérabilité en
leur donnant accès à certaines
prestations d’hygiènes ou médi-
cales, envisage de rénover et de
réaménager ses locaux, devenus
vétustes. L’un des objectifs de
ces réaménagements est d’assu-
rer la sécurité des usagers, dont
certains sont dépendants à di-
verses drogues ou présentent
des troubles d’ordre psychiatri-
que.

260 000 francs de travaux
Les travaux devraient égale-

ment permettre de rendre les
lieux plus pratiques, tant pour
leurs usagers que pour le per-
sonnel qui y travaille. Par exem-
ple de permettre une utilisation
simultanée de la douche et du
service coiffure, ce qui, vu la
configuration des lieux, est au-
jourd’hui impossible. Certains
équipements, devenus vétustes,
devront être remplacés. L’entrée
serait déplacée de quelques mè-
tres.

Le coût des travaux est budge-
té à 260 000 francs. L’associa-
tion qui gère l’endroit – sans
subventions publiques – contri-
buera à hauteur de
60 000 francs. Cette somme
correspond à son budget an-
nuel. Pour les 200 000 francs
restant, elle cherche des sou-
tiens financiers auprès de privés
ou d’entreprises de la région.�
�NHE -COMM

Les locaux du dispensaire,
rue Fleury 22. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Fbg du Lac 31, de 14h à 22h
Programme et renseignements:
www.flaaash.ch

INFO+
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NEUCHÂTEL Une activité complémentaire en forme de défi au collège du Mail.

Des élèves entre Sierre et Zinal
sur les pas de Marc Lauenstein
FRÉDÉRIC MÉRAT

Dans les traces du Neuchâte-
lois Marc Lauenstein, vainqueur
de la dernière édition de Sierre-
Zinal. C’est le pari qu’ont gagné
huit élèves de 11e et 9e Harmos
du collège du Mail, à Neuchâtel,
en effectuant samedi dernier le
parcours de la mythique course
dans les montagnes valaisannes.

Agés de 13 à 15 ans, ils étaient
dix à avoir suivi l’ACF (activité
complémentaire facultative, ex-
ACO) «course de montagne»,
organisée pour la première fois
cette année par Christophe No-
norgue, 33 ans. Dix mercredis
après-midi ont été consacrés à la
préparation. La dernière de trois
ascensions du bord du lac à
Chaumont, effectuée en 32 mi-
nutes, a fini de persuader le pro-
fesseur de mathématiques et de
sports que le défi était réalisable.
Deux participants ont dû renon-
cer, pour divers motifs.

Lever à 5h30
Dans sa classe de 11e année,

huit élèves ont tout de suite été
«très motivés», raconte Christo-
phe Nonorgue. Deux élèves
d’une classe de 9e, tous deux
prénommés Jérémy et âgés de 13

ans, ont rejoint l’ACF. Le pre-
mier, «JB», dit n’avoir pas eu
«trop de stress», grâce à l’entraî-
nement. Avec son camarade de
classe «JD», il revient sur la
veille du grand jour: dans un
chalet prêté par un professeur à
Vercorin, tous n’ont pas manqué
d’assister au match du Mondial

entre la Suisse et la France.
Après un coucher aux alentours
de 23 heures, c’est déjà à 5h20
qu’il a fallu se lever. L’objectif de
quitter Sierre à 7 heures n’a souf-
fert que de huit minutes de re-
tard!

Doutes et motivation
Les élèves ont attaqué la pente

aux côtés de quatre accompa-
gnants, un cinquième assurant
le ravitaillement sur le parcours.
Répartis en trois groupes selon
les temps visés, «chacun allait un
peu à son rythme», selon Christo-
phe Nonorgue. Aux alentours de
l’hôtel Weisshorn, ce dernier
s’est rendu compte qu’il ne serait
pas possible d’amener le
meilleur à destination en moins
de quatre heures. Et le meilleur,
ce jour-là, ce fut Arthur, 15 ans,
avec un temps de 4h38. «Je cou-
rais dès que je pouvais», explique-
t-il. Après l’hôtel, justement,
alors qu’il restait une dizaine de
kilomètres à parcourir, l’adoles-
cent s’est mis à douter. C’est qu’il
ne s’était pas tout à fait remis
d’une course à pieds nus dans un

autre cadre... C’est aussi aux
deux tiers de l’épreuve que Flo-
rent, 15 ans, a souffert: «Je
n’avançais plus. Je pense que je
n’avais pas assez bu.» Mais, «on
avait tous envie d’arriver au bout.»
Et tout le monde était en effet au
rendez-vous de Zinal, même un
professeur pris d’une crampe en
chemin, les derniers aux alen-
tours de 13h30.

Kilomètre vertical
en bonus
Après une récupération, un

minibus a assuré le retour sur
Vercorin. Mais les adolescents
n’étaient pas encore au bout de
leurs efforts. Au programme du
lendemain, après une grasse ma-
tinée jusqu’à 7h30, le fameux ki-
lomètre vertical de Fully! «Mille
mètres de dénivellation, une pente
complètement dingue, mais au-
cune obligation d’aller jusqu’au
sommet», relève Christophe No-
norgue. Seuls trois élèves sont
d’ailleurs allés jusqu’au bout.

Les jeunes coureurs pratiquent
tous un ou plusieurs sports:
athlétisme, football, planche à

voile, tennis ou tir à l’arc. Et sont
issus de milieux «plutôt sportifs»,
selon leur professeur. Ce dernier
a déjà deux Sierre-Zinal à son ac-
tif. Après des temps de 4h31 et
3h54, «je vise 3h30 cette année.»

La compétition est-elle impor-
tante? Ce qui l’est, c’est «battre
son propre record», selon «JD».
Cette année, pendant Sierre-Zi-
nal, Florent regardera de plus
près le résultat de son père...�

Christophe Nonorgue (au centre) et ses élèves, pas dégoûtés de la course, après leur Sierre-Zinal. DAVID MARCHON

LE LANDERON

Eau et électricité au menu
Quatre demandes de crédit oc-

cuperont, ce soir, les débats du
Conseil général du Landeron
qui tiendra séance à 20 heures
au Centre administratif. D’un
montant de 77 000 francs, la
première concerne le remplace-
ment d’un colleteur d’eaux clai-
res dans les secteurs du chemin
de Vertmont et des berges du
Merdasson.

Un autre crédit de
36 000 francs devrait permettre
de financer la réfection d’un trot-
toir et le remplacement d’un col-
lecteur d’eaux claires aux Prés
Bugnons. Version électricité, le
réseau du chemin de Vertmont
devrait bénéficier de réfections à

hauteurde68 000francspoursa
partie supérieure et de
88 000 francs pour sa partie in-
férieure. Le Conseil général de-
vra, en outre, se prononcer sur
l’adhésion de la commune au
syndicat intercommunal des Sa-
peurs pompiers volontaires du
Littoral neuchâtelois.

Côté motions, la commission
de l’énergie proposera à l’exécutif
d’acquérir une caméra thermi-
que permettant d’optimiser l’iso-
lation d’immeubles ou d’appar-
tements. Cet équipement, dont
la valeur est estimée à quelque
4000 francs, devrait être mis
gratuitement à disposition des
citoyens.� FLV

LIGNIÈRES

L’heure des comptes
Avec une once de retard en re-

gard des autres communes, celle
de Lignières présentera les
comptes de l’exercice 2013 au
Conseil général, ce soir à 20
heures à la Maison de com-
mune. Bouclant avec un déficit
d’un peu plus de 450 000 francs
alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de près de
240 000 francs, le résultat de ces
comptes est cependant «bien
meilleur qu’il n’y paraît», relève le
Conseil communal dans son
rapport. Sans les charges extra-
ordinaires – constituées notam-
ment de la recapitalisation de
Prévoyance.ne et de la provision
à l’aide sociale – les comptes de
l’exercice 2013 «boucleraient
avec un bénéfice de
30 700 francs», relève l’exécutif.

Au cours de la même soirée,
les élus seront appelés à se pro-
noncer sur l’organisation du
guichet social de l’Entre-deux-
Lacs et sur l’adhésion au syndi-
cat intercommunal des sapeurs-
pompiers du Littoral
neuchâtelois.

Au chapitre des crédits, un
montant de 50 000 francs sera
demandé au Conseil général
pour l’aménagement d’une
place goudronnée dans la zone
sportive. Pour une somme de
110 000 francs, l’exécutif sou-
haite, en outre, réaliser un bou-
clage du réseau d’eau potable au
chemin du Gibet. Enfin, l’accep-
tation d’un crédit de
150 000 francs permettrait de
procéder à la réfection de la rue
du Franc-Alleu.� FLV

CORCELLES
Grand-Rue. Après deux ans de travaux, la Grand-Rue de Corcelles
sera officiellement rouverte vendredi à 15h en présence des autorités.
La cérémonie se tiendra à hauteur de la rue Nicole. A 18h, le cortège
scolaire partira du site des Safrières, et son itinéraire transitera par
avenue Soguel – giratoire de la Pharmacie – Grand-Rue – rue de la
Croix. C’est également là que se tiendra la fête scolaire, à la suite du
cortège.

NEUCHÂTEL
Jazz. Les ateliers jazz du Conservatoire de Neuchâtel donneront un
concert ce soir dès 20h30 au bar King, à Neuchâtel.

MÉMENTO

SAINT-AUBIN-SAUGES Le Conseil général a posé ses conditions à un crédit.

Un terrain de football à ouvrir au public
La solution au problème

d’étanchéité des vestiaires du FC
Béroche-Gorgier est sous toit.
Jeudi soir, le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges a approuvé
par 17 voix contre quatre et une
abstention un crédit de
60 000 francs pour refaire la toi-
ture des vestiaires ouest.

Après le refus d’un premier
crédit à fin avril (notre édition
du 2 mai), le législatif a donné
son aval à une enveloppe allé-
gée. Pour autant que le Conseil
communal rende le terrain de
football accessible au public.
Des négociations devront être
menées avec le club, précise Hu-
bert Brunner, administrateur
communal. Des travaux sont en
cours. En cas de refus du crédit,
une partie des vestiaires au-

raient dû être fermés. Selon
l’exécutif, il n’était pas envisagea-
ble de laisser des gens se dou-
cher en présence d’infiltrations
d’eau dans les plafonds et les ins-

tallations électriques. Pour l’ins-
tant, aucune infiltration n’est
constatée dans les vestiaires Est.

Par ailleurs, sur requête du
Centre scolaire régional des Ce-

risiers, le Conseil général a ac-
cepté à l’unanimité un crédit de
550 000 francs pour créer deux
salles de classe sur la toiture des
vestiaires de la salle de gymnas-
tique des Charrières. La com-
mune ne déboursera qu’un peu
plus de la moitié de cette
somme, le reste provenant
d’une subvention cantonale. Un
crédit de 300 000 francs avait
déjà été avalisé par le Conseil
général pour la construction
d’un volume à cet endroit. Dans
la foulée, le législatif a approuvé
d’une seule voix la création d’un
poste de concierge auxiliaire à
80% pour le complexe scolaire
primaire. Enfin, 155 000 francs
seront alloués à des travaux
pour l’immeuble de la rue de la
Gare 4.� FME

La pelouse du terrain de Saint-Aubin doit être libre d’accès. KEYSTONE

LA COURSE EN BREF

Sierre-Zinal est aussi appelée la
course des cinq 4000, du nom des
cinq sommets de plus de 4000 mè-
tres visibles depuis le parcours: le
Weisshorn, le Cervin, la Dent-Blan-
che, le Zinalrothorn et l’Ober-Gabel-
horn. Selon les organisateurs, elle
est considérée comme l’une des
plus belles courses de montagne du
monde. Elle est aussi la doyenne de
ce type d’épreuve en Europe. Lon-
gue de 31 kilomètres, elle est consti-
tuée de 2200 mètres de montée et
800 mètres de descente. La 41e édi-
tion aura lieu le 10 août.�

�«On avait
tous envie
d’arriver
au bout.»
FLORENT
COUREUR DE 15 ANS

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel espace au Palabrier
C’est une structure unique dans

le canton de Neuchâtel. Ouvert
depuis l’automne 2011, l’espace
d’accueil familial Le Palabrier
inaugure aujourd’hui un nouvel
espace d’accueil de jour qui per-
mettra à la fondation d’élargir le
soutien aux jeunes en difficulté.
L’espace est loué au service d’édu-
cation de rue de la fondation Car-
refour. «L’action du Palabrier
s’exerce autour de deux axes: l’ac-
cueil familial, confié à notre famille,
et l’accueil de jour, attribué au ser-
vice d’éducation de rue», explique
Claude Moullet, l’éducateur
chaux-de-fonnier.

Depuis trois ans, il vit et tra-
vaille dans un chalet racheté aux
sœurs franciscaines missionnai-
res de Marie, par la fondation Le
Palabrier. Reconnu par le Service
des institutions pour adultes et

mineurs (Siam) et l’Office de l’ac-
cueil extrafamilial (OAEF), l’ac-
cueil familial qui y est proposé est
particulier. «Une famille accueille
en général d’un à trois jeunes en
longue durée. Avec ma compagne
Brigitte Zahnd, nous avons choisi
de nous occuper d’adolescents. Ils
sont sixactuellement,âgésde12à19
ans, qui resteront d’un à trois ans.
Des jeunes «hors case» qui ont be-
soin d’un lieu autre que les institu-
tions, soumises à la rigueur des nor-
mes communes. Ici, je suis le seul
référent éducatif auquel ils doivent
se confronter.» Engagé à 80%,
Claude Moullet peut compter sur
un assistant socio-éducatif, égale-
ment à 80%.� SYB

Fête des familles:
Samedi de 14h à 24h. Jonquilles 1,
à La Chaux-de-Fonds

INFO+
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Il sera précisément 14h37, sa-
medi, lorsque les barrières du
train se rouvriront et lanceront
de ce fait l’édition 2014 de l’Ab-
baye de Fleurier. Dès ce mo-
ment-là, c’est – restons très pré-
cis – 1098 participants selon le
dernier décompte des organisa-
teurs, qui s’élanceront dans les
rues du village pour le cortège.
Des personnes issues tant des
écoles que des sociétés locales
ou des fanfares.

Le cortège fleurera bon la tra-
dition. «Il n’y aura pas spéciale-
ment de nouveautés cette année, si
ce n’est notre thème, ‹Coup de
pub›», note Stéphanie Geiser
Berthoud. Membre du comité
d’organisation, la Fleurisanne
indique également que le défilé
s’élancera au coup de canon de

la Batterie 14, de Môtiers. Et il
aura à sa tête de vieux bolides.
Ceux de l’association Rétromo-
biles Val-de-Travers.

«Nous essayons chaque année de
faire l’ouverture du cortège avec
une association locale, cette an-
née, ce sont eux», dit Stéphanie
Geiser Berthoud. Président de
Rétromobile, Maxime Pugin an-
nonce «une dizaine de véhicules»
pour le défilé. «Nous allons appe-
ler quelques copains, je dois encore
passer des coups de fil», indique
le président de l’association, qui
profitera de l’occasion pour faire
parler de sa grande fête des véhi-
cules anciens qui se déroulera le
30 août à Môtiers.

D’ici-là, les Vallonniers auront
trois soirs pour faire la fête. 21
forains, 18 sociétés locales et 17

marchands divers sont annon-
cés par la commune. Sans ou-
blier les cinq établissements pu-
blics se trouvant à proximité

immédiate de la fête, sise sur la
place de Longereuse et ses
abords.

L’aspect sécuritaire n’est pas

oublié par la commune, qui dé-
pêchera ses effectifs de sécurité
de proximité sur place, au côté
de la Police neuchâteloise. Le
Somnambus ramènera les fê-
tards chez eux, même jusqu’à
Neuchâtel à 4 heures du matin,
samedi. Une nouveauté cette
année: le concept Auto-pilote.
«Un groupe de jeunes bénévoles se
propose de ramener, à destination
des villages du Vallon uniquement,
les personnes ne se sentant pas en
état de conduire», indique la
commune. Le dispositif se fera
sur réservation entre minuit et 4
heures du matin au 032 861 45
62. Ces mêmes jeunes, issus des
églises évangéliques de la ré-
gion,annoncentdéjà leurpartici-
pant aux nettoyages de la place
dimanche matin.�MAH

L’an dernier, l’Abbaye et son cortège avaient dû faire avec la pluie.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FLEURIER Le cortège lancera samedi les trois jours de fête de l’édition 2014 de l’Abbaye.

Coup de canon et vieux bolides pour lancer la fête

ENGOLLON Dans le cadre des festivités du Bicentenaire, un sentier didactique est en préparation
dans le bois d’Yé, à côté de la piscine. Il met en exergue l’évolution de la sylve depuis 200 ans.

Sur la voie et les voix de la forêt
ANTONELLA FRACASSO

Au cœur du bois d’Yé, qui
jouxte la piscine d’Engollon, les
hommes de la protection civile
(PC) sont à pied d’œuvre pour
construire un sentier didacti-
que. Ce parcours fait partie des
projets retenus pour le Bicente-
naire de l’entrée de Neuchâtel
dans la Confédération. Dans
cette optique, il doit être prêt
pour les festivités qui se déroule-
ront le 13 septembre.

A l’initiative de Pierre Alfter,
ingénieur forestier du Val-de-
Ruz, et de ses collègues, ce sen-
tier fera découvrir aux futurs
promeneurs l’évolution de la so-
ciété au travers de sa sylve en-
tre 1814 et 2014. Plusieurs pos-
tes seront aménagés tout au long
d’un parcours en boucle de près
d’un kilomètre. «Quand j’ai su
qu’il yavaitunappeld’offrespour le
Bicentenaire, j’ai ameuté mes collè-
gues:pourquoipasunsentierhisto-
rique sur la durabilité de la forêt?»
La commune de Val-de-Ruz, par
l’intermédiaire de Christian
Hostettler, a tout de suite adhéré
à l’idée.

Au fil du sentier, «des panneaux
didactiques informeront ou rappel-
leront aux randonneurs les com-
portements adéquats à adopter en
forêt», souligne l’ingénieur fores-
tier. Entre plantation d’épicéas et
sylves mixtes, les promeneurs
auront la chance d’évoluer dans
des atmosphères différentes.

Cabanes et hamac
Une partie de la randonnée

sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. «C’est un plus
pour le projet. Nous avons pu profi-
ter du terrain qui est relativement

plat, et qui nous a permis de le
faire. Notre objectif est d’accueillir
tout le monde sur ce site», souli-
gne Pierre Alfter. «Il y aura égale-
ment trois places de pique-nique et
des places de jeux.» Pendant que
les enfants s’amuseront dans une
cabane en bois, les parents pour-
ront se détendre dans un hamac.

Au premier poste, les prome-
neurs découvriront le «Patriar-
che» du bois d’Yé, un chêne
vieux de 150 ans. «Nous aurions
voulu trouver un arbre qui avait
200 ans pour rendre hommage au
Bicentenaire», signale Pierre Alf-
ter en souriant. En outre, le jour
de l’inauguration, le 13 septem-
bre, les visiteurs assisteront à la
plantation d’un chêne, «le petit
frère du ‹Patriarche›». Une belle
façon de se projeter dans l’avenir.

Les futurs promeneurs auront
également la chance de traver-
ser deux ponts le long du par-
cours boisé. «Le fossé du Yé
draine pas mal d’eau et, selon les
pluies, ça peut être assez haut.»
Les ponts sont construits avec
du bois non traité et imputresci-
ble. «Nous avons voulu garder un

aspect naturel qui se marie avec la
forêt, mais qui soit résistant.»

«Venir en famille»
Dans un cadre privilégié, les

hommes de la protection civile
sont enthousiastes de participer
à la construction de ce sentier.
«Ça fait plaisir de travailler sur un
projet concret qui va rester sur la
durée»,relève le sergeant majorà
la PC du Val-de-Ruz Marc-Oli-
vier Pittet. «C’est une bonne dé-
marche pour mettre en avant no-
tre belle région.» Son collègue
pionnier à la PC Grégory Baru-
selli ajoute: «C’est un bel endroit
pour venir en famille, et c’est à
deux pas de la piscine.»

Le coût de ce sentier s’élève à
quelque 80 000 francs. Le can-
ton et des sponsors se partagent

cette somme, ainsi que la com-
mune de Val-de-Ruz, qui a parti-
cipé en mettant à disposition des
prestations. «Nous n’avons pas
oublié les mesures de sécurité. No-
tamment, il faut 30 centimètres de
copeaux autour des places de
jeux», précise Pierre Alfter.
«C’est ce que demande la Suva. Le
tout n’est pas d’imaginer un sen-
tier, il faut ensuite faire attention à
tous ces aspects.»

Dans un sentier qui met en
avant la durabilité de la forêt, les
poubelles ne peuvent pas man-
quer. «Mais nous n’allons pas trop
en mettre, le but est que les visi-
teurs repartent avec leurs dé-
chets», précise Pierre Alfter. «Si
ça déborde, un renard pourrait les
vider et en mettre partout.» A bon
entendeur.�

Les hommes de la protection civile aménagent les infrastructures prévues le long du sentier du bois d’Yé. A l’origine du projet, Pierre Alfter (en noir)
a imaginé un parcours mettant en exergue l’évolution de la société au travers de sa sylve entre 1814 et 2014. CHRISTIAN GALLEY

�«Une partie du sentier
sera accessible aux gens
à mobilité réduite. Notre but
est d’accueillir tout le monde.»
PIERRE ALFTER INGÉNIEUR FORESTIER DU VAL-DE-RUZ

LA CÔTE-AUX-FÉES
Isoler la maison
de commune

Alors que les élus des Verrières
diront demain s’ils acceptent de
refaire la façade de leur maison
de commune, ceux de La Côte-
aux-Fées se prononceront mardi
sur un crédit d’entretien de leur
bâtiment communal. L’interven-
tion, devisée à 30 000 francs, se-
rait double. Il s’agirait tout
d’abord de poser un drainage au
pied du mur est de la maison, de
manière à faire stopper les infil-
trations d’eau dans les locaux des
archives: des documents y moi-
sissent littéralement, selon le
rapport de l’exécutif. L’autre pan
de l’intervention concernera
l’isolation des combles. Un se-
condcréditde39 000francssera
également étudié mardi. Il con-
cerne l’informatisation et la ges-
tion des réseaux d’eau.�MAH

VAL-DE-RUZ
Le projet modèle,
«Co-citoyenneté»,
a été retenu

Début avril, Val-de-Ruz pré-
sentait sa candidature comme
projet modèle de la Confédéra-
tion pour un développement
territorial durable 2014-2018.
Hier, la commune a fait savoir
que son projet, intitulé «Co-ci-
toyenneté», qui vise à la mise en
œuvre de l’urbanisation à l’inté-
rieur du milieu bâti, a été retenu.

Parmi les 149 projets déposés
au total, 33 ont été choisis fin
mai et recevront un soutien fi-
nancier jusqu’en 2018. A la suite
d’un appel d’offres intervenu en-
tre novembre et février dernier,
le président de Val-de-Ruz, Ar-
mand Blaser, est ravi de voir ce
projet, seul neuchâtelois, sélec-
tionné. «Ça va nous permettre de
poursuivre un processus le plus
participatif possible et subvention-
né à hauteur de 175 000 francs.»

Des urbanistes en master
à Val-de-Ruz
Premièrement, des rencontres

sont agendées au cours des deux
prochaines années avec d’autres
acteurs qui poursuivent les mê-
mes objectifs que Val-de-Ruz.
Deuxièmement, l’édile signale
que la commune va «accueillir
des urbanistes qui font leur master
et qui pourront réfléchir à des pro-
jets relatifs à l’aménagement du
territoire. Nous allons également
leur proposer de travailler sur
quelques projets auxquels nous
avons déjà pensé.»

Une fois que ces urbanistes au-
ront achevé leur travail, les ré-
sultats de leurs travaux seront
montrés aux groupes de réseaux
de la commune. «C’est une dé-
marche supplémentaire qui ali-
mente notre réflexion.»

L’objectif de ce projet lancé par
la Confédération est de mettre
en place des approches innovan-
tes qui renforcent la qualité de
vie, la diversité, la compétitivité
et la solidarité territoriale.

Dans cette optique, la com-
mune de Val-de-Ruz s’est dé-
marquée. «Avoir été retenu dé-
montre que la Confédération
trouve intéressant qu’une com-
mune fusionnée comme la nôtre,
dite ‹rurbaine›, puisse faire la dif-
férence en matière d’aménage-
ment du territoire», conclut Ar-
mand Blaser.�AFR



GRANDE VILLA à La Chaux-de-Fonds, 6½ piè-
ces, 416 m2 habitables, sur 3 niveaux, Superbe
vue, tranquillité. 1 local jeux/fitness. Chaque
étage bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse
privative. Ascenseur, 3 salles d'eau, cheminée
de style, garage double électrique. Fr.
1290000.-. www.palombo-immobilier.ch - Tél.
079 362 62 66.

MAISON DE MAÎTRE, Cortébert (BE) 4 appar-
tements de: 4½ pièces, 5 pièces, 5½ pièces
et un de 2½ pièces, avec 3 entrées indivi-
duelles. 1 grande parcelle constructible avec
jardin anglais très soigné + 4 garages box.
Prix sur demande.Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun avec garantie de loyer.
Rendement 5,32%. Déjà 5 bâtiments vendus.
Tél. 079 362 62 66.

THIELLE, villa individuelle, en bordure du canal.
Labellisé Minergie, chauffage par pompe à cha-
leur, production d'eau chaude par capteurs
solaires. Vaste séjour, coin repas, 4 chambres,
3 salles d'eau, buanderie, garage double et bal-
con. Le choix des finitions est laissé à l'acqué-
reur. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09 - info@azimutsa.ch

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

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter le dernier logement encore disponi-
ble. Logement chaleureux et élégant, finitions et
équipements luxueux. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER.
Nous sommes à votre entière disposition pour
vous conseiller judicieusement. Sans aucun
frais jusqu'à la vente. Informations, Atec
Immobilier, Tél. 079 211 59 60. Discrétion
garantie.

CORCELLES CENTRE: Immeuble mixte: habita-
tion de 3 appartements et commerces:
Pharmacie et atelier. Ascenseur, garages, places
de parcage, jardin et projet d'extension apparte-
ment sanctionné. Surface terrain environ 1600
m2 Prix Fr. 3 240 000.–. Renseignements: Tél.
079 240 68 68.

NEUCHÂTEL À 5 MINUTES DU CENTRE VILLE:
Appartement PPE sur 1 niveau de 154 m2, 4½
pièces avec terrasse 150 m2, vue imprenable
sur Alpes et lac, 2 places de parc couvertes,
cave et buanderie privatives. Année 85 à rafraî-
chir. Prix Fr. 1 150 000.–. Renseignement: Tél.
079 240 68 68.

TERRAIN À LIGNIÈRES: zone artisanale équipée,
surface 1552 m2. Prix Fr. 320 000.–.
Renseignements: Tél. 079 637 37 57.

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

par lot. La Chaux-de-Fonds quartier Entilles,
disponibles en 2015 dans immeuble rénové,
parking. 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

À 1 KM DE PAYERNE, jolie villa mitoyenne de
style classique, en zone villas, calme et proche
de toutes commodités, 4½ pièces, 108 m2,
sous-sol excavé, Fr. 650 000.– y compris 1
garage et une place de parc. Informations et
documentation au tél. 024 447 42 42.

À 5 MINUTES D'AVENCHES et du lac de Morat,
belle villa, vue sur la Plaine et les Alpes situation
calme 5½ pièces, 148 m2, sous-sol semi excavé,
dès Fr. 620 000.– y compris 1 garage et 2 places
de parc. Visites sur rendez-vous, informations et
documentation au tél. 024 447 42 42.

CORCELLES Villa mitoyenne dans quartier rési-
dentiel, vue imprenable. Jardin d'hiver avec
four à pain. Tél. 079 425 45 31.

LE LOCLE, appartements (118 m2) terrasses (24
m2), finitions haut de gamme. Situation privilé-
giée, ensoleillement maximal. Suite parentale, 2
chambres, séjour très lumineux, vue imprena-
ble, 2 salles d'eau, hall d'entrée avec range-
ment. Possibilité place de parc et/ou garage.
Dès Fr. 449 000.–. Projet en cours de réalisa-
tion. Infos: Mme Gomez, 079 617 66 73.

LE LOCLE villas (200 m2) terrasses (88m2), fini-
tions haut de gamme. Situation privilégiée, enso-
leillement maximal. Suite parentale, 3 chambres,
séjour très lumineux, vue imprenable, 3 salles
d'eau, buanderie, hall d'entrée avec rangement,
garde-manger. Possibilité place de parc et/ou
garage. Dès Fr. 655 000.–. Projet en cours de
réalisation. Mme Gomez, tél. 079 617 66 73.

VILLERET, grande maison familiale, grand jardin,
garages, vue, dégagement, tranquillité, bon état
d'entretien. Renseignement: Tél. 079 105 25 27.

LOCAUX DE 92 M2 ET 107 M2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc., à louer dans immeuble neuf, ascenseur, pro-
che des transports publics et d'entrées d'auto-
route, à St-Aubin-Sauges. Tél. 079 299 91 06.

A LOUER À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, maison
ancienne entièrement rénovée de 265 m2 avec
vue panoramique sur le lac et les alpes. Loyer
sur demande. Contact, tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, centre-ville, dans un immeuble de
standing avec ascenseur entièrement rénové en
2014 bureau 130 m2, 5½ pièces, compteurs
individuels chauffage, eau, finitions soignées,
cave, disponible 1er septembre 2014, loyer Fr.
2600.– + charges Fr. 300.–. Irma Castoldi, tél.
076 329 16 69.

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1200.– + Fr.
270.– de charges. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

COUVET, Prise 2, 3 pièces, grand galetas, jardin
potager, place de parc. Fr. 700.– + charges. En
plus, grand garage Fr. 150.–. Tél. 079 434 45 84.

CHABREY, dans grande ferme rénovée, apparte-
ment 3½ pièces en duplex, neuf, 100 m2,
grande cuisine avec séjour, place jardin à dispo-
sition, galetas. Libre dès le 15 juillet. Loyer Fr.
1700.-/mois + charges. Renseignements au tél.
079 471 67 85 ou tél. 079 704 78 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, TOUT DE SUITE, centre
ville, appartement de 3½ pièces, 88 m2 dont
grand séjour, parquets vitrifiés, marmoran.
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés. Au
2e étage d'un immeuble restauré. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 905 00 83.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 181, 4e

étage, appartement de 5 pièces dont 3 fermées,
salon et salle à manger ouverts sur cuisine
agencée, 2 salles de bains / WC, balcon plein
sud, vue imprenable, cave, ascenseur. Fr.
2014.– charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 275 68 30.

LES HAUTS-GENEVEYS, dès 1er juillet ou à con-
venir , 5½ pièces, 1er étage, cuisine agencée,
balcon, vue imprenable, Fr. 1450.– + charges.
Tél. 079 501 12 63.

NEUCHÂTEL, magnifique duplex au centre ville.
Composé de 3 chambres, un séjour, une cuisine
agencée, un WC séparé et une salle de
bains/WC. Proche de toutes commodités et de
l'Université. Idéal pour famille ou collocation.
Libre dès le 1er juillet 2014. Fr. 2100.- charges
comprises. www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721
44 00.

VULLY VAUDOIS MUR appartement neuf de 4½
pièces, créé dans une grange, balcon, jardin
commun, 2 places de parc. Fr. 1850.– charges
comprises. Tél. 076 580 78 04.

LOCAUX, REZ-DE-CHAUSSÉE, 120 m2, 5 pièces.
A équidistance de la gare, du centre ville, du
complexe de la Maladière. Tél. 079 310 05 52.

LE LOCLE, POUR GRANDE FAMILLE, spacieux
appartement, refait à neuf, 163m2. 4 chambres,
living 50m2, balcons, ascenseur. Garage indivi-
duel, place de parc extérieure. Grand espace
vert, jardin, barbecue. Fr 1400.– plus charges -
Tél. 021 721 40 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT (+garage)
3½ pièces, cachet, 99m2, cuisine agencée avec
bar, grand salon avec cheminée, deux petites
chambres communicantes, douche, wc, jardin
privatif, location charges comprises Fr. 1240.- +
garage Fr. 130.-. De suite. Tél. 032 926 42 85.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE : Local commercial
42 m2, 2 pièces + cuisinette. Avec ascenseur,
dès octobre à convenir. Prix Fr. 920.– y compris
charges. Renseignements: Tél. 079 637 37 57.

LIGNIÈRES : Appartement duplex, 4½ pièces
possible 5½ pièces, 160 m2, avec jardin privatif,
2 places de parcage, pas d'animaux. Prix Fr.
1950.–. Délai : Décembre 2014 ou Mars 2015.
Renseignements: Tél. 079 637 37 57.

NEUCHÂTEL, grand appartement, proche du
centre, dans endroit calme avec verdure.
Magnifique vue sur lac et alpes. Grand hall avec
armoires, 2 chambres à coucher, WC, salle-de-
bain avec machine à laver, grande cuisine, 2
salons, 1 avec cheminée et 1 vitré, balcon, gale-
tas, cave. Possibilité de louer box pour voiture.
www.michelwolfsa.ch. Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, TERREAUX 41, 1er étage,
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Environ 60 m2. Fr. 880.– charges comprises.
Libre 1er juillet. Tél. 032 968 53 92.

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

Suite des annonces
“Minies”
en page 16

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

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

SAINT-AUBIN-SAUGES, maison individuelle,
situation exceptionnelle à Sauges, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. 5½ pièces. Vaste
séjour. Sous-sol et garage double. Surface nette
environ 185 m2. Terrain de 719 m2. Prix: Fr.
890000.–. Bureau technique Castella, tél. 032
835 47 03.

HAUTERIVE, spacieux duplex 4½ avec 2 véran-
das et jardin (avec petit étang et arbres frui-
tiers), lave-linge et sèche-linge dans l'apparte-
ment. Proche des transports publics. Idéal pour
famille avec enfants. Situation résidentielle, vue
imprenable sur le lac. Fr. 2500.- charges com-
prises. N'hésitez pas à nous contacter pour une
visite au Tél. 079 759 18 50.

MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES À PESEUX, A louer
grand appartement avec cachet entièrement
rénové , 2 salles de bain, cuisine moderne
agencée et ouverte ainsi qu'un grand balcon.
Situation idéale à proximité des transports, éco-
les et commerces. Visites : A. Emery, Tél. 076
443 07 78.

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, cuisine, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur. Conviendrait également
pour cabinet médical ou autre. Places de parc.
Libre dès le 1er juillet 2014 ou date à convenir.
Loyer (en l'état) Fr. 898.– + charges. Tél. 079
240 51 15.

NEUCHÂTEL, Rue du Château, libre de suite,
appartement 6 pièces, cuisine agencée, 1 salle
de bains, 2 balcons, Fr. 2000.– + Fr. 300.– char-
ges. Tél. 079 423 37 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, grand studio
meublé, lumineux. Libre début juillet. Fr. 468.–
charges comprises. Pour visiter: Tél. 079 755
50 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salles de bains/WC, cave, ascenseur.
Fr. 980.- charges comprises, libre dès le
1.8.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC séparé, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1510.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 1350.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon - salle à manger au rez, accès jar-
din. 3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de
bains, 2 WC séparés et un grenier. Loyer Fr.
2100.– + Fr. 150.– de charges. Idéal pour per-
sonne seule ou couple. Disponible de suite. Tél.
078 899 45 95.

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

Johnson & Johnson supprime
45 emplois sur son site du Locle
FRANÇOISE KUENZI

Le groupe Johnson & Johnson
va supprimer quelque 45 em-
plois sur son site du Locle. Sa fi-
liale Codman va cesser la pro-
duction de pompes
implantables destinées à l’admi-
nistration de médicaments, pro-
duits dont la rentabilité n’est pas
satisfaisante. Le personnel a été
informé entre mardi et hier. Une
procédure de consultation a été
lancée. Elle prendra fin le
24 juillet.

«C’est une nouvelle forcément
difficile pour les personnes concer-
nées», nous a expliqué hier An-
dré Haemmerli, directeur du
campus neuchâtelois du géant
américain, qui emploie environ
1100 personnes sur ses sites du
Locle et de Neuchâtel. «Un plan
social sera finalisé pour soutenir
tous les collaborateurs qui per-
draient leur emploi, sur le plan fi-

nancier, mais aussi de l’aide à l’em-
ploi», ajoute-t-il. Les autorités et
le syndicat Unia ont également
été informés.

Au final, après la procédure de
consultation, André Haemmerli
espère que moins de 45 licencie-
ments seront prononcés, car
Johnson & Johnson va s’efforcer
de replacer au maximum les col-
laborateurs touchés, notam-
ment en cas de départs naturels
– près de 100 personnes ont été
engagées l’an dernier –, voire au-
près d’autres sociétés du groupe,
notamment en fonction de la
mobilité des personnes concer-
nées, en minorité des fronta-
liers. Johnson & Johnson em-
ploie plus de 6000 personnes en
Suisse.

Deux lignes de produits
En 2002, la société Codman

Neuro Sciences, filiale de John-
son & Johnson, avait lancé au

Locle, sur le site du Chemin-
Blanc, la fabrication de pompes à
infusion implantables. Un inves-
tissement considérable pour le
groupe, qui n’a cependant «pas
atteint la croissance et la rentabili-
té escomptées», précise André
Haemmerli. La direction de
Codman a donc annoncé son in-
tention d’arrêter la production
et la vente de ces produits, fabri-
qués au Locle pour le monde en-
tier. Deux lignes de produits
sont touchées. «L’objectif de Cod-
man est de lancer désormais des li-
gnes de produits à plus fort poten-
tiel, avec une rentabilité plus en
ligne avec les attentes.»

Et si l’annonce intervient peu
avant les vacances d’été, le
groupe dit n’avoir pas eu le choix
du timing. «C’est vrai que certains
collaborateurs seront en vacances
durant la période de consultation,
mais nous allons tout faire pour
obtenir le feed-back de ces person-

nes», promet André Haemmer-
li. Selon le directeur du campus,
les profils des employés touchés
vont de l’opérateur à l’ingénieur.

Autres activités
pas touchées
Les autres activités de John-

son & Johnson dans le canton
de Neuchâtel ne sont pas con-
cernées par ce changement de
stratégie, décidé sur le plan
mondial. Les diverses sociétés
du groupe sont actives dans le
développement, la fabrication
et la distribution de dispositifs
médicaux pour la neurochirur-
gie, la gynécologie, la chirurgie
de la colonne vertébrale, le
traitement des plaies, de l’obési-
té et la médecine du sport.
Codman continue d’y investir,
notamment dans la mise au
point d’une nouvelle généra-
tion de valves pour traiter l’hy-
drocéphalie.�

Codman avait lancé en 2002 au Locle la production de pompes destinées à l’administration en continu de médicaments. CHRISTIAN GALLEY

VICQUES

La rencontre du taxidermiste
et du plus grand rapace

«L’autre jour, j’ai reçu un re-
nard. J’en ai gardé la fourrure, et
les restes, c’était pour lui.»

L’auteur de cette phrase? Le
taxidermiste Christian Schnei-
ter. Lui? Un condor des Andes,
le nouveau pensionnaire de la
galerie l’Arche de Noé, à Vic-
ques. Quel meilleur associé un
taxidermiste peut-il trouver sur
sa route que le plus grand ra-
pace du monde? Plaisanterie
mise à part, la présence de ce
charognard – en chair et en os!
– est avant tout la nouvelle at-
traction du musée jurassien.

«Il est ici depuis deux mois», in-
dique Christian Schneiter, visi-
blement fier de sa nouvelle
trouvaille. «C’est assez rare en
Europe, et même dans le monde,
de trouver cette espèce, menacée,
en captivité. Il n’en existe que trois
en Suisse, le nôtre et deux autres
dans des parcs à Buchs, dans le
canton de Saint-Gall, et à Locar-
no.»

Le condor de Vicques, lui, est
né en Allemagne. Ce mâle
d’une vingtaine d’années, qui
n’a pas (encore) de surnom,
provient d’un zoo en Belgique.
Son coût? Un secret. On sait
toutefois que la valeur d’un tel
animal oscille entre 10 000 et
20 000 fr., selon son âge. Et ce
symbole de l’Amérique du Sud
peut vivre assez longtemps, jus-
qu’à 60 à 70 ans.

N’accueille pas le deuxième
plus grand oiseau volant (der-

rière l’albatros) qui veut! L’arri-
vée du vautour, dont l’enver-
gure peut atteindre 3,4 mètres, a
nécessité des autorisations et,
surtout, la construction d’un es-
pace d’au moins 240 m3,
comme le réclame la Confédé-
ration. A Vicques, la volière fait
plus de 320 m3 et le nouveau
résident s’est vite senti chez lui.
«Il est déjà le maître dans sa vo-
lière», relève Christian Schnei-
ter. «Si vous essayiez d’entrer, il
vous prendrait pour un poulet. Le
condor des Andes a une force ter-
rible. Son bec est impression-
nant.» Le poids de ce «gros din-
don» tout sauf inoffensif l’est
tout autant: 15 kg.

Une deuxième volière a été
aménagée pour la future com-
pagne du volatile. Le taxider-
miste de Vicques cherche en ef-
fet à former un couple pour, qui
sait, un jour, voir naître le pre-
mier condor des Andes captif de
Suisse. En attendant, le public
peut déjà venir admirer le mâle
depuis une fenêtre de la salle
d’exposition temporaire sur les
vautours. De quoi augmenter
encore un peu plus la fréquenta-
tion de l’Arche de Noé. En 2013,
le musée a accueilli quelque
9000 visiteurs.� JÉRÔME BERNHARD

Un condor des Andes, et bientôt deux, voire trois, si affinités. BIST-D. LUDWIG
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LA BRÉVINE

Bientôt deux élus en moins
Finalement, les élus bréviniers

au législatif du village seront 13
au lieu de 15, lors de la pro-
chaine législature 2016-2020
(lire notre édition du 23 juin).
C’est ce que le Conseil général a
décidé mardi soir en assemblée.
Mais cette décision devra en-
core être validée par le peuple,
qui aura le dernier mot, le 30 no-
vembre, en marge d’un scrutin
fédéral. C’est à l’unanimité que
les conseillers généraux ont fi-
nalement considéré que la for-
mule à 11 élus proposée par le
Conseil communal était un peu
courte.

Le législatif brévinier a pris
d’autres décisions lors de cette
séance. Il a entériné un crédit
d’étude de 35 000 fr. pour avoir
une vision globale de l’état, en
particulier énergétique, de son
parc immobilier de sept objets.
Plusieurs de ces bâtiments font
face à des rénovations plus ou
moins importantes. Le Conseil

général a cependant demandé
une seconde offre pour l’étude.

A l’ordre du jour aussi, la pré-
sentation des variantes d’assai-
nissement de l’enveloppe du col-
lège, pour lequel un crédit de
200 000 francs a déjà été voté.
On devrait commencer en pre-
mière étape par l’isolation de la
façade sud et de ses fenêtres.

Le Conseil général a aussi avali-
sé une modification de zone (de
moyenne densité en zone d’acti-
vités économiques) pour déve-
lopper plusieurs projets en
cours, sans doute pour 2015: la
création d’un chauffage à dis-
tance, la construction d’une nou-
velle fromagerie et l’agrandisse-
ment d’une entreprise, le tout
dans le secteur du clos Rognon.

Enfin, une information a été
donnée sur la célébration,
dans la vallée, du Bicentenaire
de l’entrée de Neuchâtel dans
la Confédération, les 13 et
14 septembre.� RON

TRANSPORTS Malgré un bénéfice 2013 réduit de moitié, la confiance est de mise.

«Les CJ passent la vitesse supérieure»
Wagon à moitié vide, wagon à

moitié plein? Les actionnaires
qui ont pris part hier aux Breu-
leux à l’assemblée générale or-
dinaire des Chemins de fer du
Jura (CJ) auront eu tout loisir de
se faire une idée précise sur le
sujet. Les comptes 2013 de la
compagnie laissent apparaître
un bénéfice de 276 000 francs -
essentiellement dû à l’augmen-
tation générale des tarifs - pour
un roulement dépassant les
30 millions. Le bonus était de
550 000 francs en 2012.

Le bilan 2013 peut être qualifié
de satisfaisant. Ce que n’ont pas
manqué de faire les responsa-
bles «du petit train rouge» dans
la cité breulotière. A l’image du
directeur Frédéric Bolliger, qui
a affirmé dans son rapport que

«les Chemins de fer du Jura pas-
sent la vitesse supérieure».

Au chapitre des investisse-
ments, le directeur a notam-
ment évoqué la place de trans-
bordement des marchandises
de Bellevue (à l’est de La Chaux-
de-Fonds)et l’achatdenouvelles
rames (premières livraisons pré-
vues pour 2016). Vitesse supé-
rieure enfin, car d’autres inves-
tissements sont en cours
d’étude, notamment celui de
garder les installations de sécu-
rité à la pointe de la technologie.
De 2010 à 2020, les investisse-
mentsauronttripléparrapportà
la période 2000-2010.

Le rapport de gestion fait en-
core état d’un projet à La
Chaux-de-Fonds et aux alen-
tours. Il a trait à la possibilité de

mise en service d’un tramway
sur le parcours urbain de la li-
gne CJ en direction du Noir-
mont. Les CJ étudient l’intro-
duction d’une navette entre la
gare de La Chaux-de-Fonds et
l’arrêt de Bellevue dans le but de
desservir les quartiers est de la
ville via une liaison ferroviaire
ultrarapide tous les quarts
d’heure.

«Nous sommes ouverts à toutes
les idées, et ce n’est qu’un projet
que nous avons abordé avec les
autorités chaux-de-fonnières»,
insiste Frédéric Bolliger. «Si
cette liaison se réalise, ce ne sera
pas pour demain.»

Toujours sur La Chaux-de-
Fonds, la reconstruction du
pont du Manège démarrera en
2016.�GÉRARD STEGMÜLLER

Les CJ ont dégagé un bénéfice
de 276 000 francs en 2013.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FEUILLETON N° 41

– Merci. Et l’avion? Il sera là
quand?
L’impatience d’Ernest était
celle d’un môme dans un ma-
gasin de jouets.
– Ce ne sera pas long. Une
quinzaine environ.
Au retour Failloubaz se rendit
directement chez son tuteur,
à Vallamand.
– J’arrive de Genève,
Monsieur Morlet. J’y suis allé
commander un avion.
– Mais tu es fou, ou quoi? On
ne commande pas un avion
comme ça, sans m’en parler!
De plus tu en as déjà un que tu
as payé Dieu sait comment…
Enfin, je crois le savoir… Je
n’ai rien dit parce que je ne
veux pas nuire à ta carrière.
Mais un deuxième appareil…
Tout de même… Tu pousses
le bouchon un peu loin! Et
puis-je savoir avec quel argent
tu l’as payé?
– Je n’ai encore rien déboursé.
J’ai seulement signé le contrat
d’achat.
– Rien que ça! Et sans l’autori-
sation de la Justice de Paix?
– La Justice de Paix, je m’en
fous. Vous êtes de toute façon
de mèche avec elle pour vous
approprier mon argent.
Morlet se fit menaçant:
– Fais attention à ce que tu
dis, Ernest. Sinon, ça risque
de mal tourner!
– Je suis sûr de ce que j’af-
firme, Monsieur Morlet. Vous
et votre fils qui gérez mes
comptes avez déjà escamoté
pas mal de mes biens avec l’ac-
cord tacite du Juge qui ferme
les yeux sur vos manigances.

Je pense, entre autres, aux
rentrées du fermier Kiener
dont je n’ai jamais vu la cou-
leur et aux cinq mille francs
qui restent introuvables et
que la Justice de Paix a fait
passer par pertes et profit en
justifiant la chose par une
baisse de la valeur de mes ac-
tions… N’est-ce pas
Monsieur Morlet?

Chapitre 21

Le même soir, après le départ
d’Ernest, Morlet se rendit im-
médiatement chez le Juge.
– Il faut qu’on parle Paul.
– Pas avec le gosier sec. Ça
empêche les mots de sortir.
Pethoud descendit à la cave et
emplit son flacon au tonneau.
C’était un vin blanc du Vully,
un peu aigrelet. De celui que
les Avenchois, jaloux de ne
pas avoir de vignes, disaient
qu’il rayait les vitres.
Ils levèrent leur verre et trin-
quèrent:
– À la tienne, Émile.
– À la tienne, Paul.
Ils le humèrent, le firent tour-

ner dans le verre, le burent, fi-
rent claquer leur langue.
– Il va bien, déclara le tuteur
Morlet.
– L’année passée était bien enso-
leillée et puis il y a eu suffisam-
ment de pluie, juste ce qu’il fal-
lait… Ça a aidé… Alors? Dis-
moi. Qu’est-ce qui t’amène?

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Plaisance
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Treizième Jour 2150 B. Ruet R. Mourlon 11/1 Da 1a 4a Da
2. Take 2150 F. Nivard F. Souloy 9/1 0a 6a 8a 7a
3. Touriste 2150 Ph. Békaert B. Lefèvre 89/1 Aa 13a 7m 13a
4. Tzarine Fac 2150 D. Thomain S. Guarato 7/1 7a Da 4a 3a
5. Quartz de Gautiers 2150 M. Mottier F. Rebeche 69/1 0a 9m 3m 1m
6. Tabby Point 2150 S. Ernault U. Nordin 79/1 10a Da 6a (13)
7. Tonnerre du Gers 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/2 1a 6a Da Da
8. Tellement Haufor 2150 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 2/1 2a 1a 1a 1a
9. Team Job 2150 P. Vercruysse Y. Teerlinck 19/1 5a 0a 9a 3a

10. Soie du Houlbet 2150 P.-Y. Verva P.-Y. Lemoine 149/1 10m 6m 1Dm 4m
11. Samara de Faverol 2150 S. Roger S. Roger 199/1 9a 15a 4m (13)
12. Global Midnight 2150 C. Martens V. Martens 6/1 0a 2a 3a 0a
13. Ryu Jiel 2150 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 24/1 9a 5a 8a 0a
14. Sonia des Bordes 2150 T. Le Beller J.-E. David 44/1 10a 8a 9a 6a
15. Tischendorf Padd 2150 M. Abrivard M. Abrivard 34/1 4a 10a 9a (13)
16. Rézeen Cayennais 2150 F. Anne V. Raimbault 29/1 6a Dm Da 6a
Notre opinion: 8 - Notre préférée. 12 - Nous fonçons. 4 - A l'arrivée. 1 - Capable d'un coup d'éclat.
2 - Plutôt pour une place. 9 - Attention ! 7 - Tout ou rien. 3 - Nous le retenons haut.
Remplaçants: 13 - Outsider. 5 - Peut étonner.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de l'Artois
Tiercé: 11 - 5 - 10
Quarté+: 11 - 5 - 10 - 2
Quinté+: 11 - 5 - 10 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 257.30
Dans un ordre différent: Fr. 45.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 675.15
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Bonus: Fr. 9.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13 947.-
Dans un ordre différent: Fr. 171.75
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.-

Notre jeu:
8* - 12* - 4* - 1 - 2 - 9 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 8 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 12
Le gros lot:
8 - 12 - 13 - 5 - 7 - 3 - 4 - 1

(Fr.)GagnantsRang Gains
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9
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3
2
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/

/

/

/

/
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21.60

9.75
4.1012'469

34
116
213

1'363

0

-
3 4'089.45

-

0
16
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

5
3
0
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-

7
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76'034.70
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1

7.45

3

2
12.70

Prochain jackpot : Fr. 29'000'000.-

2
14.15
22.5557'654

487'001
161'567

850'260

2
3

22.65

4

24.65

7

4

82.20

4
5

214.65

5

328.70

5
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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:
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Fr. 79.70

8

Fr. 4.80

4338 5250
54

53
6058 70
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3427
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous que vous soyez
en couple ou célibataire. Vous vous sentirez aimé et sou-
tenu par vos proches. Travail-Argent : vous aurez le
courage et l'énergie nécessaires pour mener à bien toutes
vos tâches. Rien ne vous résistera, aujourd’hui. Santé :
votre dynamisme et votre tonus pourraient faire des
envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos projets d'avenir vont sensiblement se
modifier, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs.
Célibataire, la solitude vous pèse et vous avez décidé de
prendre les choses en main. Travail-Argent : certaines
de vos valeurs entrent en conflit avec ce que l'on vous
demande. Vous avez une décision à prendre, mais c'est
une question de conscience. Santé : migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes très attentif au bien-être de vos
proches mais vous devrez vous méfier du risque de sur-
protéger vos enfants. Travail-Argent : ne redoutez pas
les changements qui se produiront dans le cadre pro-
fessionnel. Il vous faudra simplement un temps d'adap-
tation. Santé : il faudra canaliser votre stress pour pro-
fiter pleinement de votre bonne forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des différences entre vos désirs et ceux de
votre partenaire vont se révéler, mais cela vous permet-
tra d'enrichir votre relation. Célibataire, une rencontre
est plus que probable. Travail-Argent : il y a des
réglages, des harmonisations à mettre au point. Vos pro-
jets trouveront ainsi une meilleure base. Santé : faites
du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations affectives sem-
blent se détériorer lentement. Met-
tez-y un peu de bonne volonté.
Travail-Argent : il est parfois dif-
ficile de faire admettre ses choix. Mais
est-ce indispensable ? Santé : déten-
dez-vous, sortez plus souvent.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : certains natifs concrétiseront un projet de
cohabitation ou même de mariage. Les couples vivent une
très belle période. Travail-Argent : dans le cadre pro-
fessionnel, un succès, une réalisation importante se pré-
parent en coulisses. Prêtez attention aux projets en rela-
tion avec le lointain. Santé : restez vigilant : nez et gorge
fragiles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites l'effort de vaincre votre réticence et d'ex-
primer clairement vos sentiments afin d’éviter des malen-
tendus ou des quiproquos. Travail-Argent : vous vous
sentirez freiné dans votre élan, ce qui sera assez frustrant.
Mais tout le monde n’a pas votre rapidité de réaction et
d’adaptation. Santé : votre nervosité est en nette aug-

mentation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez prêt à faire de
nombreuses concessions pour main-
tenir une bonne ambiance familiale.
Travail-Argent : vous parviendrez
à finir votre travail dans les temps.
Santé : équilibrez votre alimentation
pour éviter les coups de pompe.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez possessif et jaloux sans
raison valable. Votre besoin de sécurité affective peut
vous jouer des tours. Travail-Argent : les contrats et
les transactions seront privilégiés par le climat astral.
Vous chercherez à conclure des accords constructifs et
évolutifs. Santé : occupez-vous un peu plus de votre
apparence.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre conjoint et vos enfants n'admettront pas
que vous tentiez de leur imposer votre volonté. Céliba-
taire, vous pourrez compter sur vos amis pour vous
remonter le moral. Travail-Argent : n'oubliez pas de
renvoyer l'ascenseur si quelqu'un, dans votre entourage
professionnel, vous rend un service. Santé : vous débor-
dez d'énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez d'être un peu jaloux de votre par-
tenaire qui retiendra toute l'attention de votre entourage.
Ne vous enfermez pas dans votre coquille. Travail-
Argent : vous aurez du travail par-dessus la tête. Il vous
faudra donner un sérieux coup de collier pour vous en
sortir. Vous pourrez vous fier à votre intuition pour pren-
dre des initiatives. Santé : grande nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, quoique l'idée d'une vie à deux soit loin de
vous déplaire. Travail-Argent : c'est le moment idéal
pour renouer une collaboration. Votre comportement
vis-à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions
importantes sur les semaines à venir. Santé : vous avez
besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Village du Pays-d’Enhaut. 2. Enclume
ou marteau. En bref, c’est pareil. 3.
Travaille à la vitesse du son. Mis en pièce.
4. Finit en queue de poisson. S’exprime
dans un atelier. 5. Terme de partie.
Détacher de l’épi. 6. Fatigante. 7. Ile grec-
que dans la mer Egée. Petite rampe de
lancement. Pouvoir passé. 8. Insérais
dans une branche. Terme de reliure. 9.
Faciles à toucher. 10. Abri pour solitaire. De
peu d’intérêt.

Verticalement
1. Un autre village du Pays-d’Enhaut. 2.
Port de la Rome antique. Petit rapporteur.
3. Consommer sans modération. Ville du
canton de Zurich. 4. Plus ou moins ser-
rées. Cher et invendable. 5. Résultat du ti-
rage. 6. Devant un huissier. Renan ou
Hemingway. 7. Fit bouger les choses.
Temps de monter à l’alpage. Végétal bien
taillé. 8. Concubine de mandarin. Gardner
intime. 9. Convoité par le challenger.
Joueur de football. 10. Dépouille.

Solutions du n° 3024

Horizontalement 1. Calamiteux. 2. Aridité. Ré. 3. Ri. Enerver. 4. Rogne. Rite. 5. Osé. Slaves. 6. Sors. User. 7. Ebats. Et.
8. Insistes. 9. Eu. Rée. Eté. 10. Redessiner.

Verticalement 1. Carrossier. 2. Arioso. Nue. 3. Li. Gères. 4. Aden. Sbire. 5. Mines. Ases. 6. Ite. Luttes. 7. Terrasse. 8. Vive.
Sen. 9. Uretère. Té. 10. Xérès. Tuer.

MOTS CROISÉS N 3025
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LOTERIES
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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BÂTIMENTS Tour d’horizon des divers matériaux et méthodes à disposition.

Les multiples travaux d’isolation
La question de l’isolation des

bâtiments peut paraître évidente
pour de nombreuses raisons que
nous pensons tous connaître. Ef-
fectivement, chacun peut se re-
présenter aisément ce qu’est un
«logement isolé» et pourquoi il
est opportun de réaliser des tra-
vaux d’isolation. Si cette problé-
matique récente semble évi-
dente, elle est parfois sujette à des
approximations.

Il y a lieu d’ailleurs de préciser
que ce sujet ne peut pas être trai-
tésansunevisionglobaledespro-
cessus d’accumulation et
d’échange de la chaleur entre
l’habitat et son environnement. Il
convient donc d’admettre que
cela va bien au-delà de la simple
opération qui consiste à coller un
matériau isolant sur un mur.

Lorsqu’ilest faitmentiond’isola-
tion thermique, cela désigne l’en-
semble des méthodes utilisées
pour limiter les transferts de cha-
leur entre un milieu chaud et un
milieu froid.

Une isolation thermique per-
formante doit donc se traduire
par l’utilisation d’un isolant et
l’absence de ponts thermiques.
Cela sous-entend qu’en présence
d’un mur non isolé et froid, il y a
notamment favorisation de la
condensation de la vapeur d’eau,
provoquant ainsi des moisissu-

res. C’est la raison pour laquelle,
isoler thermiquement s’avère
être l’un des investissements
d’économie d’énergie des plus
rentables, notamment dans la
construction neuve. A titre
d’exemple, un mur de pierre de
70 cm d’épaisseur est équivalent
à 1 cm de laine de verre sur un
plan de l’isolation.

De fond en comble
L’isolation concerne non seule-

ment les murs extérieurs, les
combles, les sols mais aussi les
parois (murs et cloisons). En rè-
gle générale, il est fortement con-
seillé d’isoler toutes les parois en
contact avec l’extérieur ou avec
des locaux non chauffés. Les ma-
tériaux d’isolation se présentent
généralement sous forme:

– d’isolants synthétiques (pla-
ques en polystyrène et polyuré-
thane, etc.);

– d’isolants minéraux (laine de
roche, verre, etc.);

– de matériaux de construction
(béton cellulaire);

– de panneaux de doublage
constitués d’une plaque de plâtre
cartonnée et d’un isolant.

Auniveaude l’habitat,deuxmé-
thodes d’isolation sont possibles:

– l’isolation intérieure est, à ce
jour, la solution la plus répandue
et la plus simple à mettre en œu-

vre. En revanche, il convient de
préciser que la contrepartie de
cette technique réduira l’espace
intérieur et de nombreux ponts
thermiques resteront à traiter. Il
n’est pas sans importance de pré-
ciserqu’encommençantparisoler
les combles, 30% des fuites de
chaleur ne pourront plus s’échap-
per par le toit;

– l’isolation extérieure néces-
site généralement une épaisseur
d’isolant plus faible. Ce système
permet dès lors de conserver la
masse thermique du mur à l’inté-
rieur de l’enveloppe isolée et éga-
lement de supprimer facilement

les ponts thermiques. Elle n’em-
piète, par conséquent, pas sur le
domaine habitable. Par exemple,
une épaisseur de 10 cm d’un iso-
lant extérieur équivaut à 20-
25 cm du même isolant posé à
l’intérieur.

Choix multiples
Pour mener à bien votre projet,

de multiples possibilités quant au
choixdesdiversmatériauxd’isola-
tion, s’offrent à vous. En effet, les
matériaux mis en œuvre ne se-
ront pas forcément les mêmes en
présence d’une construction
neuve ou d’une rénovation. C’est

pourquoi, pratiquement tous les
cas de figures ont été prévus par
les fabricants dans leurs gammes
de produits, en fonction des ob-
jectifs et performances recher-
chés. L’offre écologique se déve-
loppant également et n’étant plus
strictement réservée à un public
initié ou militant, il découle de ce
fait que les matériaux en ques-
tion sont de plus en plus perfor-
mants et de plus en plus prati-
ques à mettre en œuvre.

Une maison isolée est intéres-
sante au niveau économique et
écologique parce qu’elle néces-
site généralement moins d’entre-
tien. En outre, il s’en dégage une
agréable atmosphère de bien-
être, en hiver (maintien du
chaud) comme en été (maintien
le frais dans le bâtiment). Les tra-
vaux d’isolation sur les nouveaux
bâtiments permettront, quant à
eux, de minimiser les frais et la
durée de construction. Quant
aux anciennes bâtisses, ces systè-
mes apporteront une plus-value
évidente contre les influences de
l’environnement.

Il est évident que la raréfaction
et la fluctuation du prix des éner-
gies fossiles, le changement cli-
matique et la protection de l’envi-
ronnement restent des sujets et
problématiques sensibles. Mais
des solutions existent ainsi que la

volonté de changer les choses. En
matière de subventionnement, le
Programme bâtiments de la Con-
fédération vous soutiendra en
vue de l’amélioration de l’isola-
tion thermique de votre bâti-
ment. La plupart des cantons
subventionnent également le
passage à des installations de
chauffage économes en énergie,
dont notamment les pompes à
chaleur, les installations solaires
ou les installations de chauffage
au bois. Il est dès lors possible de
profiter de ces aides financières
avec, à la clé, une réduction de
vos coûts énergétiques, tout en
faisant un geste pour la protec-
tion du climat.

Pour conclure, il va de soi qu’il
est obligatoire de respecter les
prescriptions de mise en œuvre.
Les avis techniques et conseils
d’entreprises reconnues sur le
marché vous apporteront de plus
amples renseignements.

JEAN-FRANÇOIS RUBIN
BUSCHINI SA
NEUCHÂTEL

1) Il s’agit d’un point de la construction
où la barrière isolante est rompue dont
l’une des conséquences directes
est la déperdition d’énergie.

Une opération qui va bien au-delà que le fait de coller un matériau
isolant sur un mur. RICHARD LEUENBERGER
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A VENDRE
COUVET

en l'état et par voie d'enchère
(au plus offrant / 2 tours d'enchère)

maison familiale (et locative)
de deux appartements

Prix de vente minimum : CHF 485'000.00
(hors frais d'acquisition)

Dossier de vente sur demande
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 66 m2 à 220 m2
• Egalement pour ainés (service EMS à proximité)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

A VENDREMINERGIE 100%

• Exemple appart. 4 ½ pièces (150m2) avec 2 places
dans garage souterrain. Fonds propres CHF 150'000.-,
mensualité CHF 1'200.- charges comprises
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 16 

 
 

Attique de 229 m2 

+ terrasse de 91 m2 
 

 

Finitions au gré du preneur  
 

 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

 

CHF. 1'550'000.– 
 

 
Promotion immobilière 

G.Roccarino &  
K@Rocc Immobilier 

 

 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
kroccarino@gmail.com 
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A Vendre à Neuchâtel 
Magnifique appartement de 

186m2 

+ terrasse et jardin de 110m2 

2 places de parc 
 

Vue panoramique sur le lac et 
les Alpes 

 
CHF. 1'280'000 

Tél. Tél. 079 609 89 77 
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A VENDRE

St-Blaise, appartement
de 4½ pièces au 3e étage

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0145

Vue panoramique
Cadre verdoyant, calme
A proximité du centre du village
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

IMMOBILIER
À VENDRE
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A vendre à Fontainemelon, 
situation tranquille et dégagée, 

 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 

 

de 7 pièces, cuisine agencée, 
terrasse de 18 m2, 2 salles d'eau 
et 2 WC séparés, cave, buanderie 
et atelier, charmant petit jardin, 

libre rapidement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE

Marin, appartement
de 3½ pièces et garage

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0146

Au centre du village, accès aisé
Cadre verdoyant, calme
Proche de toutes commodités
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A vendre au Landeron 
en bordure de forêt, vue  

panoramique sur le lac de 
Bienne et de Neuchâtel  

 

SUPERBE VILLA DE  
2 APPARTEMENTS  

 

de 4½ pièces, cuisine ouverte sur 
le salon-salle à manger,  

cheminées de salon, garage pour  
2 voitures et nombreuses places 

de parc, sur une parcelle de  
1730 m2, piscine extérieure. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE

Neuchâtel, villa familliale
à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0147

Au coeur du quartier des Trois-Portes
Environnement verdoyant
2 garages

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL19J2G5VkbkEQ_AxB8_6KH4c4cbnrPSzhY2nr3rZgQAplA7uGwhJLcLFkEnBRAevMovXJUn83lfwYMN6H4CTTYCcYIY9cPF3HeQPfW-CocAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA0MwEASF0cdg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTPeNYYtIzpEgejdRKlz_ypAl-IXX3rbllHw9Fr3cz2SgLpNAammHGX2SHYvCiWaXKAvVJ3VGvnnrU_XAeM2hmbyQZrCyFGryvf9-QGbCuCScgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTAyMgYAtrNSjg8AAAA=</wm>

PESEUX Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

Appartements en attique de 2,5 et 3,5 pièces
Très grande terrasse panoramique

Prix de vente sur demande

DMC Müller Immobilier • Marie-Claude Müller • Grand-Rue 35 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 95 00 • Fax 032 731 95 01 • www.dmc-ne.ch
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
M 132-268571, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

À LOUER

À LOUER
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.07.2014

Beau
4.5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

CHF 1665.-
+ charges CHF 250.-

Places de parc
CHF 50.00
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A louer à l’ouest de Neuchâtel

Maison ancienne
entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Comprenant:
– Surface habitable de 265 m2

– 3 salles d’eau + WC séparé
– Magnifique jardin
– Terrasse avec couvert (patio)
– Garage double
– Accès autoroutier aisé

(10’ Neuchâtel - 25’ Lausanne)
- Loyer et visite sur demande

Tél. 079 240 67 70
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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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Boudry
Fbg Ph.-Suchard 48
Libre de suite

Joli
1.5 pièces
entièrement
meublé
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

CHF 890.-
+ charges CHF 120.-
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Neuchâtel
Rue Louis-Favre 30
Pour le 01.07.2014

3 pièces
Cuisine agencée,
cheminée de salon.

CHF 1090.-
+ charges CHF 282.-
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Le Landeron
Rue de Bourgogne
Dans cadre de
verdure
Pour le 01.07.2014

Joli 2.5 pces
mansardé
Grande cuisine agencée
ouverte, hauts plafonds,
parquet/carrelage, salle
de bains baignoire.

CHF 990.- +
charges CHF 80.-
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Neuchâtel
Centre ville
Rue des Moulins
Pour le 01.07.2014

STUDIO
Cuisine agencée,
salles-de-douche

CHF 550.-
+ charges CHF 72.-
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Neuchâtel
Rue du Tertre
Pour le 01.07.2014

4 pièces
Grande cuisine agencée,
2 chambres à coucher,
espace bureau.

CHF 1350.-
+ charges Fr. 212.-
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Roc 1, 2000 Neuchâtel
Bel appartement de 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac

3 chambres
1 cuisine agencée ouverte sur salon
1 salle de bains/WC avec baignoire
CHF 1'250.-- + CHF 280.-- charges
Proche des transports publics. Libre de suite
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Centre de Neuchâtel 
 

à louer 
 

Beau bureau lumineux de 75 m2 

Loyer Fr. 1868.–/ mois  
charges comprises. 

 

Renseignements: 
Tél. 032 913 52 74 ou 

Tél. 079 698 11 98 
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 4 1/2 pièces
avec cheminée de salon

hall habitable + 3 chambres + grand salon
cuisine agencée entièrement équipée
salle de bains + WC séparé
grand balcon + garage individuel
CHF 1'720.-- charges comprises
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SAINT-AUBIN
Bel appartement neuf de
3 pièces situé dans un quartier
calme, proche des commodités
Castel 25

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, deux
chambres dont une avec penderie,
séjour, balcon.
Libre dès le 01.06.2014.
Loyer Fr. 1’050.00 + Fr. 225.00 de
charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Bel appartement en duplex de
3.5 pièces
Rue des Parcs 121-123

Situé dans un immeuble résidentiel
construit en 2011, proche de toutes
commodités. Cuisine agencée, bain/
WC/lavabo, WC séparé, terrasse, cave.
Possibilité de louer une place de parc.
Libre dès le 01.07.2014
Loyer Fr. 1600.00 + Fr. 210.00 de
charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Avenue de la Gare 37

1 pièce au 2ème étage
CHF 600.00 + CHF 100.00 de charges
Studio meublé - Laboratoire agencé

Salle-de-douche/WC

Rue des Beaux-Arts 14
1 pièce au 2ème étage rénové

CHF 720.00 + CHF 135.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC

Ascenseur

Chemin des Carrels 16
3 pièces au 2ème étage

CHF 850.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine habitable non-agencée

Salle-de-bains/WC
Cave et galetas à disposition
Proche des transports publics

Chemin de la Favarge 4
4 pièces au rez-de-chaussée

entièrement rénové
CHF 1'300.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Cassarde 9
5 pièces au 3ème étage avec cheminée
CHF 1'950.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains entièrement rénovée

WC séparés rénovés - Réfection peinture et sols
Balcon - Cave et galetas à disposition
Arrêt de bus et funiculaire à proximité
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12

3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 910.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

Chemin des Etroits 14
4 pièces au 1er étage

CHF 1'110.00 + CHF 280.00 de charges
4 pièces au 3ème étage

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges

Rénovation en cours
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38

2 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 850.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 55.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 325.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BÔLE
Local commercial,
style bar à café
Lac 6

Situé au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble au centre du village.

Loyer Fr. 1’054.00 + Fr. 150.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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BEVAIX
Bel appartement de 2 pièces
Sagnes 23

Comprenant, séjour, balcon,
une chambre, cuisine agencée, cave.
Sols et peinture refaits.
Loyer: Fr. 800.00 + Fr. 150.00.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LE LOCLE
Appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

Comprenant cuisine agencée, bain/WC,
séjour, 1 chambre, terrasse.
Loyer Fr. 650.00 + Fr. 178.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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LE LOCLE
Bel appartement avec cachet
France 8

comprenant 4 chambres, 1 séjour, une
cuisine agencée, une salle de bains et
un WC séparé. Peintures et sols refaits.
Loyer Fr. 703.00 + Fr. 280.00 de
charges
Libre de suite ou à convenir

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTq5ZHQloyoG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxKe8DG3dW9bKMAi2cGKUB8SsgapScHASCPUJjWo0638fin5KaC_j2AUWn8FwtprLuk6zhsKZ2iBcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTCyNAAAxzuv9A8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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BÔLE
Bel appartement de 2 pièces
situé dans un quartier calme,
proche des commodités
Beau-Site 18

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, balcon.
Peinture refaite.

Loyer Fr. 1’000.00 + Fr. 120.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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SAINT-AUBIN
Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Neuchâtel 5

Cuisine agencée, salle de bain/WC/
lavabo, balcon.
Appartement subventionné.
Loyer sans subvention:
Fr. 1’297.00 + Fr. 230.00 de
charges.
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SANTÉ
Parkinson: où en est-on?
La maladie de Parkinson touche 15 000
personnes en Suisse. Mais sa spécificité
en tant que maladie neurodégénérative
doit être mieux reconnue. PAGE 18
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EXPOSITION La Chaux-de-Fonds s’enrichit d’une nouvelle galerie d’art.

Un mystérieux artiste russe
hante le cabinet le Labyrinthe

CATHERINE FAVRE

La galeriste Ariane Maradan
aime les objets qui racontent
des histoires, les objets jaloux
de leurs secrets. Et du mystère,
il y en a, dans la galerie le Laby-
rinthe, inaugurée en décembre
dernier, au No 6 de la place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds.

Miraculeusement préservés
des outrages du temps, quelque
20 dessins du 18e siècle sont
exposés jusqu’au 12 juillet.

Ces paysages de la Suisse ont
très vraisemblablement été cro-

qués «par un aristocrate russe ef-
fectuant son ‹Grand tour›, pré-
cise la galeriste, qui a déniché
ces œuvres dans une collection
privée. «A moins qu’il ne s’agisse
d’une noble dame en villégiature
entre lac et montagnes. A l’épo-
que, l’apprentissage du dessin fai-
sait partie de l’éducation des jeu-
nes filles de bonne famille».

Papier garanti d’époque
Et pourquoi russe? La gale-

riste ménage ses effets, saisit
l’une des œuvres, la retourne
avec une délicatesse infinie et
montre au verso des études de
costumes folkloriques des can-
tons de Soleure et d’Uri. «Et re-
gardez, les commentaires sont
écrits en russe.»

Par ailleurs, les feuilles de pa-
pier vergé, de dimensions
26x40cm, portent en filigrane
le monogramme «SG», papier
fabriqué par le papetier bernois

Samuel Gruner entre 1758
et 1768. «Ce qui nous permet de
dater ces dessins dans le dernier
quart du 18e siècle».

La façon de procéder de l’ar-
tiste est également intéres-
sante. Après des esquisses rapi-
des au crayon réalisées sur
place, il retravaille les traits et
les volumes au lavis gris (encre
appliquée au pinceau), puis à la
plume et à l’encre brune dans
un jeu d’ombre et de lumière.

Lacune comblée
Ariane Maradan a passé sa

jeunesse à La Chaux-de-Fonds
avant d’émigrer à Genève, Paris
et Sainte-Croix, entre autres.
Elle tenait à ouvrir le Labyrin-
the dans la ville de son enfance
«parce que je suis attachée à La
Chaux-de-Fonds, mais aussi
parce qu’il n’y a pratiquement
plus de galerie, ni d’antiquaire
ici.»

Ce n’est pas grand, trente mè-
tres carrés, mais chaque détail,
mûrement réfléchi, participe à
l’atmosphère de cet univers os-
cillant entre le cabinet de curio-
sités d’antan et la galerie d’art:
«Je voulais un lieu à la fois intime,
intriguant et accessible à tous,
avec une jolie vitrine pour donner
envie aux gens qui vont faire leur
marché de pousser ma porte.»

Le fil d’Ariane
Le parcours d’Ariane Maradan

aussi évoque le labyrinthe: bac-
calauréat à La Chaux-de-Fonds,
études de musique au Conser-
vatoire supérieur de Genève,
corniste professionnelle durant
dix ans, assistante du maître lu-
thier Claude Lebet de 1996 à
1999. Puis départ pour Paris, où
cette passionnée d’art se forme
à la vente aux enchères chez
Christie’s avant de travailler
chez différents marchands de
dessins et tableaux anciens.

Aujourd’hui spécialisée dans
le patrimoine horloger, elle jon-
gle entre son activité de gale-
riste et ses mandats en matière
de recherches historiques (do-
cumentaliste chez Girard-Per-
regaux, conservatrice d’une
collection d’art privée gene-
voise).

Et Ariane n’a pas fini de dévi-
der le fil de ce labyrinthe-là –
oui, oui, elle assume le clin
d’œil mythologique. Fil qui tou-
jours la ramène à sa passion du
dessin et des objets anciens.�

La Chaux-de-Fonds: cabinet le Labyrinthe,
place du marché 6, jusqu’au 12 juillet, jeudi
et vendredi de 12h30 à 18h30, samedi de
8h à 16h et sur rendez-vous, tél. 078 848 24.

INFO+

Ariane Maradan emmène le visiteur du Labyrinthe sur les traces d’un aristocratique artiste russe du 18e siècle... PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

GRAND-CACHOT-DE-VENT
Rétrospective. Peintre, sculpteur et graveur, Claudévard est
décédé en 2004. Pour commémorer le dixième anniversaire de sa
disparition, le Grand-Cachot-de-Vent, à La Chaux-du-Milieu, lui
consacre une grande exposition rétrospective, à laquelle est
associée son épouse, Jeanne-Odette. Voué à la création artistique,
le couple a réalisé, notamment, des tapisseries monumentales
pour divers édifices privés et publics du canton de Neuchâtel.
Parallèlement à cette exposition vernie dimanche, un ouvrage,
«Claudévard et Jeanne-Odette», est publié aux éd. G d’Encre.�RÉD

●+ Jusqu’au 10 août. Vernissage dimanche 29 juin à 11 heures.

SP

À LIRE
Fantasy à mourir de rire
Quel régal de se plonger dans les Annales du Disque-Monde,
de Terry Pratchett, humoriste et grand maître de la Fantasy lit-
téraire. «Mortimer», 4e volume d’une longue série entamée
en 1983, nous mène sur les traces d’un jeune rejeton mal-
adroit, embauché comme apprenti de... la Mort en personne.
Cette trame présente un maître de la faux surchargé, qui se
dote d’un commis pour s’offrir du bon temps et découvrir les
loisirs, qui plaisent tant aux êtres humains. Dans ce monde
plat et circulaire où se baladent des personnages aussi épicés
que Bobonne Piédeporc, cette satire de la société est agré-
mentée d’un langage métaphorique repoussant loin les fron-
tières de l’imagination. Avec un humour très british!
●+ «Mortimer», tome 4 des Annales du Disque-Monde, Terry Pratchett

À ÉCOUTER
Un as de la beatbox
Que tous ceux qui ont raté sa prestation à Festi’Neuch mettent
le cap sur Delémont, samedi, dans la cour du Château. Le
Chaux-de-Fonnier Koqa a mis tout le monde d’accord avec
son show musico-visuel «Cyclic Oscillation». Grâce à une
impeccable maîtrise et un rare sens du rythme, Arthur Hen-
ry reproduit vocalement un festival de sons, apparentés à de
la basse, de la percussion ou d’autres ovnis sonores de son
cru. Il s’enregistre, ajoute des couches avec une précision
horlogère et alterne les phases explosives aux instants pla-
nants. Comme si ça ne lui suffisait pas, il est entouré du bat-
teur Félix Fivaz et du trompettiste Paul Butscher, qui lui of-
frent encore plus de matière sonore à bidouiller.
●+ Koqa Beatbox, Fête de la ville de Delémont, samedi 28 juin, dès 20h30

À VOIR
Ces rituels qui nous rythment
Il reste trois semaines pour profiter de l’exposition «Rituels.
Un guide de vie». Interactif et toujours proche de notre quo-
tidien, le Musée de la communication propose une réflexion
sur les rituels et les habitudes qui rythment nos vies, du
brunch dominical au brossage des dents. Que signifient ces
gestes répétés? S’agit-il de mécanismes dont on peut tirer
profit? Cette visite au Pays des rituels questionne sur l’iden-
tité, la hiérarchie, la manipulation et le changement. Un ar-
bre à lolettes est même là pour aider les tout petits à se sépa-
rer de cet appendice caoutchouteux.
●+ Exposition «Rituels. Un guide de vie», Musée de la communication, Berne,
jusqu’au 20 juillet

LES BONS PLANS DE...
DELPHINE WILLEMIN

Nouvelle galerie d’art chaux-
de-fonnière, le cabinet le
Labyrinthe emmène le visi-
teur sur les traces d’un artiste
russe anonyme du 18e siècle.
A voir jusqu’au 12 juillet.

LE CONTEXTE

Spécialisée dans le dessin ancien et l’art neuchâtelois, le
Labyrinthe a été inauguré en décembre 2013 avec des
dessins de Léopold Robert (une des grandes passions
d’Ariane Maradan), des frères Barraud, Le Corbusier, Char-
les l’Eplattenier, Madeleine Woog... Une première exposi-
tion qui imprimait son identité à la galerie.
Mais Ariane Maradan ne veut pas se cantonner à un do-
maine, à une époque. Fin mars, ce furent les Chaux-de-
Fonniers Grégoire Müller et Bérard qui furent invités à dia-
loguer à travers leurs dessins respectifs.
Une constante demeure, chaque exposition recèle son lot
d’œuvres inédites, surprenantes, «des œuvres qui posent
des questions, sans forcément livrer toutes les réponses».
Ainsi, dans ce troisième accrochage, «Eloge du gris, un ar-
tiste russe en Suisse au 18e siècle», on trouve des vues du
lac de Neuchâtel, de la «Trouée de Bourgogne» (tranchée
du Val-de-Travers), des villes de Bienne, Berne, Fribourg,
Vevey, Montreux. Un seul des vingt paysages présentés

reste non identifié, «probablement un bourg de Lombar-
die. Mais malgré toutes mes recherches, je n’ai aucune
certitude.» A noter que si un visiteur parvient à élucider
l’énigme, il se verra offrir un repas à la Fenice voisine.�

DE LÉOPOLD ROBERT À GRÉGOIRE MÜLLER EN PASSANT PAR LE CORBUSIER

Un paysage d’Italie ou d’ailleurs? Aux visiteurs de jouer!



BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Rien ne vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des
moments inoubliables d'amour et de plaisir
chauds et délicieux. Satisfait tous vos désirs,
massages, 69, sodomie, fellation, rapport com-
plet. Reçoit en privé et se déplace, 24/24, 7/7.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 648 73 76.

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

GENEVE: suissesses ou frontalières unique-
ment! Très jolies et équilibrées. NON-PROFES-
SIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.– www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, CELINE, blonde, très
mince, gros seins de rêve, douce, coquine et
très chaude. 69, gode, j'adore embrasse avec la
langue, plaisir partagé, massages, fellation de A
à Z, tous fantasmes. Top Services! Pas pressée.
Tél. 079 644 02 45.

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

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.

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

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

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée.
3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

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

NEW NEUCHÂTEL SUPER TRANS HOLLONDAISE.
1re fois belle Trans blonde, grosse poitrine, gros
calibre, coquine, sexy, 100% active, l'amour au
7e ciel, embrasse avec la langue. Aussi pour débu-
tant. www.sex4u.ch/heidi Tél. 079 291 51 96.

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

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

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

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

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.

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

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE26 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE26 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

PORTUGAL - GHANA

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

EN JEU AUJOURD’HUI

1 abo cinéma
offert par

VALEUR:
FR. 140.–

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

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

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

BROCANTE DES AMIS Collège 17 2043
Boudevilliers 27/28/29 juin plusieurs mar-
chands.

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

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

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

RENAULT TWINGO INITIAL, toutes options,
86000 km, année 2000, Fr. 3600.-. Renault
Twingo, 2008, 98 000 km, toutes options, Fr.
5500.-. Tél. 079 434 45 84.

SUZUKI SX4 TD 4WD, noire, 2013, comme
neuve, exp., GPS, main-libre, accoudoirs, tem-
pomat, pneus été/hiver sur jantes. Prix neuve:
Fr. 27 000.-, cédée Fr. 16 000.- à discuter.Tél.
032 932 15 00, Tél. 079 124 16 34.

CHERCHE AIDE DE CUISINE/LIVREUR avec per-
mis de conduire, bonne santé physique et ayant
envie de travailler. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
dès 14h au 078 681 07 57.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un diplômé(e) à 75% motivé(e), enthou-
siaste et dynamique. Tél. 079 613 65 32.

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

RETRAITE CHERCHE MANDATS ou temps par-
tiels : comptabilité, travaux administratifs. Tél.
079 488 47 88.

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

DAME DE 50 ANS, cherche à faire ménage,
repassage, garder des enfants, faire les com-
missions, s'occuper de personnes âgées dans
leur quotidien et rester sur place à convenir.
Disponible tout de suite. Me contacter au Tél.
076 773 66 01.

GERANT DE STATION SERVICE avec expérience
cherche travail ou comme associé. Horaires à
convenir. Tél. 079 860 83 13.

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

JE MONTE SUR VOTRE TOIT. Je contrôle, net-
toie, entretien, répare votre toiture. Demandez-
moi un devis gratuit: Tél. 076 537 59 00. Nelson
Maia, couvreur, www.abc-toiture.ch

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

DAME CHERCHE TRAVAIL, environ 6 heures par
semaine de ménage dans bureau ou autre.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Tél.
076 327 45 19.

HOMME LA SEPTANTAINE, non-fumeur, facile à
vivre, aimant la musique, le théâtre, les sorties,
la nature, le jardinage, cherche compagne
même profil, svelte, aimant cuisiner sainement
et les choses simples que la vie nous apporte,
pour faire un bout de chemin ensemble. Écrire
à : Case Postale 814, 2400 Le Locle.

QUELS JOUEURS/JOUEUSES DE CARTES et
autres (scrabble, etc.) voudraient se joindre à
nous, de temps en temps, à Neuchâtel? Tél. 078
696 02 35.

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

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente d’appareils de toute
marques neuf et occasion, offres exceptionnel-
les jusqu’au 13 juillet 2014, lave-linge Bosch,
Siemens 1-7kg 1400 tours/min 690 frs. Rue
des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 369 40 35, mail info@electro-depot.ch

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 865 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch

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

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

SAINT GENIS DES FONTAINES/ROUSSILLON (F),
villa 6-8 personnes à 8 km de la mer. À la
semaine ou au mois. Séjour, cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres, garage, places de parc,
véranda, barbecue, TV, 2 terrasses, 300 m2 de
terrain clôturé. jeanluc.villard@bluewin.ch Tél.
079 440 52 10

SAILLON LES BAINS duplex pour 2 à 4 personnes.
Fr. 500.–/semaine. Tél. 021 909 53 13 le soir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, bel attique moderne de 5
pièces avec une très grande terrasse de 90 m2,
disponible de suite.Tél. 032 911 22 08 ou
www.proimmob.ch

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme 84, appartement de
3½ pièces, environ 95 m2, composé de: Salon -
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée,
salle-de-bains, WC séparé, balcon sud. Loyer
Fr. 1300.- + charges. Libre de suite. Visite et
renseignements: OptiGestion SA tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces au rez-de-
chaussée, WC, douche, cuisine non agencée.
Bonne situation, lumineux. Rue Alexis-Marie-
Piaget 45. Loyer: Fr. 626.- + Fr. 240.- acompte
de charge chauffage. Libre au 1er octobre 2014.
Contact: Mme Evard Tél. 079 481 45 55 ou tél.
032 866 14 49.

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

NEUCHÂTEL: Pour le 1.10.2014, bel apparte-
ment de 4 pièces au 2e étage, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, hall d'entrée, salle-de-bains,
WC séparés, balcon, cave, galetas, vue impre-
nable. Loyer mensuel Fr. 1500.-, charges com-
prises. Place de parc Fr. 50.-. Pas de proximité
des écoles. Téléphoner au Tél. 032 730 31 14.

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

NEUCHÂTEL, attique mansardé, grande pièce +
mezzanine, cuisine équipée, cheminée, salle de
bains, WC séparé, cave. Convient à personne
seule ou couple. Pas d'animaux. Fr. 1250.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. dès 19h au 032 731 51 92.

ROCHEFORT, très beau 4½ pièces, cuisine agen-
cée habitable, cheminée, salle-de-bains/bai-
gnoire/WC/lavabo + salle de douche/WC/lavabo
3e étage avec ascenseur, cheminée, grand bal-
con. Fr. 1700.- charges, place de parc et garage
compris. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
621 42 23.

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc, Fr. 2600.– charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

Suite de la page 10

PARTICULIERS VAUDRUSIEN CHERCHE petite
maison ou appartement environ 110 m2, endroit
calme et dégagé, garage, proche transports
publics, entre Chézard et Boudevilliers (Val-de-
Ruz). Tél. 078 767 50 09.

CHERCHE À ACHETER directement du proprié-
taire, appartement standing sur le littoral neu-
châtelois. Budget: Fr. 900 000.- avec garantie
de financement. Tél. 076 760 76 39.
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LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2014

Vols supplémentaires!
*1 semaine vol + hôtel

Dès

1510.-
TTC*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ciné-club - «Carnets
d'un fragment sonore»
Musée d'ethnographie.
Je 26.06, 21h30.

«Frank V»
Parc de la villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Je 26, ve 27, sa 28, di 29.06, 21h.

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

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

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

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.

Galerie Quint-Essences
«Big, Bigger et Biggest», œuvres
«Outsider»non conformes et hors normes.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

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.

Le Salon du Bleu
Olivier Maurer & Thomas Tripet.
Art contemporain et performance live.
Jusqu’au 27.06, 11h-13h.

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

CONFÉRENCE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
Je 26, ve 27, sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

L’érotisme arabe»
Club 44. Une diversité amoureuse
aux antipodes de l’intégrisme.
Je 26.06, 20h15.

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

LE LOCLE

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

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.

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Je 26.06, 19h. Ve 27 et sa 28.06, 20h.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 902

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A ciel ouvert
Je-di 18h15. 16 ans. De M. Otero
Au fil d’Ariane
Je-ma 20h45. 16 ans. De R. Guédiguian

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Je-ve 15h. Je-ma 20h15. 14 ans.
De W. Pfister
Jersey boys
Je-ve 17h30. 14 ans. De C. Eastwood
Dragons 2 - 2D
Sa-ma 15h, 17h30. 6 ans.
De D. DeBlois

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Je-ve 15h30. Je-ma 18h, 20h30. 12 ans.
De N. Cassavetes
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
On a failli être amies
Je-sa/lu-ma 15h30. Je-ma 18h, 20h15. 8 ans.
De A. Le Ny
Transcendence
Ve-sa 23h. 14 ans. De W. Pfister
Les vacances du petit Nicolas
Di 15h. 6 ans. De L. Tirard
Le conte de la princesse Kaguya
Je-ma 14h45. Je-di/ma 20h15. Lu 20h15, VO.
6 ans. De I. Takahata

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Maléfique - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De R. Stromberg
The two faces of january
Je-ma 20h15. 12 ans. De. H. Amini
Sous les jupes des filles
Je-ma 15h, 17h30. 14 ans. De A. Dana
Triple alliance
Ve-sa 22h45. 12 ans. De N. Cassavetes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Transcendence
Ve-di 20h30. 14 ans. De W. Pfister
La chambre bleue
Di 17h30. 16 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, 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...

VF JE et VE 15h15, 18h.
JE au DI, MA 20h30. VE et SA 23h

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

Dragons 2 - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk...
Astrid, Rustik le Morveux, Varek, Kranedur et
Kognedur se défient lors de courses sportives
de dragons devenues très populaires tandis
qu’Harold et Krokmou, désormais
inséparables, parcourent les cieux à la
conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier... Harold et Krokmou vont alors se
retrouver au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix et vont devoir défendre leurs
valeurs pour préserver le destin des vikings et
des dragons.

VF SA au MA 15h15

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 SA au MA 18h

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

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

VF DI 10h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, 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?

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h15. DI 11h

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

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

VF VE 22h45

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 SA 22h45

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

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

VF JE au DI 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 20h15

Au fil d’Ariane 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit...

VF JE, VE, LU et MA 15h. JE au MA 18h

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

VF VE et SA 23h

Rio 2 - 2D 13e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF SA et DI 15h

Bird People 3e semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, 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 JE et VE 15h, 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 SA au MA 15h, 17h30, 20h30

Bird People 3e semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie...

VO + F/f JE et VE 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, 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’impos-
sibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

VF JE au MA 14h30, 17h30. SA et DI 20h15.
VO s-t fr/all JE, VE, LU et MA 20h15

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

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...

VF JE au MA 20h30, 15h

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.

VF JE au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, 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 JE au MA 15h30, 20h15. VE au MA 18h

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

Deuxième maladie neurodégénéra-
tive par la fréquence, la maladie de Par-
kinson frappe près de 150 000 person-
nes en France, avec 9000 nouveaux cas
par an. Elle se révèle souvent vers 60
ans, parfois bien plus tôt. Si les tout
premiers signes de la maladie peuvent
être discrets – une petite gêne pour
écrire, pour marcher, exécuter des ges-
tes quotidiens comme se raser –, l’exa-
men clinique suffit au diagnostic tant
ses symptômes sont évocateurs: trem-
blement au repos, rigidité des articula-
tions et lenteur, difficulté à initier les
mouvements laissent peu de place au
doute.

D’autres signes non moteurs, dépres-
sion, douleurs, troubles digestifs, trou-
bles cognitifs, peuvent ensuite apparaî-
tre. Au fil de l’évolution de la maladie,
les troubles moteurs vont s’aggraver,
l’équilibre et la marche devenir incer-
tains. Des difficultés à parler, à avaler,
peuvent aussi survenir.

Premiers signes de la maladie
Tous ces symptômes ont pour origine

la perte progressive dans la substance
noire, une petite région du cerveau, de
neurones particuliers qui fabriquent
un neuromédiateur, la dopamine.
Quand les premiers signes de la maladie
surviennent, la moitié des neurones
dopaminergiques a déjà disparu. Les
causes de cette dégénérescence restent
largement inconnues. Des mutations
génétiques expliquent 10% des cas, et
une susceptibilité familiale existe pour
30% des malades. Mais l’environne-
ment intervient aussi: la responsabilité
des pesticides a été clairement démon-
trée chez certains malades agricul-
teurs.

Des médicaments peuvent pallier un
temps l’absence de dopamine. Il s’agit
surtout de la L-dopa, un précurseur de
la dopamine, d’agonistes qui miment
ses effets, et d’inhibiteurs qui ralentis-
sent sa dégradation par l’organisme. Le
traitement compense le déficit en do-
pamine et réduit les symptômes, mais
après quelques années de «lune de
miel», son efficacité devient fluc-
tuante. Il est aussi à l’origine de mouve-
ments anormaux qui se surajoutent
aux symptômes de la maladie. Outre la

prise des médicaments, qui doit être
très ponctuelle, la kinésithérapie, l’or-
thophonie font partie intégrante du
traitement, tout comme le soutien psy-
chologique, pas toujours suffisant…

Prudence de mise
On ne sait pas encore guérir la mala-

die de Parkinson, ni même pour l’es-
sentiel freiner son évolution. Mais
quelques travaux récents montrent
que les lignes bougent, même s’il faut
rester prudent. Ainsi le Pr Stéphane

Palfi (CHU Henri-Mondor, Créteil) a
annoncé en janvier les résultats d’un
essai préliminaire de thérapie génique
menée chez 15 malades.

Un vecteur viral transportant trois
gènes permettant la synthèse de dopa-
mine a été injecté dans une petite ré-
gion du cerveau, le striatum. En s’insé-
rant dans le génome de ces neurones, il
leur a semble-t-il conféré la capacité de
produire de la dopamine, dont la sécré-
tion a pu être repérée par imagerie.
«Comme la quantité de dopamine sécré-

tée augmente avec la dose de vecteur in-
jectée, on peut penser qu’il y a plus qu’un
effet placebo», précise le neurochirur-
gien. «Mais on ne pourra exclure cette
hypothèse que par une étude plus poussée,
en double aveugle contre placebo.»

Vecteur viral
Le vecteur viral est en cours d’amélio-

ration pour augmenter la dose du
transgène. «Ensuite, un essai multicen-
trique sur 60 patients va débuter pour
évaluer précisément l’efficacité de cette
thérapie.» Avec pour objectif un pas-
sage en thérapeutique autour de 2020.

Autre exemple, un récent essai théra-
peutique pilote mené par le Dr David
Devos (CHRU Lille) suggère que, chez
des patients parkinsoniens sous traite-
ment, l’ajout d’un traitement chélateur
pour diminuer un peu le taux de fer,
donc le stress oxydatif cellulaire, ralen-
tit la progression des symptômes d’au-
tant mieux qu’il est introduit tôt. Un
essai clinique multicentrique, pour le-
quel un financement européen a été
sollicité, devra toutefois confirmer l’in-
térêt de cette nouvelle approche.

Par ailleurs, si on ne connaît à ce jour
aucun signe prédictif de la maladie, des
études convergentes conduisent à pen-
ser que l’apparition de troubles de
l’odorat, ou dans le sommeil celle de rê-
ves mimés, parfois agressifs, pourrait
précéder de quelques années la surve-
nue des premiers symptômes. Pour le
Pr Marie Vidailhet (CHU Pitié-Salpê-
trière, Paris), «entre la recherche très
fondamentale sur les mécanismes molé-
culaires de la maladie de Parkinson et la
recherche appliquée sur les médicaments,
il faut absolument préserver cette recher-
che clinique sur la physiopathologie de la
maladie, souvent menée dans les services
hospitaliers».�LE FIGARO

EN SUISSE
Plus de 15 000 personnes touchées
«Savoir, c’est déjà mieux vivre», c’est
avec ce slogan que l’association Par-
kinson Suisse propose une informa-
tion ciblée aux personnes touchées –
plus de 15 000 en Suisse – et à leur
entourage par le biais de séances

d’information, de publications et du
site internet: www.parkinson.ch On y
trouve des conseils pour vivre au quo-
tidien, des idées de vacances, des
cours de marche nordique ou de taï-
chi spécialement adaptés.�RÉD

LE MAG SANTÉ
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NEUROLOGIE La spécificité de cette maladie neurodégénérative doit être mieux reconnue.

Parkinson, améliorations en vue

Responsable des principaux symptômes de la
maladie, le déficit en dopamine peut être com-
pensé ou freiné par des médicaments, parmi les-
quels la L-dopa reste le plus efficace. Ce précur-
seur est transformé en dopamine dans le
cerveau. Mais après 4 à 5 ans d’utilisation, des
effets secondaires apparaissent. Le patient, sou-
dain bloqué, ne retrouve sa mobilité qu’avec une
nouvelle dose. Autre effet secondaire, l’appari-
tion de mouvements parasites, les dyskinésies.

«Pour réduire ces effets secondaires, on diminue
les doses de L-dopa en les combinant à d’autres an-
tiparkinsoniens», explique le Pr Olivier Rascol
(CHU Toulouse). Les molécules ayant les mê-
mes effets (agonistes) de la dopamine entraî-
nent moins de fluctuations et de dyskinésies que
la L-dopa. «Mais ils sont moins puissants et peu-
vent induire des comportements impulsifs – jeu,
achats immodérés… – dans 10 % des cas».

Agir sur la dopamine
Outre ses effets moteurs, la dopamine a un rôle

majeur dans les circuits cérébraux de la récom-
pense, d’où l’impact psychique de ces perturba-
tions. Si les dyskinésies et les impulsions tradui-
sent plutôt un effet excessif, hyper-
dopaminergique du traitement, les blocages,
l’apathie, l’anxiété, la dépression, la somnolence
sont plutôt les signes d’un état inverse.

«Au début, les symptômes de la maladie sont
moins lourds et le traitement fait plutôt appel aux
différents agonistes dopaminergiques en essayant
d’introduire la L-dopa plus tard, quand les trou-
bles s’aggravent. En effet, les malades jeunes, qui

répondent mieux aux médicaments dopaminergi-
ques, sont aussi les plus à risque d’effets indésirables
moteurs. La L-dopa est plutôt prescrite d’emblée
après 65-70 ans, les malades âgés ayant moins de
complications motrices», souligne le neurophar-
macologue.

Neurochirurgie à la rescousse
Les dyskinésies, parfois très handicapantes

avec l’évolution de la maladie, peuvent être ré-
duites par la stimulation cérébrale profonde via
des électrodes implantées par neurochirurgie.
«La stimulation ne ralentit pas l’évolution de la ma-
ladie. Elle ne réduit que les symptômes améliorés
par la L-dopa et n’est proposée qu’aux malades qui
répondent bien à celle-ci lors de tests préalables,
mais souffrent de fluctuations importantes», pré-
cise le Pr Emmanuel Broussolle, neurologue
(CHU Lyon). «Les patients opérés doivent avoir
moins de 70 ans, pas de dépression sévère, de trou-
bles cognitifs ou de la marche, qui seraient aggravés
par l’intervention, ou d’autre maladie grave comme
un diabète ou une maladie cardio-vasculaire. Le
maintien des médicaments à moindre dose est néces-
saire ensuite pour maintenir les effets positifs de la
dopamine sur le psychisme.»

D’autres solutions peuvent apporter un traite-
ment plus constant dans les formes inopérables
évoluées, pose d’une pompe qui libère celui-ci
en continu sous la peau, ou d’une sonde qui l’ap-
porte directement dans le tube digestif. Mais,
rappelle le Pr Rascol, «nous ne savons pas encore
prédire quel malade va développer des complica-
tions, ni lesquelles».�

Limites des moyens thérapeutiques
«Il y a une dizaine d’années, on pensait que la

maladie de Parkinson se définissait unique-
ment par la mort des neurones produisant la
dopamine», rappelle le neurobiologiste
Etienne Hirsch (CNRS-CHU Pitié-Salpê-
trière, Paris). L’un des signes de la maladie
de Parkinson est la formation dans ces neu-
rones d’agrégats anormaux, les corps de
Lewy, visibles sur des coupes de cerveaux.
«L’étude de mutations rares des formes familia-
les a permis d’identifier une protéine, l’alpha-
synucléine, qui s’accumule sous une forme toxi-
que dans les neurones dopaminergiques des
sujets atteints de maladie de Parkinson», expli-
que le chercheur. C’est le constituant princi-
pal des corps de Lewy. «Beaucoup d’équipes
cherchent maintenant à comprendre les toutes
premières étapes d’accumulation de cette forme
toxique d’alpha-synucléine pour tenter d’empê-
cher sa formation ou de l’éliminer.»

L’accumulation d’alpha-synucléine, recon-
nue comme anormale par les cellules immu-
nitaires, déclenche à la longue une réaction
inflammatoire qui va entretenir, propager la
mort neuronale. Certains anti-inflammatoi-
res auraient d’ailleurs un effet protecteur…

A partir de ces mêmes formes génétiques a
aussi été identifiée la mutation du gène de la
parkine. «Cette mutation est présente dans
50% des formes à début précoce de la maladie.
Comme elle touche une protéine très impliquée
dans les mécanismes d’élimination des déchets
de la cellule, on pense maintenant que la dégé-
nérescence neuronale correspond plutôt à un

défaut d’élimination de protéines anormales, de
structures cellulaires altérées, qui deviennent in
fine toxiques pour les neurones.»

Vers des traitements spécifiques
Ces résultats ont donc conduit à réviser la

conception de la maladie de Parkinson. «On
sait aujourd’hui qu’il est faux de penser que
seuls les neurones dopaminergiques sont at-
teints et que d’autres neurones dégénèrent
quand la maladie évolue, comme les neurones
cholinergiques, ce qui explique les troubles de la
marche, de l’équilibre… Et la maladie n’est pas
confinée au cerveau mais par exemple touche
aussi en périphérie l’innervation gastro-intesti-
nale, d’où les troubles digestifs.»

Comprendre comment ces autres neuro-
nes dégénèrent permettra d’aller vers des
traitements spécifiques de ces symptômes
insensibles aux médicaments dopaminer-
giques.

Quant aux facteurs environnementaux in-
criminés, comme les pesticides, qui sont des
poisons pour certaines structures cellulaires,
les mitochondries, qui ont un rôle majeur
dans la production de l’énergie indispensa-
ble aux cellules et les processus d’oxydation
cellulaire. «Or, les neurones dopaminergiques
produisent plus de radicaux libres que les au-
tres cellules du fait de l’oxydation de la dopa-
mine et sont aussi moins protégés que les autres
neurones face à ces radicaux libres source de
stress oxydant.» L’atteinte des mitochondries
accentuerait donc encore cette fragilité.�

Plus complexe qu’on le pensait

ORIGINE ET SYMPTÔMES



Les dirigeants européens sont
décidésà imposer lacandidature
de Jean-Claude Juncker à la pré-
sidence de la Commission. Le
Britannique David Cameron, lâ-
chéparsesalliés,seretrouveseul
dans son refus de respecter le ré-
sultat des élections européen-
nes. DavidCameron avait mena-
cé mardi de demander un vote si
ses partenaires «cherchent à pro-
céder à la nomination de Jean-
Claude Juncker». La chancelière
Angela Merkel l’a pris au mot
mercredi. «Nous avons besoin
d’une majorité qualifiée», a-t-elle
expliqué devant les députés alle-
mands du Bundestag.

Le vote aura lieu, parce que les
partenaires du Royaume-Uni ne
souhaitent pas modifier les rè-
gles pour satisfaire David Came-
ron. Le premier ministre britan-
nique sera donc battu vendredi.

Pour bloquer la majorité quali-
fiée, il doit réunir 92 voix. Or ses
alliés l’ont lâché les uns après les
autres.

Le Suédois Fredrik Reinfeldt a
annoncé, hier, être désormais fa-
vorable à la nomination de Jean-
Claude Juncker. Autre conjuré, le
premier ministre néerlandais, le
libéral Mark Rutte, s’est rallié peu
après. Seul leur homologue hon-
grois Viktor Orban se déclare en-
core opposé à la nomination de
l’ancien premier ministre luxem-
bourgeois.

Après sa désignation vendredi
par les dirigeants européens, la
candidature de Jean-Claude
Juncker sera soumise au vote
lors de la seconde session du
Parlement européen, du 14 au
17 juillet. Il devra réunir au
moins 376 voix au total pour
être élu.�ATS

Jean-Claude Juncker devrait l’emporter sur David Cameron et succéder
à Jose Manuel Barroso. KEYSTONE

COMMISSION EUROPÉENNE

La voie est libre pour Juncker

Si les enfants sont en bonne
santé de manière générale, on
enregistre tout de même près
de 70 000 hospitalisations en
une année. Pourquoi les en-
fants passent-ils par les urgen-
ces? Les séjours à l’hôpital d’en-
fants en 2012 ont été analysés
par l’Office fédéral de la statisti-
que. On constate grâce à l’étude
qui vient d’être publiée qu’une
grande part des hospitalisa-
tions ont lieu durant la pre-
mière année de vie. Elles dimi-
nuent déjà de moitié lors de la

deuxième année. Les problè-
mes respiratoires, suivis des
maladies infectieuses forment
ensemble la part la plus impor-
tante des motifs d’hospitalisa-
tion avant un an. Entre 1 et 5
ans, ce sont les accidents et em-
poisonnements qui prennent
la seconde place.

Entre 6 et 15 ans, les lésions
traumatiques deviennent les
premières causes d’hospitalisa-
tion. Entre 10 et 15 ans, les diffé-
rences entre filles et garçon de-
viennent plus marquées. La

deuxième cause d’hospitalisa-
tion est les troubles mentaux et
du comportement pour les
filles, et les maladies de l’appa-
reil digestif chez les garçons (en
majorité, des appendicites).

L’hospitalisation des enfants
de plus de 5 ans reste rare: elle
est de 33 cas pour 1000 person-
nes entre 6 et 10 ans, et 46 cas
pour 1000 personnes entre 11
et 15 ans. Enfin, «la quasi-totali-
té des enfants rentrent guéris de
l’hôpital», note l’Office fédéral
de la statistique.� LOÉ

L’hospitalisation des enfants de plus de 5 ans reste rare. KEYSTONE

SANTÉ Une étude passe 67 800 hospitalisations au crible.

Quand les enfants passent
par les urgences
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LE TRUAND AU PARADIS
L’acteur américain Eli Wallach est décédé mardi
à l’âge de 98 ans. Il restera à jamais célèbre
pour cette réplique culte entendue dans «Le Bon,
la Brute et le Truand», dont il est la victime.

Le Bon: «Tu vois, le monde
se divise en deux catégories,
ceux qui ont un pistolet chargé
et ceux qui creusent. Toi tu creuses!»

SP

ON EN PARLE

Le pape François. KEYSTONE

IMPÔT À LA DÉPENSE
Un projet de fraude
qui capote
L’administration fédérale des
contributions vient de récupérer
440 000 francs d’impôt auprès
d’un établissement «libertin»
thurgovien. Le tenancier avait
déclaré quelque 6000
prestations sexuelles tarifées.
Mais les taxateurs ont jugé
l’estimation trop basse au
regard des quelque 21 000
préservatifs commandés, et ont
corrigé la facture. Le Tribunal
Fédéral leur a donné raison.�
LOÉ

LE CHIFFRE

40 ans
Le 26 juin 1974, une caissière de
l’Ohio donne le bip de départ de
la carrière du code-barres.
Aujourd’hui, cette solution
universelle de suivi des produits
serait utilisée 5 milliards de fois
par jour, selon l’association
spécialisée GS1� LOÉ

VAPOTAGE
Voici venir
l’e-joint
Le business du
vapotage
continue sa
diversification.
Après l’e-

cigarette, voici l’e-joint, qui
débarque chez les buralistes
européens. Cette invention
d’une société néerlandaise
appelée E-Njoint, existe déjà
en trois déclinaisons: un
premier modèle sans danger
puisque conforme à la
législation, sans THC, sans
tabac, et sans nicotine. En
revanche, les deux autres
modèles qui sont aussi
commercialisés sont beaucoup
moins inoffensifs, avec les
effets qui vont avec: une des
deux déclinaisons se recharge
avec un e-liquide qui contient
du cannabis!� LEFIGARO

SP

DISCRIMINATIONS
Le pape va prêter
sa voix à un roman
De façon inédite, le pape
François va prêter sa voix à un
roman audio participatif qui
raconte la discrimination et les
souffrances des albinos en
Afrique. Dans beaucoup de
pays africains, des milliers de
personnes touchées par
l’albinisme sont victimes de
discriminations, persécutées et
chassées à cause de leur peau
blanche. Elles vivent isolées,
dans une pauvreté extrême, et
à cause du soleil équatorial,
leur espérance de vie est
d’environ 30 ans.� LEFIGARO

Un accord fiscal qui rapproche

Michel Sapin et Eveline Widmer-Schlumpf, souriants, hier, au moment de signer l’accord fiscal. KEYSTONE

BERNE Les ministres des Finances Michel Sapin et Eveline Widmer-Schlumpf ont signé,
hier, un accord qui renforce la collaboration fiscale entre la France et la Suisse.
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FISCALITÉ En visite hier en Suisse, le ministre français des Finances Michel Sapin
a signé un accord qui renforce la collaboration fiscale entre les deux pays.

Plus proches malgré les tensions
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Lorsque Pierre Moscovici est
venu à Berne en mars, cela fai-
sait 31 ans qu’un ministre fran-
çais des Finances n’y avait pas
posé les pieds. Trois mois et un
remaniement ministériel plus
tard, voilà que son successeur
Michel Sapin est déjà venu faire
un coucou, hier, à son homolo-
gue Eveline Widmer-Schlumpf.
Cela témoigne de l’importance
que le gouvernement français
accorde aujourd’hui à la résolu-
tion des problèmes fiscaux avec
la Suisse.

Pour Michel Sapin, entouré
d’une ribambelle de journalistes
de l’Hexagone, et pour un gou-
vernement en quête désespérée
de succès, c’est aussi une belle
opération de communication:
cela montre que la France main-
tient la pression sur la Suisse
pour régulariser les avoirs ca-
chés dans les banques helvètes.
La rencontre organisée la veille à
Paris par le ministre avec les diri-
geants de sept banques actives
en Suisse participe d’ailleurs du
même plan.

Un ministre guilleret
Tout guilleret au moment du

point presse, Michel Sapin fai-
sait penser à ces joueurs de foot-
ball victorieux tendant la main
pour relever leurs adversaires
déconfits après une débâcle. Car
la Suisse est en train de plier sur
le secret bancaire. En signant
une déclaration au début de ce
mois auprès de l’OCDE (Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques),
elle a franchi une étape décisive

vers l’échange automatique d’in-
formations, que réclame notam-
ment la France.

Hier, les deux ministres ont
accompli un autre petit pas en
signant un avenant à la con-
vention de double imposition
pour la mettre aux normes de

l’OCDE. Une mise à jour qui
facilitera l’échange de rensei-
gnements sur demande et per-
mettra des demandes grou-
pées. En attendant 2017 ou
2018 et l’entrée en force de
l’échange automatique d’infor-
mations.

Du coup, Michel Sapin avait
beau jeu de se féliciter du «cli-
mat extrêmement amical et com-
préhensif» des discussions avec
laconseillère fédéralegrisonne. Il
en a profité pour se féliciter aus-
si des résultats de l’opération de
régularisation des avoirs cachés:

«Les choses se passent bien, même
très bien, et à un rythme extrême-
ment rapide.» En moins d’un an,
plus de 25 000 dossiers ont été
déposés, dont 80% pour des
comptes en Suisse. C’est ainsi
25 milliards d’euros qui sont re-
venus à la lumière. L’opération a

déjà fait entrer près d’un mil-
liard d’euros en impôts et péna-
lités dans les caisses de l’Etat
français. Et ce n’est qu’un début.

Si Michel Sapin pouvait donc
pavoiser, Eveline Widmer-
Schlumpf faisait bonne figure
malgré tout. Cette rencontre lui
permet de montrer que le dialo-
gue fiscal structuré engagé avec
la France se poursuit, malgré
l’échec patent de la nouvelle
convention sur les successions.
Après le refus définitif du Con-
seil national, il y a trois semai-
nes, de la ratifier, la France a dé-
noncé, la semaine dernière,
l’ancienne convention. Sans
trop de regrets, vu que c’est la
Suisse qui était demandeuse
dans ces négociations, qu’elle a
elle-même enterrées.

Deux jolis buts à la fin
Ce que la Suisse a à gagner

dans la poursuite de ce dialogue
structuré? La France pourrait
devenir une alliée – ou du moins
plus un obstacle – pour l’objectif
helvète de disparaître de toutes
les listes noires et autres reléga-
tions internationales que ses
pratiques financières ont entraî-
nées. La France pourrait aussi fa-
voriser – d’autant plus que cela
rejoint ses propres intérêts, sem-
ble-t-il – l’accès de la place finan-
cièresuisseaumarchéeuropéen,
dans laperspectivede lanouvelle
donne qu’engendre l’union ban-
caire décidée récemment par
Bruxelles.

Bref, sur le terrain diplomati-
que aussi, après avoir encaissé
cinq goals à la suite, la Suisse es-
père relever un peu la tête en
réalisant deux jolis buts en fin de
partie... �

Le ministre français des Finances Michel Sapin s’est félicité du climat «extrêmement amical et compréhensif» des discussions menées
avec son homologue suisse, Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

Le financement transitoire pour garantir la partici-
pation des chercheurs suisses au programme euro-
péen Horizon 2020 prend forme. Certains crédits se-
ront dispensés par projet aux scientifiques en Suisse
privés de la manne de Bruxelles, a décidé, hier, le
Conseilfédéral.Cetteméthodeetlescritèresd’attribu-
tioncorrespondentàcequiprévalaitavantlapleineas-
sociation de la Confédération au programme-cadre
européen. Le Conseil fédéral espère toutefois retrou-
ver ce statut cette année encore.

Toutes les ficelles qui peuvent être tirées auprès de
Bruxelles à cet effet le sont, a assuré le ministre de la
Recherche, Johann Schneider-Ammann. Se disant
surprisquel’Unioneuropéennenesesoitpasmontrée
plus conciliante après que la Suisse a trouvé une solu-
tion pour ne pas discriminer la Croatie en matière de
libre circulation, le conseiller fédéral a refusé de
s’étendre sur le passé.

Cinq cents millions
Il faut aller de l’avant. La solution transitoire doit ga-

rantir aux chercheurs stabilité et sécurité. Le Conseil
fédéral compte y consacrer 500 millions de francs
pourcetteannée.Celacorrespondgrossomodoàune
trancheannuelledelacontributionde4,4milliardsde
francs libérée par le Parlement pour 2014-2020 au ti-
tre de la participation à Horizon 2020.

Cet argent n’a encore été versé à Bruxelles, a précisé
Gregor Haefliger, chef de la Division recherche et in-
novation nationales du Secrétariat d’Etat à la forma-
tion,à larechercheetà l’innovation(Sefri).Toutaété
bloqué lorsque l’UE a suspendu l’association de la

Suisse à Horizon 2020 après le blocage, par Berne, de
l’accord de libre circulation avec la Croatie à cause du
oui à l’initiative sur l’immigration de masse.

L’argent ira aux chercheurs travaillant dans les insti-
tuts de recherche publics, les organisations et les en-
treprises domiciliées en Suisse pour tous les projets
decoopérationdupaquetHorizon2020.Lescoûtsde
directionetdecoordinationdesprojetsdecoopération
serontégalementinclus.Prèsde600chercheurssuis-
ses participent à des projets dans le cadre d’Horizon
2020, surtout sur des domaines d’avenir comme les
technologies de l’information et de la communica-
tion, la santé ou les nanotechnologies, a précisé Jo-
hann Schneider-Ammann. Pour lui, leur contribu-
tion est déterminante pour que la Suisse reste à la
pointe mondiale de l’innovation.�ATS

HORIZON 2020 Le Conseil fédéral veut assurer des crédits.

Chercheurs bientôt financés

Berne a fait un geste pour les chercheurs (ici l’EPFL).
KEYSTONE

AFFAIRE GIROUD
Les quatre prévenus
remis en liberté
A Genève, le ministère public a
annoncé, hier, la remise en
liberté de Dominique Giroud et
de ses trois complices,
soupçonnés de piratage
informatique. Une seconde
audience de confrontation ayant
eu lieu dans la journée, le risque
de collusion n’existe plus.
L’enquête se poursuit. Une
première audience de
confrontation des quatre
prévenus avait eu lieu jeudi
passé. Après l’audience d’hier,
leurs versions restent largement
divergentes, indique le pouvoir
judiciaire.�ATS

DEUXIÈME PILIER
Retirer son capital,
bientôt impossible?
La possibilité de retirer tout ou
partie de son capital de
prévoyance vieillesse risque de
disparaître. Le Conseil fédéral
envisage cette mesure en vue
de réformer le régime des
prestations complémentaires.
Ce système permet aux rentiers
dans le besoin de couvrir leurs
besoins vitaux.�ATS

BUDGET

Berne veut des économies
de 700 millions pour 2015

La Confédération devra se serrer
la ceinture l’an prochain. Le bud-
get 2015, adopté, hier, par le Con-
seil fédéral, prévoit un excédent
de 500 milions de francs, mais au
prix de 700 millions de francs
d’économies. Les Chambres fédé-
rales auront le dernier mot en dé-
cembre.

Le Conseil fédéral s’attend à une
baisse du volume des recettes en
raison d’un recul du produit de
l’impôt fédéral direct et d’un faible
renchérissement. Pour combler le
manque de rentrées, il a intégré au
budget 2015 368 millions de cou-
pes tirées du programme d’écono-
mies que le Parlement lui avait
renvoyé pour révision.

L’aide indirecte à la presse, par le
biais d’un soutien au transport de
journaux, parvient à sauver ses
50 millions. En revanche, la part
fédérale aux réductions de primes
maladie devrait reculer de 99 mil-
lions. Le réseau diplomatique per-
dra sept millions, le domaine des
migrations 18 millions et les uni-
versités ou EPF 32 millions.

A ces sacrifices de l’ordre de
700 millions s’ajoute l’allégement

budgétaire de 310 millions décou-
lant du rejet du nouvel avion de
combat par le peuple.

Armée à la baisse
Pour le Conseil fédéral, pas ques-

tion de maintenir le plafond des
dépenses de l’armée à cinq mil-
liards par an tant que ses presta-
tions et ses besoins en matériel
d’armement n’auront pas été redé-
finis.

Les moyens pour les routes et les
transports publics stagneront.
Quant au secteur de l’agriculture,
il devrait subir une baisse de 3,6%,
à 3,6 milliards.

Au final, les recettes devraient
atteindre 67,5 milliards de francs
(+4%). Les dépenses devraient
s’établir à 67 milliards de francs
(+1,3%). A titre de comparaison,
le budget 2014 présente un excé-
dent de 121 millions. La Confé-
dération a bouclé ses comptes
2013 avec un surplus de 1,33 mil-
liard de francs au lieu des
400 millions de pertes budgétés.
Généralement, les budgets sont
nettement plus pessimistes que
les résultats finaux.�ATS
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Prix
CassesCasses

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

26/2014 
Du jeudi 26 au 

samedi 28 juin 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

ssssaaaaaammmmmeeeeeddddiii 22228888888 jjjjjuuuuiiinnnn 22220000011144
daadadadadadad nsnsssnnns lla aa lil mimmimmitetetete ddddddeseseeeseeee ssssttototockckccks sss didididispspononnno ibibibiblelelesss

21%
de moins

1/2
prix

40%
de moins

1/2
prix

33%
de moins

33%
de moins

40%
de moins

Chicco d’Oro 
Tradition, en 
grains ou moulu, 
3 × 500 g
(100 g = 1.26)

18.⁹⁵
au lieu de 28.50

Blancs de poulet 
Coop, Pays-Bas/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

le kg

12.–
au lieu de 20.–

Viande de bœuf 
hachée Bell,
Naturafarm, 
Suisse, 750 g
(100 g = 1.07)
en libre-service

8.⁰⁵
au lieu de 16.10

Melons charentais 
(sauf bio et 
Primagusto), 
France, la pièce

2.⁵⁰
au lieu de 3.20

Chocolat Lait-
Noisettes Coop 
ou chocolat au lait 
extra Coop, Fairtrade 
Max Havelaar, 
plaques, 10 × 100 g

9.⁹⁵
au lieu de 15.–

Essuie-tout 
Plenty White 
Short & Smart, 
16 rouleaux, ou Fun 
Design, 12 rouleaux

13.⁹⁵
au lieu de 23.60

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf embal-
lages grand format) 
p.ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)
ou Active Fit, 
taille 4+, Maxi Plus, 
3 × 38 pièces
41.60 au lieu de 62.40
(1 pièce = –.36)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers  

Hit d’assortiment

3 pour 2 ulu, 

Hit d’assortiment

20%
de moins

Avocats (sauf bio et 
XXL), Kenya/Brésil/
Afrique du Sud/
Pérou, la pièce

1.²⁰
au lieu de 1.80

33%
de moins

p.ex. Valais AOC 
Petite Arvine 
Bibacchus 
Terrasses du Rhône 
2013, 75 cl
11.95 au lieu de 14.95
(10 cl = 1.59)

sur tous les 
vins blancs 
et les rosés

Swiss Alpina 
légère Coop, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.⁸⁵
au lieu de 5.70

Vu à la
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BAGDAD Le premier ministre refuse l’idée de gouvernement de salut national.

En Irak, Nouri al-Maliki
s’accroche au pouvoir
GEORGES MALBRUNOT

Sourd aux appels de la commu-
nauté internationale et des Ira-
kiens eux-mêmes, Nouri al-Mali-
ki s’accroche obstinément au
pouvoir. Quarante-huit heures
après que le secrétaire d’Etat
américain, John Kerry, l’a prié de
rassembler l’ensemble des diri-
geants politiques dans un cabi-
net élargi, le premier ministre a
exclu, hier, la formation d’un
«gouvernement national d’ur-
gence» pour sortir de la crise.
Alors que les rebelles sunnites
consolident leur emprise sur
l’ouest du pays, Nouri al-Maliki
prend le risque d’apparaître
comme celui qui précipite l’écla-
tement de l’Irak.

Pas question de partager le
pouvoir! Le premier ministre
entend exploiter sa victoire aux
élections législatives d’avril.
«L’appel à la formation d’un gou-
vernement national d’urgence est
un coup contre la Constitution et le
processus politique», a-t-il décla-
ré.«C’estunetentatived’éliminer le
jeune processus démocratique et
de voler le vote des électeurs.»

Bien «isolé»
«La maison brûle, mais cela ne

change rien», déplore un diplo-
mate à Bagdad. Le premier mi-
nistre, chiite, privilégie toujours
la formation d’un «gouverne-
ment majoritaire», composé de
ses seuls partisans ou d’oppo-
sants qui se rallieraient à son pa-
nache. C’est en substance ce
qu’il a dit à John Kerry en le rece-
vant, lundi, dans la «zone inter-
nationale», où le premier minis-
tre vit, retranché derrière ses
hauts murs en béton. Nouri Al-
Maliki a pourtant échoué à for-
mer une coalition depuis la vic-
toire de son bloc aux législatives.
Et ce n’est pas maintenant que
des appuis vont se manifester.

«Tout sauf al-Maliki», affirment
au contraire la plupart des politi-
ciens irakiens. Les sunnites bien
sûr, qui se rebellent dans leurs
provinces, marginalisées par le

premier ministre. Même ceux
de leurs leaders qui avaient ac-
cepté de collaborer dans le der-
nier gouvernement, comme Sa-
leh Mutlaq ou Oussama
al-Noujeifi, sont aujourd’hui for-
faits. Plus que jamais engagés
vers leur indépendance, les Kur-
des, par la voix de Massoud Bar-
zani, le président de leur région
autonome, appellent carrément
à la démission de Nouri al-Mali-
ki. Quant à ses coreligionnaires
chiites, ils n’en sont pas loin.

Certes, les sadristes mobilisent
leurs miliciens, mais bien plus
pour protéger les lieux saints
d’Irak qu’un premier ministre
qui avait envoyé l’armée les com-
battre en 2008 dans le sud. Leur
chef, Moqtada al-Sadr, ne se
prive pas d’ailleurs de traiter
Nouri al-Maliki de «petit Sad-
dam». Quant à l’ayatollah Ali Sis-
tani, la plus haute autorité reli-
gieuse chiite du pays, il appelle
lui aussi de ses vœux un nou-
veau gouvernement. Il ne dit pas
«sans al-Maliki», mais personne
n’est dupe.

Les Etats-Unis ont été clairs:
leur aide se fera à un gouverne-
ment qui saura inclure tout le
monde. Un gouvernement d’ur-
gence national, mais avec quel
chef? Des noms circulent de-
puisunesemaine:AhmedChala-
bi, bien vu par l’Iran et les Etats-
Unis, qui était le week-end
dernier chez les Kurdes, le fran-
cophone Adel Abdel Mahdi et
Tareq Najem, le directeur de ca-
binet de Nouri al-Maliki. Encore
faut-il que le premier ministre
accepte de dételer.

Egalement ministre de la
Défense et de l’Intérieur...
Car ce dernier dispose d’une

réelle capacité de résistance et
de nuisance. Le déloger pourrait
se révéler difficile. En huit ans
de pouvoir, le premier ministre
s’est bâti un véritable Etat dans
l’Etat. Il est ministre de la Dé-
fense et de l’Intérieur. De nom-
breux miliciens qui paradent
dans la capitale sont ses obligés,
notamment ceux d’Assaeb al-
Haq, dont le régime a besoin

pour contrer l’avancée des djiha-
distes. Sans compter le trésor de
guerre que son fils Ahmad, réfu-
gié à Londres, a amassé à partir
des commissions exorbitantes
récoltées à la signature de con-
trats avec des sociétés étrangè-
res. Son avenir est sans doute
entre les mains de ses alliés ira-
niens,quineseraientpashostiles
à la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale, dirigé
par un chiite plus consensuel.

Téhéran n’a pas intérêt à ce que
son voisin irakien plonge dans un
chaos durable. A court terme,
Nouri al-Maliki joue sur l’épou-
vantail djihadiste pour mobiliser
labasechiite.Surlaforme,ilsedit
prêt à respecter le calendrier pré-
vu par la Constitution. A savoir
une réunion du Parlement le
1er juillet, pour désigner un prési-
dent de la Chambre, puis un pre-
mierministreetunprésidentdela
République. Mais qui ira à la con-
vocation du Parlement? «C’est
trop tard pour parler de dialogue
politique», regrette un expert
étranger à Bagdad.� LEFIGARO

Il semble bien difficile de déloger Nouri al-Maliki de son poste de premier ministre... KEYSTONE

UKRAINE L’armée estime que les séparatistes ne respectent pas le cessez-le-feu.

Kiev dénonce des attaques des rebelles
L’armée ukrainienne a dénon-

cé, hier, de «massives» violations
du cessez-le-feu provisoire, dé-
crété par Kiev et accepté par un
chef rebelle. Elle a dénombré
plus de 40 attaques de rebelles
séparatistes prorusses depuis
lundi dans l’Est du pays. «Qua-
rante-quatre cas d’attaques rebel-
les violant le cessez-le-feu ont été
enregistrés au cours des trois der-
niers jours par les forces des opéra-
tions militaires ukrainiennes», a
indiqué son porte-parole, Vla-
dislavSelezniov, sursapageFace-
book.

Kiev a décrété à ses troupes un
cessez-le-feu jusqu’à demain et
un chef rebelle a donné son ac-
cord, lundi, pour que les insur-
gés, qui ont revendiqué l’indé-
pendance de deux régions,

participent de leur côté à cette
trêve pour déboucher sur des
négociations de paix.

Selon Vladislav Selezniov, du
matériel d’enregistrement des
forces ukrainiennes a filmé les at-
taques visant des postes de con-
trôle et des positions de l’armée,
au mortier et à l’aide de lance-
grenades, notamment dans la ré-
gion rebelle de Donetsk.

«Les enregistrements prouvent
que les rebelles continuent de violer
massivement les conditions du
plan de paix» du président ukrai-
nien Petro Porochenko, a ajouté
Vladislav Selezniov.

Espoirs menacés
Mardi, des rebelles ont abattu

un hélicoptère militaire ukrai-
nien à la périphérie de Sla-

viansk, autre bastion insurgé,
tuant les neuf soldats à bord.

Ces attaques menacent les es-
poirs du président Porochenko,
soutenu par ses alliés occiden-
taux, de mettre fin à une insur-
rection séparatiste mettant en
péril l’unité de cette ancienne
république soviétique et dont les
combats ont fait depuis avril
plus de 400 morts.

Des discussions tous azimuts
devaient se multiplier, hier, pour
tenter de sauver la trêve en
Ukraine. Petro Porochneko et
l’homme fort du Kremlin Vladi-
mir Poutine devaient évoquer la
situation lors d’une conférence
téléphonique, à laquelle partici-
peraient aussi la chancelière An-
gela Merkel et le président fran-
çais François Hollande.�ATS

Les rebelles prorusses
ne respecteraient pas,
selon Kiev, le cessez-le-feu
décrété lundi dernier. KEYSTONE

MISSISSIPPI

Tea Party battu de justesse
L’establishment républicain

aux Etats-Unis était soulagé,
mardi soir, après la victoire lors
d’une primaire sénatoriale dans
le Mississippi d’un sénateur sor-
tant face à un candidat du Tea
Party. Une élection serrée qui
avait tenu tout Washington en
haleine.

Le sénateur républicain Thad
Cochran, 76 ans et en poste de-
puis 1978, a selon CNN rempor-
té de justesse le second tour de la
primaire de son parti contre
Chris McDaniel, un élu local de
41 ans qui avait reçu l’appui mas-
sif de plusieurs organisations et
figures du Tea Party. La mou-
vance ultra-conservatrice
échoue ainsi une nouvelle fois à
déboulonner un membre de l’es-
tablishment républicain.

Thad Cochran représente pour
les sympathisants du Tea Party
le parti républicain traditionnel,
plus habile à négocier des cré-
dits fédéraux pour leur Etat qu’à
réduire le déficit public et le rôle
de l’Etat fédéral, une priorité du
mouvement.

Nombre de personnalités de la
droite chrétienne et du Tea Par-
ty, notamment la candidate à la
vice-présidence en 2008 Sarah
Palin, ainsi que les animateurs
conservateurs Mark Levin et
Laura Ingraham, écoutés quoti-
diennement à la radio par des
millions d’Américains, avaient
tenté de faire gagner Chris
McDaniel.

Les républicains espèrent
conquérir le Sénat
L’élection illustre la guerre que

se livrent, depuis 2010, les répu-
blicains traditionnels et leur aile
droite, focalisée sur l’orthodoxie
budgétaire et une interprétation

stricte de la Constitution pour li-
miter les pouvoirs des adminis-
trations fédérales.

Depuis le début de la saison
des primaires 2014, la plupart
des républicains sortants ont ga-
gné face aux candidats du Tea
Party, à l’exception notable du
numéro deux de la Chambre,
Eric Cantor, défait à la surprise
générale le 10 juin.

Les élections législatives de
mi-mandat auront lieu le 4 no-
vembre. La totalité des 435 siè-
ges de la Chambre des représen-
tants (mandats de deux ans) et
35 des 100 sièges du Sénat
(mandats de six ans) seront re-
nouvelés. Les républicains espè-
rent conquérir le Sénat, au-
jourd’hui dominé par les alliés
démocrates de Barack Obama.

Dans l’Oklahoma, le conserva-
teur James Lankford a remporté,
mardi, la primaire sénatoriale,
face à plusieurs candidats dont
l’un était activement soutenu par
des figures du Tea Party.�ATS

Thad Cochran est sénateur
du Mississippi depuis 36 ans...
KEYSTONE

FRANCE
Les séparatistes corses déposent les armes
Le groupe nationaliste Front de libération nationale de la Corse (FLNC)
a annoncé son intention de déposer les armes et de sortir
«progressivement de la clandestinité», dans un communiqué
authentifié par le mensuel «Corsica». Les séparatistes comptent
négocier avec le gouvernement français.�ATS

BELGIQUE
Le nationaliste flamand Bart De Wever renonce
Bart De Wever, le chef de file des nationalistes flamands du N-VA, a
renoncé à former le prochain gouvernement belge comme l’en avait
chargé le roi Philippe dans la foulée des élections législatives du
25 mai. Le monarque va reprendre ses consultations.�ATS

EN IMAGE

NIGERIA
Plus de 20 morts dans un attentat à la bombe. Le cœur de la
capitale du Nigeria, Abuja, a de nouveau été frappé par un attentat à la
bombe, qui a fait 21 morts et 17 blessés, hier, dans un centre commercial
bondé de la ville, une heure avant le début du match de la Coupe du
monde, Nigeria-Argentine. L’attentat n’avait pas encore été revendiqué
hier soir, mais le groupe islamiste armé Boko Haram a mené deux
attentats très meurtriers dans la capitale en avril et mai.�ATS

KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1307.6 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4379.7 +0.6%
DAX 30 ƒ
9867.7 -0.7%
SMI ƒ
8581.9 -1.0%
SMIM ƒ
1695.4 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3252.3 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6733.6 -0.7%
SPI ƒ
8477.9 -1.0%
Dow Jones ∂
16867.5 +0.2%
CAC 40 ƒ
4460.6 -1.2%
Nikkei 225 ƒ
15266.6 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.39 20.67 24.80 19.32
Actelion N 111.90 114.40 114.60 52.80
Adecco N 74.25 74.45 79.80 51.40
CS Group N 26.22 26.47 30.54 24.27
Geberit N 310.30 312.50 314.10 224.00
Givaudan N 1467.00 1492.00 1502.00 1138.00
Holcim N 77.15 78.00 86.05 62.70
Julius Baer N 37.05 37.32 45.91 34.74
Nestlé N 69.00 70.05 72.05 59.20
Novartis N 80.30 81.15 81.65 63.20
Richemont P 93.05 93.60 96.15 76.65
Roche BJ 261.50 264.50 274.80 212.80
SGS N 2164.00 2190.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 537.50 540.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.30 79.60 86.55 66.10
Swisscom N 526.50 530.00 548.50 390.20
Syngenta N 338.60 345.80 396.70 302.10
Transocean N 39.90 40.82 51.25 33.30
UBS N 16.90 16.83 19.60 15.43
Zurich FS N 264.30 264.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 98.90 99.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.60 190.90 240.00 189.50
BC du Jura P 60.00d 62.70 68.50 58.00
BKW N 32.50 32.35 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.65 37.90 38.40 26.90
Clariant N 17.77 18.22 18.83 12.89
Feintool N 95.75 98.00 98.65 64.50
Komax 146.70 147.60 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.65 14.35 19.25 5.65
Mikron N 7.72 7.92 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.85 13.10 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.40 211.50 214.00 85.00
Schweiter P 630.00 632.50 712.50 559.00
Straumann N 202.90 206.00 210.60 135.50
Swatch Grp N 99.50 99.80 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60d 0.64 0.98 0.47
Tornos Hold. N 6.65 6.54 7.40 3.96
Valiant N 94.10 94.20 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.73 2.03 1.32
Ypsomed 86.00 85.95 94.00 54.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.81 55.80 56.96 27.97
Baxter ($) 73.92 73.43 75.87 62.80
Celgene ($) 174.36 171.42 171.94 58.53
Fiat (€) 7.53 7.60 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.74 104.59 105.47 84.54
Kering (€) 159.70 161.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.70 145.85 150.05 117.80
Movado ($) 126.73 120.63 123.99 94.57
Nexans (€) 37.89 39.16 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.89 89.37 91.81 75.28
Stryker ($) 85.47 84.73 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.59 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ........................102.07 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF ...................105.63 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................114.86 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................74.52 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................83.46 ............................. 5.9
(CH) EF Asia A ............................... 91.62 .............................1.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................188.62 ............................. 5.6
(CH) EF Euroland A .................... 125.31 ..............................5.1
(CH) EF Europe ........................... 150.82 ............................. 5.8
(CH) EF Green Inv A ..................102.78 ............................. 3.4
(CH) EF Gold ................................604.97 ...........................25.7
(CH) EF Intl ...................................164.80 .............................6.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 360.88 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................503.00 .............................8.3
(CH) EF Switzerland .................. 367.10 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A............................... 99.41 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz................... 177.83 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................121.29 ............................. 9.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.88 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.96 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ..................217.67 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 969.16 ...........................16.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.63 ..............................7.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27542.00 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.08 ..............................7.8
(LU) MM Fd AUD.........................246.41 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.79 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ...................136.26 ............................. 9.0
Eq Sel N-America B ...................181.01 .............................4.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................206.65 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B ..........................189.57 .............................3.2
Bond Inv. CHF B .......................... 131.45 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................93.52 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................101.62 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.91 .............................2.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.39 .............................4.0
Ifca ...................................................115.70 .............................4.5
Ptf Income A ................................109.42 .............................2.3
Ptf Income B ................................ 137.78 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................140.53 .............................2.8
Ptf Yield B......................................169.08 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 112.54 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ........................... 148.39 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................ 170.59 .............................3.2
Ptf Balanced B............................ 198.69 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A...............................118.48 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................146.43 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 98.87 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ................................. 108.57 ............................. 4.1
Ptf Growth A .................................225.63 ............................. 3.8
Ptf Growth B ...............................252.09 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR ....................... 116.67 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ....................... 137.56 .............................4.7
Ptf Equity A ................................. 266.60 .............................4.3
Ptf Equity B .................................. 285.87 .............................4.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.08 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.25 .............................4.2
Valca ............................................... 325.60 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.48 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.05 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................198.51 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.04 ............................. 4.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.04 ....106.33
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 ... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 .........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.26 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.57 ........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.201 1.2315 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8806 0.9029 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4954 1.5332 1.4625 1.5845 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.8213 0.8421 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8652 0.8871 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 0.5119 13.437 12.81 14.03 7.12 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312.45 1328.45 20.81 21.31 1459.25 1484.25
 Kg/CHF 37631 38131 596.7 611.7 41846 42596
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

ANTONY BLEUX

L’Etat insulaire de 23 millions
d’habitants a déjà remporté sa
Coupe du monde. Pas sur les ter-
rains de foot brésiliens, mais dans
les vestiaires. Que plusieurs équi-
pes nationales portent des
maillots made in Taïwan ne sur-
prend guère. Qu’ils soient uni-
quement fabriqués à partir de
bouteilles en plastique étonne da-
vantage.

Au début des années 1990,
quand les multinationales préfé-
raient remplir les carnets de com-
mande des entreprises chinoises
à bas coût, l’industrie du textile à
Taïwan devait se réinventer. Au-
trement dit, innover. Pendant 20
ans, le recyclage s’est imposé au
cœur de sa stratégie de montée
en gamme. Des entreprises taïwa-
naises comme Ecomax Textile,
Eclat Textile, Singtex Industrial et
Super Textile Corporation ont été
pionnières dans l’invention des fi-
bres textiles en polyéthylène téré-
phtalate (PET). «Les bouteilles en
PET posaient un gros problème. On
ne pouvait pas continuer à les en-
fouir parce que le plastique ne se dé-
grade qu’au bout de 400 ans»,
constate Alex Lo, directeur géné-
ral de Super Textile Corporation.
L’entrepreneur s’est lancé dans
l’aventure écologique en 1996. Il a
fallu une décennie de recherche
et développement pour mettre au
point puis affiner ces nouveaux
tissus high-tech.

Aujourd’hui, il faut en moyenne
dix-huit bouteilles en plastique
pour une tenue complète de foot-
ball. Parmi les clients de ces en-
treprises innovantes, Nike a choi-

si d’adopter les maillots
révolutionnaires. L’équipemen-
tier, qui habille 10 équipes cette
année au Brésil, les a lancés pour
la première fois en Coupe du
monde il y a quatre ans, en Afri-
que du Sud. Plus de 13 millions de
bouteilles recyclées avaient ainsi
été utilisées, soit l’équivalent de
29 terrains de foot.

La Fifa estime que les profits gé-
nérés par le Mondial 2014 s’élève-
ront à plus de 40 milliards de dol-
lars au total, avec l’industrie
vestimentaire comme principal
bénéficiaire. Un véritable jackpot
pour les entreprises taïwanaises.

L’industrie du textile à Taïwan
occupe actuellement 70% du
marché mondial de ces nouvelles
fibres, selon le ministère de l’Éco-
nomie. Le tissu obtenu après
transformation a l’avantage d’être
plus léger et plus absorbant que le
coton. Il est aussi surtout plus
écologique. L’économie d’énergie
dans le processus de fabrication
atteindrait près de 30%. Un résul-
tat obtenu grâce à une matière
première abondante sur l’île puis-
qu’on y consomme environ
4,5 milliards de bouteilles en plas-

tique par an. Malgré cela, le pays
doit quand même importer des
bouteilles usagées pour satisfaire
sa demande intérieure. «Un jour,
affirme Alex Lo, on sera face à une
pénurie de bouteilles en PET parce
qu’elles peuvent servir à faire beau-
coup de choses. Mais cela sera une
bonne chose pour notre planète!»

Des débouchés
dans le bâtiment
La fondation Tzu Chi, un acteur

majeur de l’humanitaire dans le
pays, a joué depuis 1991 un rôle
essentiel dans le développement
de cette nouvelle fibre textile.
Avec près de 5400 stations de re-
cyclage, l’organisation caritative
collecte 12 000 tonnes de bou-
teilles usagées par an. Outre les
vêtements sportifs, les débouchés
sont variés. Depuis 2007, plus de
500 000 couvertures à base de
bouteilles en plastique ont été dis-

tribuées dans le cadre de missions
humanitaires menées par la fon-
dation bouddhiste.

Transformer des bouteilles en
couvertures est déjà une
prouesse en soi. Mais le procédé
va plus loin. «Cette couverture
verte est faite à partir de bouteilles
en PET vertes, explique Alex Lo,
également partenaire de la fonda-
tion. La couleur des bouteilles cor-
respond à la couleur des fibres à la
fin de la transformation. Aucun co-
lorant n’est utilisé. Et aucun nou-
veau déchet n’est créé pendant la
production.»

Le recyclage des bouteilles en
plastique ne s’arrête toutefois
pas au textile. Alors que le man-
que de place est un problème ré-
current sur une île constituée à
plus de 70% de montagnes, le
gouvernement taïwanais adopte
en 2010 une politique d’enfouis-
sement zéro. Cette décision
pousse à innover encore plus.
Les industriels commencent à
trouver des débouchés dans le
BTP. Depuis quelques années,
des abribus écologiques fleuris-
sent ainsi dans le sud de Taïwan.
� LEFIGARO

Plusieurs équipes du mondial 2014, dont celle de la France porte des maillots fabriqués à partir de bouteilles
en plastique recyclées. KEYSTONE

MATIÈRES PREMIÈRES
Vers une légifération
de la transparence
La Suisse ne fera pas de zèle,
mais le secteur des matières
premières doit être plus
transparent. Un projet de loi fondé
sur les standards internationaux
sera mis en consultation à la fin
de l’année, a annoncé hier le
Conseil fédéral. L’an passé, le
gouvernement avait exclu de faire
le ménage parmi les négociants
des matières premières dont le
respect des droits humains est
régulièrement critiqué. Il privilégiait
l’approche multilatérale et la
bonne volonté des entreprises
concernées. La balance a
finalement penché du côté du oui.
La Suisse veut le faire afin de
contribuer à un comportement
responsable des entreprises et
des Etats fortement dotés en
matières premières, selon le
Conseil fédéral. Il s’agit aussi de
combattre la corruption.� ATS

LE CHIFFRE

40 milliards de dollars:
les profits générés par

le Mondial 2014 par l’industrie
du textile à Taïwan.

Le chiffre du jour
francs: le montant de la rémunération du
patron des CFF, Andreas Meyer, en 2013,
contre 1,036 million de francs en 2012.

IMPRIMERIE
La branche suisse de l’impression
connaît toujours la crise

L’industrie graphique suisse est toujours
en crise, sous l’effet conjugué des
changements structurels, du recul de la
demande et du franc fort. La valeur
ajoutée de la branche a reculé de 5,4%
l’an passé. Le déclin s’est encore
intensifié au 1er trimestre 2014.
De janvier à mars, la valeur ajoutée brute
réelle s’est inscrite en recul de 5,8% au
regard de la même période un an plus
tôt, a indiqué hier à Zurich viscom,

l’association de l’industrie graphique. L’indice viscom - BAK
confirme une nouvelle fois l’évolution fortement négative
observée ces dernières années. Au 1er trimestre 2014, les
exportations réelles de produits graphiques se sont inscrites en
recul de 12% sur un an. Et le tassement de 6,7% enregistré en
avril ne laisse pas présager d’une amélioration au cours du
deuxième trimestre. Du côté de l’industrie publicitaire et de
l’édition, gros consommateurs en produits graphiques, les
commandes ont fléchi, en lien avec le recul de 6% du volume
des annonces au 1er trimestre. Toutefois, la demande du
commerce apporte quelques impulsions sur le marché intérieur.
� ATS

KE
YS

TO
NE

LA POSTE
Les automates à colis
fonctionnent bien
Au total, 19 automates, dont six en
Suisse romande (VD, GE, VS),
permettent de recevoir et
d’envoyer des paquets. Sept mois
après l’introduction de My Post 24,
le géant jaune tire un bilan positif
de son nouveau service. Plusieurs
centaines de colis sont reçus et
expédiés chaque jour par le biais
du système My Posts 24. Satisfaite
de ces premiers résultats, la Poste
indique vouloir poursuivre le
projet et prévoit de créer trois
automates supplémentaires, dont
un à Sierre (VS) d’ici la mi-juillet,
indique un communiqué.
Dans un futur proche, le géant
jaune aimerait également ajouter
l’envoi de recommandés via ces
mêmes automates. Pour
mémoire, ce système permet, à
l’heure actuelle, de recevoir et de
déposer des colis 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.� ATS

ÉCOLOGIE En 20 ans, l’industrie taïwanaise du textile a placé le recyclage
au cœur de sa stratégie de montée en gamme.

Taïwan fait des maillots de foot
avec des bouteilles en PET

944000

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.73 ...... 4.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.90 ...... 5.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.65 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.05 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 2.1

    dernier  %1.1.14

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »
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OPHTALMOLOGIE Pas dangereux en tant que tels, ils peuvent entraîner fatigues et douleurs oculaires.
Les Japonais ont déjà pris des mesures préventives avec le port de lunettes anti-lumière bleue.

L’excès d’écrans assèche nos yeux
AUDE RAMBAUD

La durée quotidienne passée
devant des écrans (TV, ordina-
teurs, tablettes, smartphone) a
encore augmenté d’une heure
entre 2013 et 2014 chez les 16-
24 ans, pour atteindre 7h52 par
jour. Et si leurs aînés sont un peu
plus raisonnables (5h13 en
moyenne), la sécurité d’utilisa-
tion des écrans pose question.

Plusieurs travaux ont évoqué
des fatigues, des douleurs ou en-
core des troubles visuels. Et
d’après le baromètre 2014 de la
santé visuelle de l’AsnaV (Asso-
ciation nationale pour l’amélio-
ration de la vue), 29% des Fran-
çais et 40% des jeunes ont déjà
ressenti une fatigue oculaire, des
picotements, des troubles de la
vision, une baisse de la capacité à
voir de loin ou encore des mi-
graines à la suite de l’usage ex-
cessif d’écran.

«Une chose est sûre, les écrans
sont associés à un risque accru de
fatigue et de sécheresse oculaire»,
selon le professeur Christophe
Baudoin, de l’Institut de la vi-
sion, à Paris. Une étude japo-
naise qui vient de paraître dans
Jama Ophtalmology confirme ce
dernier point.

Réduction des
clignements des yeux
Les chercheurs ont montré

que les jeunes actifs qui passent
le plus de temps sur des écrans
(plus de 7 heures par jour) dans
le cadre de leur activité profes-
sionnelle décrivent plus souvent
des symptômes liés à des yeux
secs, comme des irritations, des
douleurs, une gêne, que ceux
qui décrochent de temps en
temps (moins de 5 heures par
jour). Les chercheurs montrent
par ailleurs que ce phénomène
est associé à une baisse de la con-
centration en protéine
MUC5AC dans le liquide lacry-
mal qui humidifie l’œil.

«La sécheresse oculaire peut
considérablement altérer la qualité
de vie, en particulier si la cornée
est abîmée», rappelle Christophe
Baudoin. «Certaines personnes

ressentent des brûlures, des trou-
bles visuels, d’autres ont souvent
envie de fermer les yeux, voire se
réveillent la nuit à cause de dou-
leurs.»

Plusieurs facteurs contribuent
en effet à accroître ce risque de
sécheresse. D’une part, les cli-
gnements d’yeux se raréfient
face à un écran. Un individu cli-
gne environ seize fois des yeux
quand il discute contre six fois
en moyenne devant son termi-
nal. «Ce problème est accru avec
les ordinateurs utilisés dans un ca-
dre professionnel et stressant qui
réduit le nombre de clignements.
Ces derniers sont en revanche plus

nombreux dans un contexte ré-
créatif et plus décontracté, face à
une tablette ou la télévision», pré-
cise Yuichi Uchino, coauteur de
ces travaux.

Méthode préventive
adoptée au Japon
Autre risque, la position de

l’écran par rapport aux yeux.
Lorsque celui-ci est à hauteur du
regard, cela oblige à ouvrir
grands les yeux et à augmenter la
surface d’évaporation du film la-
crymal et d’exposition aux pol-
luants de l’air intérieur. Cette po-
sition oblige également à un
effort musculaire accru pour

adapter sa vision de près et sa vi-
sion intermédiaire. Un effort qui
peut fatiguer la vue.

Ce phénomène pourrait en ou-
treêtreaggravépar leseffetsde la
lumière bleue émise par les
écrans LED (téléviseurs, tablet-
tes, ordinateurs portables). Cette
longueur d’onde pénètre moins
bien dans l’œil quand le film la-
crymalest insuffisantoudemau-
vaise qualité, notamment en cas
de sécheresse oculaire, de sorte
que l’image est moins nette et
que la vue fatigue plus vite. En
outre, cette longueur d’onde fa-
voriserait le vieillissement de la
rétine lorsque celle-ci est altérée.
«Les Japonais ont déjà adopté des
mesures préventives en dévelop-
pant des lunettes pour ordinateurs
anti-lumière bleue. En France, cer-
tains implants utilisés en cas d’opé-
ration de la cataracte filtrent égale-
ment certaines longueurs d’onde
dans les bleus», détaille Christo-
phe Baudoin.

«Malgré tous ces inconvénients,
les écrans ne sont pas dangereux à
proprement parler, rappelle ce der-

nier. Ils ne sont notamment pas as-
sociés à un risque de myopie
comme cela avait été suggéré à
une époque.»

En outre, plusieurs mesures
peuvent améliorer le confort vi-
suel: cligner souvent des yeux,
placer son écran plus bas que ses
yeux, déplacer régulièrement
son regard, porter une correc-
tion optique adaptée à sa vue,
utiliser si besoin des larmes arti-
ficielles (sérum physiologique)
et surtout faire des pauses.

«Chaque individu a un seuil de
sensibilité individuel face à un
écran, il n’est donc pas possible de
proposer une durée recommandée
par jour. En revanche, j’estime
qu’après chaque heure passée sur
un écran il est judicieux de chan-
ger de tâche en travaillant sur un
autre support pendant un quart
d’heure», recommande Yuichi
Uchino.

«Mais de toute façon, qui pour-
rait croire que passer des heures
sans bouger assis sur une chaise est
bon pour le corps, y compris les
yeux?», conclut-il.� LEFIGARO

Plusieurs mesures peuvent améliorer le confort visuel comme placer son écran plus bas que ses yeux. CARLOS CAETANO/FOTOLIA

●«Qui pourrait croire que passer
des heures sans bouger assis sur
une chaise est bon pour le corps,
y compris les yeux?»
YUICHI UCHINO CHERCHEUR À L’INSTITUT DE LA VISION À PARIS

Le scandale a éclaté l’an der-
nier. Et les soupçons viennent
d’être confirmés par l’Etat de Ca-
lifornie. Entre 2006 et 2010, 144
personnes incarcérées ont subi
des opérations de ligature des
trompes dans deux prisons pour
femmes de Californie. Si le Cen-
ter for Investigative Reporting
(CIR) suspectait déjà que, parmi
ces interventions, certaines
n’étaient pas volontaires, il en a
aujourd’hui la preuve.

Selon le rapport publié la se-
maine dernière, 39 stérilisa-
tions ont eu lieu sans que les in-
téressées ne donnent leur
autorisation légale. Une autori-
sation qui doit, en théorie, à la
fois être signée par le médecin
en charge de la détenue (et qui
ne l’a pas été dans 27 des cas

évoqués) et par la détenue elle-
même, qui doit bien évidem-
ment être majeure. De plus,
pour 18 de ces femmes, le délai
de réflexion avant l’interven-
tion, fixé à 30 jours minimum,
n’a pas été respecté.

De potentielles récidivistes
Mais qu’est-ce qui explique ces

stérilisations forcées? Les déte-
nues concernées, âgées de 26 à
40 ans, étaient présumées «po-
tentielles récidivistes» et donc
susceptibles de repasser par la
case prison, là où l’administra-
tion pénitentiaire préfère limi-
ter les mises au monde. Crystal
Nguyen, ancienne détenue, a af-
firmé au CIR avoir «souvent en-
tendu l’équipe médicale demander
aux femmes récidivistes d’accepter

d’être stérilisées lors de leur accou-
chement».

«On m’a donné l’impression que
je serais une mauvaise mère si je

ne le faisais pas», raconte pour sa
part Christina Cordero, incarcé-
rée durant deux ans pour vol de
voiture.

Des faits reconnus par les
médecins eux-mêmes. L’un
d’entre eux, James Heinrich,
parle de «nécessité médicale»
en dépit de la loi. Depuis 1994
pourtant, les stérilisations réa-
lisées en milieu carcéral doi-
vent systématiquement être
validées par les autorités cali-
forniennes.

Hannah-Beth Jackson, l’un
des législateurs en charge du
dossier, a proposé une loi pour
limiter ce type d’interventions
à des cas spécifiques: danger
de mort de la mère ou impossi-
bilité physique de mettre au
monde l’enfant. Une mesure
approuvée, le mois dernier,
par le Sénat, mais pas encore
par l’Assemblée américaine.
� JULIANA BRUNO, LEFIGARO

L’administration pénitentiaire californienne au cœur d’un scandale. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Un rapport confirme que des «potentielles récidivistes» n’ont pas été consultées.

Détenues stérilisées sans le savoir en Californie

ESPAGNE
Inculpation
maintenue pour
la sœur du roi

Un juge espagnol a décidé,
hier, de maintenir l’inculpation
de la sœur du roi, l’infante Cris-
tina, pour «délits contre le Trésor
public et blanchiment de capi-
taux». Cette décision ouvre la
perspective d’un procès inédit
dans l’histoire du pays.

Le juge José Castro, du tribunal
de Palma de Majorque, aux Ba-
léares, a clos l’instruction qu’il
mène depuis quatre ans sur l’af-
faire de corruption dont le prin-
cipal accusé est Iñaki Urdanga-
rin, l’époux de Cristina. Le
gendredel’ancienroi JuanCarlos
reste lui aussi inculpé pour le dé-
tournement présumé de plu-
sieurs millions d’euros d’argent
public. Les différentes parties
peuvent maintenant faire appel.

Depuis deux ans et demi, le
couple, écarté des activités offi-
cielles de la famille royale, est au
cœur du scandale qui a contri-
bué à faire plonger la popularité
de la couronne d’Espagne, jus-
qu’au coup de théâtre le plus
spectaculaire: l’annonce, le
2 juin, par le roi Juan Carlos, de
son abdication.

Ce 19 juin, Cristina, âgée de 49
ans, qui a longtemps incarné
l’image d’une princesse mo-
derne et insouciante, était la
grande absente au Congrès des
députés, à Madrid, où son jeune
frère, Felipe, promettait en prê-
tant serment de défendre une
monarchie «intègre, honnête et
transparente».

Société ciblée
Pour Felipe, âgé de 46 ans, les

retombéesdecetteaffaireconsti-
tueront l’une des premières em-
bûches d’un délicat début de rè-
gne. Parce que malgré la
distance qui s’est établie au sein
de la famille, il reste à mesurer
quel impact aura le scandale sur
la popularité du roi.

La Maison royale a, elle, expri-
mé, hier, son «respect total» en-
vers la justice après la décision
du magistrat.�ATS

ADOS AMÉRICAINS
Facebook, réseau
social numéro 1
Facebook reste le réseau social le
plus populaire parmi les
adolescents américains malgré
l’émergence d’applications telles
que Snapchat ou Tumblr, selon
une étude. «Plus de trois quarts
des jeunes internautes vont sur
Facebook, soit deux fois plus que
sur Pinterest ou Tumblr ou encore
Snapchat, et plus que les
utilisateurs combinés d’Instagram
et de WhatsApp», affirme Nate
Elliott, du cabinet d’études
Forrester. «Et 28% des utilisateurs
de Facebook prétendent y être tout
le temps, soit un pourcentage bien
plus élevé que pour n’importe
quel réseau social.»�ATS

FRANCE
Mille cambriolages
par jour
Il y a eu plus de mille cambriolages
par jour l’an dernier en France,
représentant un préjudice moyen
de 1810 euros (2172 francs) par vol,
selon les données compilées par la
Fédération française des sociétés
d’assurances hier.� LEFIGARO



MANAUS
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse s’offre un rendez-
vous avec Lionel Messi. Vain-
queurs du Honduras au terme
de leur prestation la plus solide
depuis le coup d’envoi de la
Coupe du monde, les Helvètes
défieront l’Argentin en huitième
de finale à Sao Paulo mardi
(18h). Cette invitation chic ef-
face le mauvais souvenir de l’éli-
mination contre les mêmes
Honduriens en 2010.

Trois à zéro dans les valises
honduriennes et un ballon de
match en souvenir dans celles
de Shaqiri qui s’empresse de le
récupérer au coup de sifflet fi-
nal. La Suisse recourt à son ré-
pertoire le plus efficace au mo-
ment le plus opportun. Pas de
fioritures, une attention défen-
sive de tous les instants et le ta-
lent de son joueur vedette. Sa-
voir si le cocktail peut enivrer les
Argentins ne figure pas à l’ordre
du jour. Pas encore.

Shaqiri XXXL
Quatre ans après son entrée

en jeu dans un Mondial lors de
l’échec face aux Honduriens,
l’homme de la qualification
s’appelle Xherdan Shaqiri. XS
selon l’abréviation footballisti-
que de ses initiales délivre une
performance en format XXXL.
Trois pions donc et une dispo-
nibilité constante suffisent à lui
tailler une prestation de cette
dimension.

Le joueur du Bayern Munich
ajoute quelques mesures sup-
plémentaires avec une rage de
vaincre contagieuse et exem-
plaire. Il accepte les duels, en-
caisse les coups, se replace dé-
fensivement et pointe du doigt
l’emplacement du ballon lors
des coups francs de relance
hondurien. Enfin un porteur
de maillot rouge à croix blan-
che s’implique dans le match
par le geste et la parole. L’at-

tente durait depuis l’entrée en
jeu des Helvètes à Brasilia con-
tre l’Equateur. Voici pour l’état
d’esprit.Ballonauxpieds,Shaqi-
ri troue la lucarne droite du
spectateur volontaire Valla-
dares d’un superbe tir pris à
dix-huit mètres (6e). L’entame
idéale pour calmer les derniè-
res aspirations des Hondu-
riens.

Les courses de Drmic
Le onzième but du Bâlois sous

le chandail national suit à la
demi-heure. Inler lance le mou-
vement, Drmic assure la transi-
tion et Shaqiri conclut son en-
volée solitaire avec sang-froid
devant le filet hondurien (31e).
Sa troisième réussite person-
nelle libère définitivement la

Suisse de toute menace (70e).
Le replacement de Shaqiri au
centre du terrain lui offre un
rayon d’action bien plus large
grâce aux courses répétées de
Drmic, unique attaquant de
pointe des Suisses. Les deux
hommes dessinent toutes les
actions offensives rouges et
blanches. Leur complicité déto-
nante propulse les Helvètes au
tour suivant.

La chaleur lourde de Manaus
n’est pas l’unique facteur de
transpiration pour les Suisses à
Manaus. S’ils évoluent de ma-
nière bien plus compacte dé-
fensivement que lors de leurs
précédentes sorties, au point de
vivre une première période
sans souci, les mailles se desser-
rent à la reprise. Bengtson n’ex-

ploite pas une légèreté de Djou-
rou (48e). Rodriguez repousse
sur la ligne de but un essai du
même Bengtson slalomeur à
succès dans une défense im-
puissante (52e). Et la chute de
Jerry Palacios aux trousses du-
quel Djourou s’accroche donne
matière à revendication justi-
fiée pour le Honduras (63e).

Benaglio rappelle ensuite son

statut de portier confirmé en
Bundesliga. Ses interventions
répétées évitent à ses coéqui-
piers un coup d’œil anxieux
vers le tableau d’affichage pour
connaître le résultat des Equa-
toriens. La Suisse appartient
encore au monde du football
qui compte après la première
phase du Mondial. Merci Sha-
qiri!�
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GROUPE E Trois buts du joueur du Bayern qualifient les Suisses, qui défieront les Argentins.

Xherdan Shaqiri sauve la Suisse

Les Suisses savourent leur qualification: Xherdan Shaqiri (deuxième depuis la gauche) conserve le ballon de son triplé historique. KEYSTONE

GROUPE E Les hommes de Didier Deschamps terminent premier du groupe malgré le score décevant (0-0).

Les Bleus restent muets contre l’Equateur
Malgré un 0-0 au Maracana

contre l’Equateur, la France a
terminé en tête du groupe E
avec sept points. Les Bleus ont
gâché beaucoup d’occasions
contre des Equatoriens déce-
vants.

La France n’a ainsi pas enchaî-
né avec un troisième succès. Jus-
qu’ici, les Pays-Bas, la Colombie
et l’Argentine sont les seules
équipes à avoir fait le plein dans
le tour préliminaire.

Didier Deschamps avait effec-
tué six changements par rapport
au onze de départ qui avait fait
tant de misères à la Suisse le
20 juin. Ces choix ont altéré le
rendement des Bleus, sans
doute moins déterminés car

déjà quasiment assurés de leur
qualification. Et comme en face
l’Equateur se montrait très pru-
dent, les débats sont restés ter-
nes et peu inspirés.

Equatorien expulsé
C’est dire que les gardiens ont

été peu sollicités. En première
mi-temps, Dominguez n’a eu
qu’une parade sérieuse à effec-
tuer, sur une tête de Pogba
(38e). Constat identique pour
Lloris, alerté peu après sur une
reprise d’Enner Valencia (41e).
La partie s’animait enfin à la re-
prise, avec un essai de Griez-
mann dévié par le gardien
équatorien sur son poteau
(47e).

Le coup de théâtre survenait
peu après, quand l’arbitre expul-
sait Antonio Valencia après une
vilaine faute du joueur de Man-
chester United sur Digne (50e).

A dix, la tâche des Sud-Améri-
cains se compliquait. Ils se
créaient cependant une superbe
occasion sur un contre gâché
par Noboa, qui ne cadrait pas
seul face à Lloris (54e). Les
Français, logiquement, aug-
mentaient la pression sur la dé-
fense de l’Equateur.

Pogba (73e/89e), Benzema
(84e), Rémy (87e) et Giroud
(92e) manquaient successive-
ment l’occasion de briser la ré-
sistance adverse. Les Equato-
riens ne créaient le danger

qu’une fois, par Ibarra au terme
d’un contre qui permettait à Llo-
ris de se mettre en évidence
(82e).�SI

Karim Benzema n’a pas trouvé la
solution. KEYSTONE

Manaus. Arena Amazonia: 40 322 spectateurs.
Arbitre: Maidana (Arg).
Buts: 6e Shaqiri 0-1. 31e Shaqiri 0-2. 71e Shaqiri 0-3.
Honduras: Valladares; Beckeles, Bernardez, Figueroa, J.C. Garcia; B. Garcia (77e Najar), Claros,
W. Palacios, Espinoza (46e Chavez); Bengston, Costly (40e. J. Palacios).
Suisse:Benaglio; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Inler; Xhaka (77e Lang), Sha-
qiri (87e Dzemaili), Mehmedi; Drmic (73e Seferovic).
Notes: la Suisse joue sans Von Bergen (blessé). 52e Rodriguez détourne sur sa ligne un tir de
Bengtson. Avertissement: 65e J. Palacios.

HONDURAS - SUISSE 0-3 (0-2)

MANAUS «JOUABLE» Le ciel de
Manaus a donné un coup de
pouce aux joueurs suisses
avant la rencontre. A l’entrée
des joueurs pour
l’échauffement sur le terrain de
l’Arena do Amazonia hier, la
température relevée à hauteur
de pelouse était de 26 degrés
pour un ressenti de cinq à six
degrés supérieur. Présente
depuis le milieu de matinée, la
couverture nuageuse a
considérablement réduit le
rayonnement solaire. Les
nuages ont déversé une partie
de leur
contenu sur la
ville à 13h et
entraîné le
taux
d’humidité à
la hausse
(88%). Des
conditions
suffisamment «chaleureuses»
pour qu’Ottmar Hitzfeld (photo
Keystone) tombe la veste sur le
banc suisse. Le sélectionneur
allemand a dirigé son
soixantième match à la tête de
l’équipe nationale en bras de
chemise.

BLATTER PRÉSENT Sepp Blatter
a fait le déplacement de
Manaus hier pour suivre la
rencontre de ses compatriotes.
Le président valaisan de la Fifa
a fait une apparition fugace sur
les écrans géants de l’Arena do
Amazonia.

PREMIÈRE POUR SCHÄR
Comme lors du quitte ou
double sud-africain contre le
même adversaire en 2010,
Ottmar Hitzfeld a procédé à des
changements par rapport à la
rencontre précédente. Titularisé
lors de la première journée face
à l’Equateur, remplaçant et entré
en jeu contre la France, Drmic a
repris sa place dans le onze de
départ à la pointe de l’attaque.
Schär a relayé Senderos en
défense centrale. Le défenseur
central du FC Bâle a fait ses
débuts en phase finale de
coupe du monde à 22 ans et
demi. En six matches disputés
en phase finale de Coupe du
monde en 2010 et 2014, le
sélectionneur allemand des
Helvètes n’a jamais recouru à la
même composition deux fois
de suite soit en raison de
blessures, de suspensions ou
de choix.

RIDEAU À MANAUS Manaus a
dit au revoir à la Coupe du
monde hier soir avec l’affiche
Honduras - Suisse. L’Arena do
Amazonia avait accueilli
auparavant Italie- Angleterre,
Cameroun - Croatie et Etats-
Unis - Portugal. La cité
amazonienne se retrouve avec
une enceinte dont la capacité
est de 40 549 spectateurs pour
une ville dont les clubs de
pointe évoluent en quatrième
division. Mais rien ne semble
impossible dans cette cité où
resplendit toujours le Théâtre
Amazonas, inauguré en 1896 et
rénové en 1990. Cette superbe
enceinte culturelle appartient
au patrimoine de Manaus. Le
destin du stade semble moins
assuré.�

REMISES EN JEU

Rio de Janeiro, Maracana: 73 749 specta-
teurs
Arbitre: Doue (Côte d’Ivoire).
Equateur: Dominguez; Paredes, Guagua,
Erazo, Ayovi; Noboa (90e Caicedo), Minda;
Antonio Valencia, Arroyo (82e Achilier), Mon-
tero (63e Ibarra); Enner Valencia.
France: Lloris; Sagna, Koscielny, Sakho (61e
Varane), Digne; Pogba, Schneiderlin, Matuidi
(69e Giroud); Sissoko, Benzema, Griezmann
(79e Rémy).
Notes: la France sans Cabaye (suspendu).
47e: tir de Griezmann sur le poteau. 50e: ex-
pulsion d’Antonio Valencia. Avertissement:
83e Erazo.

ÉQUATEUR - FRANCE 0-0



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 26 JUIN 2014

26 SPORTS

Profi tez de
nos offres
spéciales

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 55 66
St-Im

ier
032 941 45 43

Ne
uc

hâ
te

l

03
2 

72
3 

20
 4

0
Le

 L
oc

le
03

2 
93

1 
53

 3
1

www.croisitour.ch

BOUDRY
www.centredelile.ch

Tél. 032 842 22 44

ASR SA
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

Rue de l’Ecluse 30
2000 Neuchâtel
032 721 15 61

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil* 3 2 1 0 7-2 7
2. Mexique* 3 2 1 0 4-1 7
3. Croatie+ 3 1 0 2 6-6 3
4. Cameroun+ 3 0 0 3 1-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

1RE JOURNÉE
Jeudi 12 juin à 22h - Sao Paulo

Brésil........................................................3
Croatie.....................................................1

Vendredi 13 juin à 18h - Natal
Mexique.................................................1
Cameroun .............................................0

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil .......................................................0
Mexique.................................................0

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun..............................................1
Brésil .......................................................4

Lundi 23 juin à 22h - Recife
Croatie.....................................................1
Mexique.................................................3

1. Pays-Bas* 3 3 0 0 10-3 9
2. Chili* 3 2 0 1 5-3 6
3. Espagne+ 3 1 0 2 4-7 3
4. Australie+ 3 0 0 3 3-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne .................................................1
Pays-Bas................................................5

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ..........................................................3
Australie .................................................1

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie.................................................0
Espagne .................................................3

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas................................................2
Chili..........................................................0

1. Colombie* 3 3 0 0 9-2 9
2. Grèce* 3 1 1 1 2-4 4
3. Côte d’Ivoire+ 3 1 0 2 4-5 3
3. Japon+ 3 0 1 2 2-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 18h - Belo Horizonte
Colombie................................................3
Grèce.......................................................0

Dimanche 15 juin à 3h - Recife
Côte d’Ivoire..........................................2
Japon.......................................................1

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon ......................................................0
Grèce.......................................................0

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

Japon.......................................................1
Colombie ...............................................4

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce.......................................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

1. Costa Rica* 3 2 1 0 4-1 7
2. Uruguay* 3 2 0 1 4-4 6
3. Italie+ 3 1 0 2 2-3 3
4. Angleterre+ 3 0 1 2 2-4 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay .................................................1
Costa Rica ..............................................3

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ..............................................1
Italie.........................................................2

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 21h - Sao Paulo

Uruguay.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie ........................................................0
Costa Rica ..............................................1

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

Italie ........................................................0
Uruguay .................................................1

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica..............................................0
Angleterre..............................................0

1. France* 3 2 1 0 8-2 7
2. Suisse* 3 2 0 1 7-6 6
3. Equateur+ 3 1 1 1 3-3 4
4. Honduras+ 3 0 0 3 1-8 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse .....................................................2
France .....................................................5

Vendredi 20 juin à 24h - Curitiba
Honduras...............................................1
Equateur ................................................2

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

Honduras ..............................................0
Suisse......................................................3

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur................................................0
France.....................................................0

1. Argentine* 3 3 0 0 6-3 9
2. Nigeria* 3 1 1 1 3-3 4
3. Bosnie-Herz.+ 3 1 0 2 4-4 3
4. Iran+ 3 0 1 2 1-4 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine ...............................................1
Iran ..........................................................0

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria ....................................................1
Bosnie-Herzégovine..........................0

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria....................................................2
Argentine ...............................................3

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ..........................3
Iran...........................................................1

1. Allemagne 2 1 1 0 6-2 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0 4-3 4
3. Ghana 2 0 1 1 3-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 2-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne.............................................4
Portugal .................................................0

Lundi 16 juin à 24h - Curitiba
Ghana.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne.............................................2
Ghana.....................................................2

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis..............................................2
Portugal..................................................2

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

Etats-Unis ............................................❑
Allemagne...........................................❑

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal................................................❑
Ghana...................................................❑

1. Belgique* 2 2 0 0 3-1 6
2. Algérie 2 1 0 1 5-4 3
3. Russie 2 0 1 1 1-2 1
4. Corée du Sud 2 0 1 1 3-5 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique.................................................1
Russie.....................................................0

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud........................................2
Algérie ....................................................4

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

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
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PUBLICITÉ

Groupe H - Curitiba à 22h
Algérie - RussiePortugal - Ghana

Groupe G - Brasilia à 18h

LES MATCHES DU JOUR (JEUDI 26 JUIN 2014)

Groupe G - Recife à 18h
Etats-Unis - Allemagne

Groupe H - Sao Paulo à 22h
Corée du Sud - Belgique

FORTALEZA
EMANUELE SARACENO

Cela aurait pu être le plus beau
jour de sa vie. Giovanni Sio dis-
putait lundi, à 25 ans, son pre-
mier match de Coupe du
monde, et il faisait partie de
l’équipe de Côte d’Ivoire qui al-
lait se qualifier pour la première
fois de son histoire pour les hui-
tièmes de finale d’un Mondial.
Le rêve allait pourtant tourner
au cauchemar. A la 93e, le Bâlois
se voyait siffler contre lui un pe-
nalty très sévère qui ruinait les
espoirs africains et envoyait
(une première aussi) la Grèce
par-delà la phase de poules.
Deux heures après la fin du
match, l’ancien Sédunois n’en
revenait toujours pas.

Giovanni Sio vous imaginiez
sans doute une autre issue

pour vos débuts en Coupe du
monde…

Les mots me manquent pour
exprimer ma déception. Je suis à
l’origine de l’élimination. J’espère
que mes coéquipiers ne m’en
voudront pas. Dans le vestiaire,
en tout cas, ils ont essayé de me
réconforter parce qu’ils savent
qu’au fond je n’ai rien fait de mal.

L’arbitre n’aurait donc pas dû
siffler penalty sur cette ac-
tion?

Absolument pas. Samaras a
clairement simulé. C’est lui qui
vient toucher mon pied. Je
n’avais évidemment aucune in-
tention de commettre une faute.
(réd: Samaras a dit après le
match avoir ressenti «comme un
black-out»).

Pourquoi n’avez-vous prati-
quement pas protesté?

J’étais comme tétanisé. J’avais
le sentiment que le monde
s’écroulait sur moi. De toute fa-
çon, contester n’aurait changé.

L’arbitre a peut-être été induit
en erreur par un mouvement
maladroit. Vous êtes un atta-
quant, pas un stoppeur…

Me retrouver dans ma propre
surface de réparation, n’est ef-
fectivement pas ma place habi-
tuelle. Mais le moment du
match était particulier. Lorsque
je suis entré à la place de Gervin-
ho (réd: à la 83e), le coach m’a
dit que mon rôle principal serait
de défendre très fort. On était
trop près de réaliser un rêve.

La Côte d’Ivoire n’aurait-elle
pas pu se mettre à l’abri plus
tôt?

C’était vraiment un match
compliqué. La Grèce défend très

bien et pourtant on avait trouvé
les ressources pour revenir au
score. Cela fait mal, vraiment
très mal.

Qu’allez-vous retenir de votre
première Coupe du monde?

Je pense que cette expérience
me fera grandir. Je vais beau-
coup réfléchir à ce que j’aurais
pu faire différemment. Globale-
ment, c’était un honneur de
faire partie de cette sélection qui
a failli marquer l’histoire.

Vous allez perdre votre coach
Sabri Lamouchi qui a démis-
sionné après le match…

Je le regrette. Lamouchi a
beaucoup donné à l’équipe. Il est
parvenu à construire quelque
chose de beau en mélangeant les
anciens et les jeunes. On a été
tout proches d’un exploit. Il va
énormément me manquer.�

Giovanni Sio s’est écroulé dès la fin du match, l’Ivoirien estime ne pas avoir commis de faute sur le Grec Samaras. KEYSTONE

GROUPE C Les «Suisses» de la Côte d’Ivoire au plus bas après l’élimination face à la Grèce.

Pour Giovanni Sio, le Grec
«Samaras a clairement simulé»

Au fil des années, Serey
Die a su devenir un pilier
de sa sélection nationale.
Le Bâlois représente la
«muraille» du milieu de
terrain au sein d’une
équipe très tournée vers
l’offensive. A 29 ans, il en-
dosse le rôle de trait
d’union entre la «généra-
tion Drogba» et les jeunes
chargés de fournir un
nouveau souffle à cette
Côte d’Ivoire qui n’a pas
obtenu les résultats aux-
quels elle aurait pu pré-
tendre.

Alors que Didier Drog-
ba, au terme de son der-
nier match avec la sélec-
tion, quittait le vestiaire
sans piper mot, le Bâlois
ne voulait pas accabler
son capitaine. «Je ne sais
pas pourquoi la Côte d’Ivoire, malgré tous ses ta-
lents, n’a pas gagné la Coupe d’Afrique des nations
depuis 1992 et n’a jamais franchi le premier tour
d’un Mondial. Ce n’est pas à moi de juger, je suis
trop nouveau dans cette équipe, je n’ai pas le recul
suffisant. Tout ce que je peux assurer, c’est que les
«anciens» (Drogba, les frères Touré, Barry, etc)

ont tout donné pour
cette équipe durant
leur carrière. Ils ai-
ment leur pays.»

Au moment de
tourner une nou-
velle triste page, Se-
rey Die se dit «déçu
et révolté. Il n’y avait
pas penalty, mais ça
ne sert à rien de se
plaindre. Ce qui est
fait est fait.» Il avoue
aussi une approche
mentale discutable,
la Côte d’Ivoire
étant tournée d’em-
blée vers l’attaque –
s’exposant aux con-
tres grecs – alors
qu’un nul aurait
suffi pour se quali-
fier. «Peut-être que
la phase de récupé-

ration n’a pas été idéale, mais chacun a fait de son
mieux.»

L’ancien Sédunois – qui a confirmé qu’il sera
encore Bâlois la saison prochaine – n’a pour le
moment qu’un seul désir: «Me vider la tête, ne
plus penser au football pendant quelque temps. Je
viens de vivre la pire déception de ma carrière.»�

Serey Die est «déçu et révolté»
Castelao, Fortaleza: 59 000 spectateurs.
Arbitre: Vera (Ecu).
Buts: 42e Samaris 1-0. 74e Bony 1-1. 93e Sa-
maras (penalty) 2-1.
Grèce: Karnezis (24e Glykos); Torosidis, Ma-
nolas, Sokratis, Holebas; Karagounis (78e Ge-
kas); Kone (12e Samaris), Maniatis, Lazaros,
Samaras; Salpingidis.
Côte d’Ivoire: Barry; Aurier, Kolo Touré, Bam-
ba, Boka; Tioté (61e Bony), Yaya Touré, Serey
Die; Kalou, Drogba (79e Diomande), Gervinho
(83e Sio).
Notes: la Grèce joue sans Katsouranis (sus-
pendu); la Côte d’Ivoire sansZokora (suspendu)
et Ya Konan (blessé). Kone et Karnezis sortis
sur blessure. 33e, tir d’Holebas sur la transver-
sale. 68e, tir de Karagounis sur la transversale.
80e, centre de Torosidis sur le poteau. Avertis-
sements: 37e Drogba. 70e Serey Die.

GRÈCE - CÔTE D’IVOIRE 2-1
(1-0)

Pantanal, Cuiaba: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 17e Cuadrado (penalty) 0-1. 45e Okaza-
ki 1-1. 55e Martinez 1-2. 82e Martinez 1-3. 90e
Rodriguez 1-4.
Japon: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno,
Nagatomo; Hasebe, Aoyama (62e Yamagu-
chi); Okubo, Honda, Kagawa (85e Kiyotake);
Okazaki (69e Kakitani).
Colombie: Ospina (84e Mondragon); Arias,
Valdés, Alvares Balanta, Armero; Cuadrado
(46e Carbonero), Guarin, Mejia, Quintero (46e
Rodriguez); Martinez, Ramos.
Notes: la Colombie joue sans Bacca (blessé).
Avertissements: 16e Konno. 63e Guarin.

JAPON - COLOMBIE 1-4 (1-1)

Serey Die (à gauche) a tenté de consoler son
collègue Giovanni Sio à la fin du match. KEYSTONE

GROUPE G

Klinsmann veut encore
défendre sa méthode

C’est fort d’une incroyable his-
toire d’amour avec la Coupe du
monde que Jürgen Klinsmann
est arrivé au Brésil à la tête des
Etats-Unis. L’ancien internatio-
nal et sélectionneur allemand,
avec sa méthode particulière,
compte conduire les Boys en
deuxième phase du Mondial.
Un nul contre la Mannschaft de
son pote Joachim Löw au-
jourd’hui (18h) lui suffirait.

Klinsmann, 11 fois buteur en 17
rencontres de Coupe du monde,
champion du monde 1990, cher-
che à faire aux Etats-Unis, son
pays d’adoption, ce qu’il avait
commencé à faire avec l’Allema-
gne entre 2004 et 2006. A savoir
transformer le jeu stéréotypé de
la sélection nationale.

«Nous effectuons une transition
dans le jeu, afin d’avoir une équipe
plus proactive», expliquait le
coach peu avant le tournoi. Il
partait d’un constat similaire à
celui qu’il avait fait en arrivant
aux commandes de l’Allemagne,
avec dans ses bagages son ami et
successeur Joachim Löw:
l’équipe ne peut plus unique-
ment miser sur son impact physi-
que et doit progresser dans le jeu.

Pour l’heure, le succès est au
rendez-vous chez les Américains,
qui ont battu le Ghana (2-1) et
n’ont été rejoints qu’en toute fin
de partie par le Portugal (2-2).
Co-leaders du groupe G, ils ou-
vriraient la porte des huitièmes
de finale avec une victoire ou un
nul aujourd’hui à Recife contre
l’Allemagne. «Les deux équipes
veulent terminer en tête du groupe
et nous voulons être aux comman-
des pour aborder les huitièmes de
finale», insiste Klinsmann.

«Match spécial»
Jürgen Klinsmann, très proche

du président de la Fédération
US, jouit des pleins pouvoirs. Il
semble en faire bon usage puis-
que ses Boys ont notamment
remporté la Gold Cup 2013 et
largement dominé les élimina-
toires de la Concacaf. Après le
bon départ des siens dans le
tournoi, «Klinsi» va croiser la
route de «son» Allemagne. «Ce
sera une rencontre très spéciale
pour nous deux», avoue-t-il en
parlant de Joachim Löw. «Nous
ne nous appelons pas chaque se-
maine mais quand nous appre-
nons quelque chose de nouveau
sur la nutrition ou l’entraînement,
nous nous envoyons des mails et
partageons l’info. Je suis fier que le
staff que j’ai mis en place soit en-
core là et ait obtenu des résultats
fantastiques.» Et de préciser:
«Bien sûr que je vais chanter les
deux hymnes».

Mais le sélectionneur espère
sans doute une mise au point
éclatante. Car l’ancien attaquant
a divisé l’opinion tout au long de

ses deux carrières, de joueur et
de technicien. Une fois qu’il a
rangé ses crampons, il s’est expa-
trié en Californie, où il vit depuis
de nombreuses années. Et qu’il
n’a pas quittée même quand il
était en poste avec la
Mannschaft.

Les plus grands reproches qui
étaient adressés à «coach Klin-
si» quand il dirigeait la sélection
concernaient ses méthodes
d’entraînement, inspirées du
sport US, d’où il fait en outre ve-
nir plusieurs membres de son
staff. Après un important lever
de boucliers, Klinsmann obtient
raison sur le terrain, l’Allemagne
allant jusqu’en demi-finale du
Mondial 2006.

Echec au Bayern
«Carbonisé» (l’expression est

de lui) par cette expérience, il ne
prolonge cependant pas son bail
et retourne aux Etats-Unis. Jus-
qu’à l’appel du Bayern Munich,
qu’il pense aussi révolutionner.
L’échec est cuisant et l’aventure
ne dure que neuf mois.

Aux commandes des Etats-
Unis, Klinsmann a opéré des
choix surprenants, comme de
ne pas retenir l’icône Landon
Donovan, meilleur buteur de
l’histoire de la sélection (57) et
toujours d’attaque chez les Los
Angeles Galaxy. «C’est certaine-
ment l’une des décisions les plus
dures que j’ai eues à prendre», a
reconnu l’Allemand. Klinsmann
a aussi sillonné l’Allemagne
pour convaincre des binatio-
naux de défendre la bannière
étoilée. Comme Jermaine Jones
(Besiktas, ex-Schalke) ou Julian
Green (Bayern).

Soucieux de rester proche de
ses jeunes joueurs, l’Allemand
met un soin particulier à s’expri-
mer à leur sujet sur les réseaux
sociaux. «Le fait de le faire publi-
quement est très important par
rapport à leurs fans et à leurs sui-
veurs», détaille-t-il. Toujours
dans le souci d’ancrer sa mé-
thode dans la modernité.�SI

Jürgen Klinsmann vivra un match
spécial à Recife. KEYSTONE
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GROUPE F La star du Barça, étincelante, a permis à l’Albiceleste de battre des Nigérians très coriaces et aussi qualifiés.

L’Argentine de Messi attend la Suisse en huitièmes de finale
L’Argentine et le Nigeria sont

les deux qualifiés du groupe F.
L’Albiceleste a battu 3-2 les Su-
per Eagles grâce notamment à
un Lionel Messi inspiré.

A Porto Alegre, la Puce a porté
à quatre réalisations son total
dans le tournoi en frappant
deux fois en première mi-
temps. A la 3e minute de jeu
déjà, après une ouverture lumi-
neuse de Mascherano pour Di
Maria, dont le tir a été dévié par
le portier Enyeama sur le po-
teau. Messi s’est alors montré le
plus prompt sur le rebond.

Il a récidivé juste avant de re-
joindre les vestiaires, sur un
coup franc copie conforme de
celui qu’il avait tenté une mi-
nute plus tôt, mais qui avait été
détourné par Enyeama au prix

d’un bel envol. Loin d’être ridi-
cules, les Nigérians avaient ré-
pondu du tac au tac à l’ouver-
ture du score, à la 4e, grâce au
travail de Babatunde et au ta-
lent de Musa, dont la frappe
puissante n’a laissé aucune
chance à Romero. Et les cham-
pions d’Afrique 2013 ont remis
le couvert dès les premières se-
condes de la deuxième mi-
temps, toujours par Musa, l’ai-
lier du CSKA Moscou profitant
du pivot Emenike en pointe
pour égaliser.

Sacré défi pour la Suisse
Mais, moins de cinq minutes

plus tard, sur un corner, Marcos
Rojo a pu redonner du... genou
l’avantage à une Albiceleste qui,
si elle n’a pas encore réglé tous

ses problèmes défensifs, a au
moins retrouvé la fluidité en at-
taque réclamée par le sélection-
neur Alejandro Sabella.

En passe de devenir un classi-
que du genre, ce quatrième Ni-
geria - Argentine de l’histoire de
la Coupe du monde s’est donc
achevé comme tous les précé-
dents, par une victoire sud-
américaine par un but d’écart.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé
pour les Super Eagles, qui ont
eu plusieurs occasions, dont un
tir d’Emenike à la 84e repoussé
par Romero.

L’équipe de Suisse est donc
fixée sur son sort. Mardi en hui-
tièmes de finale, elle en décou-
dra avec l’Argentine à São Paulo.
Un sacré défi pour la Suisse et
sa défense...

Belle fin pour les Bosniens
Déjà éliminée, la Bosnie-

Herzégovine a quitté la
Coupe du monde sur un suc-
cès 3-1 contre l’Iran à Salva-
dor. Les Iraniens sont du
coup aussi condamnés à un
retour prématuré au pays.

Les Bosniens, battus lors de
leurs deux premiers mat-
ches, ont cette fois remporté
une victoire logique. Dzeko
(23e), Pjanic (59e) et Vrsaje-
vic (83e) ont concrétisé la
domination des hommes de
Safet Susic, qui ont ainsi ter-
miné leur tournoi sur une
note positive mais inutile.
Les Iraniens ont sauvé l’hon-
neur par leur attaquant le
plus dangereux, Ghoochan-
nejahd (82e).�SI

URUGUAY L’attaquant de la Celeste a certainement disputé son dernier match au Brésil face à l’Italie.

Luis Suarez entre buteur et démon
Le «Pistolero» est redevenu le

«Cannibale». L’attaquant uru-
guayen Luis Suarez a encore
mordu un adversaire, le défen-
seur italien Giorgio Chiellini
cette fois, et risque une lourde
suspension qui pourrait le priver
de la suite de la Coupe du
monde (lire encadré).

Le Camerounais Alex Song a
été suspendu trois matches pour
un coup de coude dans le dos de
Mario Mandzukic (Croatie). La
différence est que Song avait été
exclu sur le coup. Mais l’affaire
Suarez fait déjà beaucoup de
bruit, et le comportement du
joueur est en infraction avec le
principe du fair-play cher à la
Fifa.

Une défense naïve
Luis Suarez s’est naïvement dé-

fendu en assurant qu’il avait
«buté» contre l’épaule du défen-
seur italien et que ce sont «des
choses qui arrivent sur un ter-
rain». Mais les images ne ser-
vent pas sa défense. «C’est un
joueur important pour le groupe,
mais on a déjà joué des matches
sans lui», a lâché son sélection-
neur Oscar Tabarez.

Attaquant brillant au caractère
incontrôlable, Luis Suarez a
donc une nouvelle fois basculé
des pages sports à celle des faits
divers, retrouvant son label de
«cannibale». Le «pistolero» de
Liverpool, «Luisito» comme le
surnomment ses compatriotes,
est à 27 ans le buteur le plus pro-
lifique de l’histoire de la Celeste
avec 41 buts en 79 sélections dé-
sormais. Mais il est aussi un per-
sonnage hors norme, ce dernier
coup d’éclat à Natal contre l’Ita-
lie ne faisant que le démontrer
un peu plus.

Joueur de l’année et meilleur
buteur de Premier League (31
buts) cette année sous le maillot
de Liverpool, Suarez avait gagné
cette étiquette de «cannibale»
en 2010, alors qu’il jouait pour
l’Ajax d’Amsterdam, après avoir
mordu un joueur du PSV Ein-
dhoven, Otman Bakkal. Sanc-
tion: sept matches de suspen-
sion, et une réputation qu’il va
s’attacher à entretenir.

Luis Suarez va en effet récidi-
ver en 2010. Cette fois la victime

de cette nouvelle morsure est le
défenseur de Chelsea Branislav
Ivanovic. Il écope alors de dix
matches de suspension.

Quatre ans plus tard, le stop-
peur de la Squadra Azzurra,
Giorgio Chiellini, est sa troi-
sième victime. «Comme Mike
Tyson», titre le site du journal
brésilien «O Globo», en réfé-
rence à l’ancien poids lourds qui
avait arraché un bout d’oreille à
son rival Evander Holyfield lors
d’un combat en 1997.

L’épisode sud-africain
Truqueur, Suarez s’est égale-

ment illustré en octobre 2011
par ses insultes racistes contre le
défenseur de l’équipe de France
et de Manchester United, Pa-
trice Evra, qu’il traite de «negro»
à plusieurs reprises. Neuf mat-
ches de suspension, même s’il af-
firme alors que ce terme n’a rien
de péjoratif. Il aggravera ensuite
son cas en refusant ostensible-
ment de serrer la main d’Evra
lors de leurs retrouvailles sur
une pelouse.

«Serial-simulateur», Luis Sua-
rez est également passé maître

dans l’art de provoquer penalties
et coups francs. Et s’il marque de
la tête et des pieds, pourquoi pas
aussi parfois de la main, comme
contre les amateurs de Mans-
field Town en Coupe d’Angle-
terre en janvier 2013. «L’autre
jour, le ballon a touché ma main,
mais c’était involontaire», se dé-
fend alors l’attaquant de la Ce-
leste: «J’ai embrassé mon poignet,
et tout le monde m’a attaqué pour
ça», regrette-t-il.

Exclu du terrain dès sa pre-
mière sélection avec l’Uruguay,
contre la Colombie en 2007
pour un deuxième carton jaune
après protestations, Suarez avait
également provoqué la colère de
tout le Ghana en 2010, lors du
Mondial sud-africain. Son tort:
avoir intentionnellement déga-
gé leballonde lamainsur la ligne
de but, empêchant Dominic
Adiyiah de marquer. Aussitôt ex-
clu, il est filmé en train d’exulter
quand l’attaquant ghanéen Asa-
moah Gyan rate son penalty.

Si sa personnalité peut choquer
à l’étranger, elle a tendance à sé-
duire dans son pays, où ses com-
patriotes n’aiment voir dans la

plupart de ces épisodes que l’il-
lustration de la «garra charrua»
(«hargne uruguayenne»).

Ses compatriotes séduits
Le groupe uruguayen Abitab a

d’ailleurs utilisé cette facette de
la personnalité du joueur dans
un spot de publicité savoureux
en 2013. «Il est un peu compéti-
tif», «Certaines de ses attitudes de-
mandent à être améliorées», «C’est

parfois difficile de travailler avec
lui», témoignent les supposés
collègues à propos de Suarez qui
manifeste violemment son dépit
lorsque la cafetière est vide ou
plonge comme s’il voulait obte-
nir un penalty après avoir été ef-
fleuré par son voisin de bureau.

Face aux critiques, Suarez as-
sure que son caractère bien
trempé dans du chimichurri
(condiment sud-américain à
base de piment) lui permet
d’être cet attaquant à l’efficacité
redoutable.

«De la pathologie»
«J’ai vécu des moments difficiles,

compliqués avec Liverpool, parce
que des mensonges ont circulé,
mais j’ai toujours eu la conscience
tranquille», commentait-il ré-
cemment, se disant désormais
«plus calme, plus tranquille».

Pour le psychologue Jean-Mi-
chel Huet, contacté par «Le Fi-
garo», aucun doute, Luis Suarez
est malade: «Dans ce cas précis,
nous sommes complètement dans
la pathologie. Suarez souffre d’un
défaut de mentalisation. On n’a
pas besoin d’être expert en football
pour savoir qu’on ne mord pas un
adversaire. Cet attaquant a telle-
ment envie de gagner et de passer
devant l’autre au sens figuré qu’il
le fait dans la réalité en mordant.
Le jeu permet justement de média-
tiser l’agressivité grâce à un cer-
tain nombre de règles. Au moment
où il commet son geste, Suarez n’a
plus conscience de ce qu’est le jeu,
justement.»�RÉD - SI

Le défenseur italien Giogio Chiellini est la dernière victime de Luis Suarez. KEYSTONE

PARIS ILLÉGAUX
Arrestations massives
en Thaïlande
Plus de mille personnes ont été
arrêtées en Thaïlande dans le
cadre d’une opération contre les
paris illégaux sur la Coupe du
monde 2014. Les militaires
avaient annoncé une offensive
contre les salles de jeux et
casinos illégaux, dans le cadre
d’une campagne pour rétablir la
«moralité» dans un pays où les
jeux d’argent sont interdits, à
l’exception de la loterie nationale
et de paris sur quelques courses
de chevaux. «Depuis le début de
la Coupe du Monde, nous avons
arrêté 1023 personnes pour paris
illégaux sur des matches, la
majorité étant des joueurs», a
déclaré le général de la police
Chantavit Ramsut. Les autorités
ont également saisi des tickets
de paris pour un montant total de
385 000 euros lors de descentes
dans des lieux de paris illégaux
depuis le début de la compétition
au Brésil le 12 juin, a-t-il ajouté.
Mardi, quatre étrangers ont pour
la première fois été arrêtés. Trois
d’entre eux – l’un de Macao, les
deux autres de Hong Kong – sont
soupçonnés d’être des
bookmakers. Le quatrième, un
Malaisien, était en train de placer
un pari, a encore précisé le
policier.� SI

CHILI
Bravo au Barça
Le FC Barcelone a confirmé
l’arrivée de Claudio Bravo (31
ans). Le gardien de but de la
sélection chilienne s’est engagé
pour quatre ans avec le club
catalan. Bravo (82 sélections) est
la troisième recrue du Barça cet
été après un autre portier,
l’Allemand Marc-André Ter
Stegen, et le milieu croate Ivan
Rakitic. Bravo évoluait jusqu’ici à
la Real Sociedad.� SI

JAPON
Zaccheroni
démissionne
Alberto Zaccheroni (61 ans) a
démissionné de son poste
d’entraîneur du Japon, au
lendemain de l’élimination de ses
hommes. L’Italien n’a recueilli
qu’un seul point au Brésil. � SI

LA FIFA NE VEUT PAS ANTICIPER DE SANCTION
La Fifa ne peut pas «anticiper» une possible peine pour Luis Suarez, qui a mor-
du un adversaire. Elle veut laisser «la commission de discipline indépendante
faire son travail», indique Delia Fischer, directrice de la communication de l’ins-
tance mondiale du football. «Une procédure disciplinaire a été ouverte, le
joueur a le droit d’être entendu s’il le veut», explique Mme Fischer. «Il y a beau-
coup de rumeurs, mais nous ne pouvons pas anticiper ce qui va arriver, c’est
à la commission de discipline indépendante de rassembler les éléments, lais-
sons-la faire son travail.»
Récidiviste en la matière, Suarez risque une lourde sanction qui pourrait le pri-
ver de la suite du Mondial au Brésil avec l’Uruguay, qualifié pour les huitèmes
de finale. Suarez et, ou, la Fédération de football uruguayenne étaient invités à
donner leurs position et documents à la Fifa pour défendre leur cause avant hier
à 17 heures de Brasilia (22h suisses). La fédération a argué que les images de
la morsure de Chiellini avait été «retouchée». L’Uruguay doit jouer son huitième
de finale samedi contre la Colombie à Rio. La sanction que pourrait prendre la
Fifa ne s’appliquera qu’aux matches de la sélection urugayenne.�SI

Stade Beira-Rio, Porto Alegre: 43 285 spectateurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 3e Messi 0-1. 4e Musa 1-1. 45e Messi 1-2. 47e Musa 2-2. 50e Rojo 2-3.
Nigeria: Enyeama; Ambrose, Yobo, Oshaniwa, Omeruo; Onazi, Mikel; Odemwingie (80e Nwo-
for), Babatunde (66e Uchebo), Musa; Emenike.
Argentine: Romero; Zabaleta, F. Fernandez, Garay, Rojo; Gago, Mascherano, Di Maria; Messi (63e
Alvarez), Higuain (91e Biglia), Agüero (38e Lavezzi).
Notes: le Nigeria joue sans Moses (blessé). 3e Enyeama détourne un tir de Di Maria sur le po-
teau. Avertissements: 49e Omeruo. 51e Oshaniwa.

NIGERIA - ARGENTINE 2-3 (1-2)

Salvador, Arena Fonte Nova: 48 000 spectateurs.

Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Buts: 23e Dzeko 1-0. 59e Pjanic 2-0. 82e Ghoochennejhad 2-1. 83e Vrsajevic 3-1.

Bosnie-Herzégovine:Begovic; Vrsajevic, Sunjic, Spahic, Kolasinac; Hadzic (61e Vranjes), Pjanic,
Besic, Susic (79e Salihovic); Dzeko (84e Visca), Ibisevic.

Iran: Haghighi; Montazeri, Hosseini, Sadeghi, Pooladi; Nekonam, Timotian; Dejagah (68e Ansa-
rifard), Shojaei (46e Heidari), Haji Safi (63e Jahanbakhsh); Goochannejhad.

Notes: 24e, tir de Shogaei sur la transversale. Avertissements: 77e Besic. 88e Ansarifard.

BOSNIE-HERZÉGOVINE - IRAN 3-1 (1-0)
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CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Roggliswil (LU). Contre-la-montre. Elite
(44,62km): 1. Fabian Cancellara (Ittigen) 57’55
(46,3 km/h). 2. Stefan Küng (Wilen bei Wil) à
49’’. 3. Silvan Dillier (Schneisingen) à 1’07’’. 4.
(1er élite national) Simon Zahner (Dürnten) à
3’11’’. 5. Patrick Schelling (Hemberg) à 3’40. 6.
(2e élite national) Christian Rutschmann
(Herzogenbuchsee) à 4’59’’. 7. (3e élite national)
Claudio Imhof (Sommeri) à 5’03’’.
M23 (22,37 km): 1. Théry Schir (Lausanne)
29’59’’ (44,8 km/h). 2. Tom Bohli (Rieden) à 24’’.
3. Fabian Lienhard (Steinmaur) à 37’’.
M19(22,37km):1. Martin Schäppi (Echallens)
31’59 (42,0 km/h).
Dames.Elites (22,37km): 1. Linda Indergand
(Sillenen) 34’11 (39,3 km/h). 2. Doris Schweizer
(VC Pfaffnau) à 20’’81. 3. Nicole Hanselmann
(Bigla) à 33’’27. Puis: 19. Crystel Matthey (VC
Vignoble) à 3’02’’56. 21. Virginie Pointet
(Geneveys-sur-Coffrane) à 3’17’’07.

TOUR DE FRANCE
L’équipeBMC: Darwin Atapuma (Col), Marcus
Burghardt (All), Amaël Moinard (Fr), Daniel
Oss (It), Michael Schär (S), Peter Stetina (EU),
Greg Van Avermaet (Be), Tejay van Garderen
(EU), Peter Velits (Slq).

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
Simple messieurs. Deuxième tour: Novak
Djokovic (Ser, 1) bat Radek Stepanek (Tch) 6-

4 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-5). Andy Murray (GB, 3)
bat Blaz Rola (Sln) 6-1 6-1 6-0. Tomas Berdych
(Tch, 6) bat Bernard Tomic (Aus) 4-6 7-6 (7-5)
7-6 (7-3) 6-1. Andrey Kuznetsov (Rus) bat David
Ferrer (Esp) 6-7 (5-7) 6-0 3-6 6-3 6-2. Grigor
Dimitrov (Bul, 11) bat Luke Saville (Aus) 6-3 6-
26-4.SergiyStakhovsky (Ukr)batErnestsGulbis
(Let, 12) 6-4 6-3 7-6 (7-5). Fabio Fognini (It, 16)
bat Tim Pütz (All) 2-6 6-4 7-6 (8-6) 6-3. Jimmy
Wang (Taïwan) bat Mikhail Youzhny (Rus, 17)
7-6 (7-1) 6-2 6-7 (5-7) 6-3. Kevin Anderson (AfS,
20) bat Edouard Roger-Vasselin (Fr) 7-6 (7-0)
1-6 6-3 6-4. Alexander Dolgopolov (Ukr, 21) bat
Benjamin Becker (All) 6-7 (4-7) 7-6 (7-0) 6-3 6-
4.MarinCilic (Cro,26)batAndreasHaider-Maurer
(Aut) 3-6 6-1 6-4 6-4. Roberto Bautista (Esp,
27) bat Jan Hernych (Tch) 7-5 4-6 6-2 6-2.
Simple dames. Deuxième tour: Li Na (Chine,
2) bat Yvonne Meusburger (Aut) 6-2 6-2.
Agnieszka Radwanska (Pol, 4) bat Casey
Dellacqua (Aus) 6-4 6-0. Petra Kvitova (Tch, 6)
bat Mona Barthel (All) 6-2 6-0. Bojana
Jovanovski (Ser) bat Victoria Azarenka (Bié, 8)
6-3 3-6 7-5. Caroline Wozniacki (Dan, 16) bat
NaomiBroady (GB)6-36-2. EkaterinaMakarova
(Rus, 22) bat Misaki Doi (Jap) 7-5 6-4. Lucie
Safarova (Tch, 23) bat Polona Hercog (Sln) 7-6
(9-7) 7-5. VenusWilliams (EU, 30)batKurumiNara
(Jap) 7-6 (7, 4) 6-1. Barbora Zahlavova Strycova
(Tch) bat Elena Vesnina (Rus, 32) 6-4 6-2.
Double.Premiertour:BelindaBencic-Tsvetana
Pironkova (S-Bul) battent Kaia Kanepi-Anna
Tatishvili (Bul-Géo) 6-2 6-4. Stefanie Vögele-
Kristina Barrois (S-All) battent Irina Buryachok-
Elina Svitolina (Ukr) 6-0 6-3. Cara Black-Sania
Mirza (Zim-Inde, 4) battentMartinaHingis-Vera
Zvonareva (S-Rus) 6-2 6-4.

EN VRAC

FOOTBALL
Petro Di Nado très proche de Xamax FCS
Le feuilleton de l’été concernant Pietro Di Nardo va bientôt trouver son
épilogue. Plus rien ne devrait s’opposer désormais au départ de l’ex-
capitaine biennois à Neuchâtel Xamax FCS. «Oui, nous voulons
résoudre ce cas avant la fin du mois», confirme Stefan Freiburghaus,
directeur sportif du FC Bienne. «Nous sommes sur le point de trouver
un terrain d’entente avec le joueur. Il ne reste que quelques détails à
régler.» Di Nardo devra probablement consentir à quelques sacrifices
financiers pour pouvoir se libérer de son contrat à la Gurzelen, qui
court jusqu’en 2016.� ECH

Zidane entraînera la réserve du Real Madrid
Zinédine Zidane (42 ans) a fait son choix. Le champion du monde 1998
et champion d’Europe 2000 entraînera la saison prochaine l’équipe
réserve du Real Madrid (Castilla), reléguée en troisième division.� SI

CYCLISME
Diego Ulissi positif au salbutamol
L’Italien Diego Ulissi, vainqueur de deux étapes cette année au Giro, a
été contrôlé positif (salbutamol) lors du Tour d’Italie, le 21 mai. Le test a
été effectué quelques jours après ses deux succès sur les 5e et 8e
étapes. Le salbutamol, utilisé pour combattre l’asthme, peut
également améliorer les performances. Ulissi fait l’objet d’une
suspension provisoire et a demandé l’analyse de l’échantillon B.� SI

Un Chinois au Tour de France
Un Chinois, Cheng Ji, courra pour la première fois le Tour de France
dont la 101e édition partira le 5 juillet de Leeds (GB), a annoncé la
formation Giant. Cheng Ji (26 ans) a déjà pris part à la Vuelta (2012) et
au Giro (2013).� SI

LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

«Quand je suis arrivé à Wimble-
don, sur les 128 joueurs du ta-
bleau, il y en avait deux qui res-
taient au fond et 126 qui faisaient
service-volée. Maintenant c’est le
contraire.» Le constat est de Go-
ran Ivanisevic, dernier canon-
nier à s’être imposé dans le tour-
noi londonien en 2001… Et
premier à regretter la révolution
de l’année suivante.

Quelesadeptesde lareineEliza-
beth II, du bon Prince Charles et
de sa blonde moitié Camilla, pré-
sente hier sur le Centre Court
pour assister au déjeuner sur
l’herbe de l’enfant du pays Andy
Murray (il a croqué le tendre Slo-
vène Blaz Rola en trois petits
sets), se rassurent: la révolution
dont nous faisons écho est de «ga-
zon». Aucun lien avec les têtes
couronnées roulant sur le billot.

Ici, nous parlons de balle feu-
trée roulant sur l’herbe du All
England Lawn Tennis and Cro-
quet Club, laquelle, crime de
lèse-majesté pour Ivanisevic et
les courtisans déchus du ser-
vice-volée, est désormais réputé
pour sa… lenteur.

«Le tennis s’uniformise»
«Cela rebondit haut, les effets

prennent, il n’y a guère que les sli-
ces du revers où on voit la diffé-
rence», détaille Amélie Maures-
mo. Nouvelle coach d’Andy
Murray et gagnante à Church
Road en 2006, la Française
plaide pour la diversité: «Un
joueur n’a plus besoin d’avoir des
spécificités clairement définies
pour s’imposer ici. Le tennis s’uni-
formise. Je trouve ça un peu dom-
mage», note-t-elle.

Ultime monarque du service
de plomb accompagné à la vo-
lée, Goran Ivanisevic avait ba-
lancé… 212 aces lors de ses sept
matches l’emmenant vers le ti-
tre en 2001. En finale, il en assé-
nera 38 à l’Australien Pat Rafter.
L’année suivante, Lleyton He-
witt vengeait son compatriote

en battant l’Argentin David Nal-
bandian dans une finale où la
statistique fait mention de…
sept aces et de zéro service-vo-
lée!

Entre les deux, la révolution
avait frappé, ourdie par le
«chairman» du All England
Lawn Tennis and Croquet Club.
Le gazon de Wimbledon ne se-
rait plus ce mélange détonant de
«ryegrass» à 65% et de «fetuc» à
35%; il serait désormais «rye-
grass» à 100%. Le tapis en est
ressorti plus dru, dénué de tout
faux rebond et, surtout, offrant
aux joueurs une grosse fraction
de seconde supplémentaire
pour frapper la balle. Une éter-
nité pour eux!

«Personnellement, je me sens
toujours aussi à l’aise ici, mais cela
n’a plus rien à voir avec le jeu qui se
pratiquait il y a dix-douze ans.
Ceci dit, il n’y a pas que le gazon, les

balles aussi sont moins rapides»,
confiait Roger Federer, mardi, à
l’issue de son succès facile sur
l’Italien Lorenzi.

Le sujet passionne le No 4
mondial. «Tout s’est ralenti, je le
regrette un petit peu», lâchait-il
alors dans un léger soupir. «Mais
ce que je regrette surtout, c’est qu’il
n’y a quasiment plus de joueurs qui
montent. Forcément, tous se sont

adaptés. Ils ont regardé comment il
fallait faire et ils se sont mis der-
rière la ligne de fond, loin derrière
parfois, pour jouer en cadence.»

Le septuple vainqueur de
Wimbledon a lui aussi dû revoir
sa façon de procéder. «A un mo-
ment donné, tu te dis que cela ne
sertplusàriendemonter.Avant, la
volée, je l’entraînais une heure à
une heure et demie par jour.
Après, plus que cinq-dix minu-
tes… Tout a changé, c’est dom-
mage pour moi.»

L’évolution est en marche.
Mais la contre-révolution de-
meure-t-elle possible? «Oui»,
répond Federer. «Cela dépend
uniquement des directeurs de
tournoi et de leur volonté de repo-
sitionner le jeu vers l’avant. C’est
de là que ça vient.»

L’herbe est toujours plus verte
ailleurs, dit-on. Sauf à Wimble-
don, «of course».�

Le gazon de Wimbledon est moins rapide, mais ça n’empêche pas Novak Djokovic de glisser. KEYSTONE

TENNIS La surface londonienne est devenue moins rapide. Certains s’en plaignent...

Le gazon de Wimbledon
réputé pour sa lenteur

CYCLISME

Fabian Cancellara gagne,
Stefan Küng confirme

Fabian Cancellara a décroché
son neuvième titre de champion
de Suisse du contre-la-montre à
Roggliswil. Il s’est imposé avec
49’’ d’avance sur Stefan Küng et
1’07 sur Silvan Dillier. Cancella-
ra ne s’était décidé que lundi à
prendre le départ.

Causes de ses hésitations, sa
violente chute à l’entraînement
il y a trois semaines et une pi-
qûre d’abeille lors du Tour du
Suisse, qu’il avait abandonné
avant la dernière étape, le week-
end passé. «Je n’avais pas pleine-
ment récupéré, mais c’est bien sûr
toujours agréable de gagner», a re-
levé le Bernois, vainqueur pour
la troisième fois de suite.

Stefan Küng a parfaitement ri-
valisé avec le champion d’Ittigen
sur la plupart des 44,62 km. En

fait, un changement de vélo dû à
un problème technique à une
roue après quelques hectomè-
tres déjà l’a empêché de s’appro-
cher plus près encore de Cancel-
lara. Champion national M23
l’an dernier à Satigny et double
médaillé aux derniers Mon-
diaux sur piste, Küng a encore
démontré de grandes qualités.

Mathias Frank, deuxième du
Tour de Suisse, n’a pas pris le dé-
part. Père d’une petite fille de-
puis dix jours, le Lucernois, qui
est chez lui à Roggliswil, entend
cependant disputer la course sur
route dimanche.

Côté neuchâtelois, Crystel
Matthey (19e) et Virginie Poin-
tet (21e) se sont alignées lors de
l’épreuve féminine remporté par
Linda Indergand.�RÉD - SI

Incarnés par les McEnroe, Becker, Edberg, Iva-
nisevic et autre Sampras, les «herbivores» de
Wimbledon ont disparu. Pour le meilleur ou
pour le pire? Si certains déplorent cette unifor-
misation du tennis, d’autres ne s’en formali-
sent guère. C’est le cas de l’ancien joueur Fa-
brice Santoro. Réputé pour son jeu
spectaculaire et «atypique» avec sa prise de ra-
quette à deux mains tant du coup droit que du
revers, le Français, désormais consultant pour
une chaîne de télévision privée préfère relever
l’exceptionnelle qualité du tennis actuel.

Fabrice Santoro, emballé par le Wim-
bledon d’aujourd’hui?
J’aimais le Wimbledon d’avant, très rapide,
mais j’aime aussi le tennis d’aujourd’hui. Ef-
fectivement, le gazon a été ralenti. Malgré
tout, ces dernières années, j’ai vu des mat-
ches spectaculaires avec «Rogdeur» Rafa,
Murray et Djokovic. Beaucoup de joueurs
peuvent gagner à Wimbledon. Ce qui n’était
pas le cas avant.

Cette volonté de ralentir le jeu et d’uni-
formiser le tennis, ça vous inspire
quoi?
Je pense que le choix de ralentir les surfaces
et de permettre à tous les styles de jeu de
s’exprimer est une bonne chose. Même si le
tennis n’est plus du tout celui des an-
nées 1980 et 1990, où tout le monde faisait
service-volée, ça ne me gêne pas. Encore
une fois, je préfère parler de la qualité du
tennis actuel, qui est juste exceptionnelle.

Pas de nostalgie, donc, chez Fabrice
Santoro?
Il y aura toujours des nostalgiques,
comme il y aura toujours des joueurs qui
diront que c’était mieux avant. Moi, je ne
dirai pas que c’était mieux avant, c’était
simplement différent. De plus, quand on
voit les immenses serveurs d’aujourd’hui
et leur formidable puissance de frappe,
on se dit que, heureusement, les surfaces
ont ralenti. �

FABRICE
SANTORO
ANCIEN JOUEUR

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Heureusement que les surfaces ont ralenti»
DÉJÀ FINI POUR HINGIS
Martina Hingis ne s’est pas attardée
dans le tableau du double à Wim-
bledon. Invitée par les organisateurs
et associée à la Russe Vera Zvonare-
va, la Saint-Galloise a été battue par
la paire zimbawo-indienne Cara
Black-Sania Mirza, tête de série no 4
et victorieuse 6-2 6-4. Les deux au-
tres Suissesses engagées en double
ont, elles, franchi l’écueil. Le duo Be-
linda Bencic-Tsvetana Pironkova (S-
Bul) a évincé le binôme Kaia Kane-
pi-Anna Tatishvili (Bul-Géo) 6-2 6-4,
tandis que l’équipe Stefanie Vögele-
Kristina Barrois (S-All) a dominé la
paire Irina Buryachok-Elina Svitolina
(Ukr) 6-0 6-3.
Côté masculin, le deuxième tour a
été fatal à David Ferrer (ATP 7) et Er-
nests Gulbis (ATP 10). L’Espagnol est
tombé en cinq sets (6-7 6-0 3-6 6-3
6-2) face au Russe Andrey Kuznet-
sov (ATP 118), tandis que le Letton a
été sorti (6-4 6-3 7-6) par l’Ukrainien
Sergiy Stakhovsky (ATP 90).�SI

�«Tout s’est
ralenti,
je le regrette
un petit peu.»
ROGER FEDERER
SEPTUPLE VAINQUEUR
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE
AUX FOURCHES
Saint-Blaise. Epreuve n°1, FM1/HF1: 1.
Margaux Fragnière (La Tour-de-Trême),
«Nasdaq CH», 339 points. 2. Georgette
Gendre (Crésuz), «Louping II CH», 330. 3.
Romy Bertschy (Léchelles), «Caprice de la
Vy d’Avenches», 326.

Epreuve n°2, FM1/HF: 1. Margaux
Fragnière, «Nasdaq CH», 402 points. 2.
Georgette Gendre, «Louping II CH», 367. 3.
Romy Bertschy, «Caprice de la Vy
d’Avenches», 357.

Epreuve n°3, FM2/HF2: 1. Véronique
Steulet-Rossé (Rossemaison), «Neo de la
Réselle CH», 401 points. 2. Sabrina
Schmid (Lyss), «Neros v. Brueggacher CH»,
397. 3. Nelli Fankhauser (Faoug), «Neila II
CH», 389.

Epreuve n°4, FM2/HF2: 1. Véronique
Steulet-Rossé, «Neo de la Réselle CH»,
437 points. 2. Hildegard Marro
(Tentlingen), «Nena II CH», 413. 3.
Véronique Steulet-Rossé, «Nepal de la
Réselle CH», 407.

Epreuve n°5, FM3/HF3: 1. Elodie
Schafroth (Bremblense), «Henessy CH»,
372 points. 2. Alexandra Barth (Kriens),
«Lucki IV CH», 353. 3. Sandrine Weber
(Corgémont), «Pasco VII CH», 351.

Epreuve n°6, FM3/HF3: 1. Véronique
Steulet-Rossé, «Nemo de la Réselle CH»,
433 points. 2. Elodie Schafroth, «Henessy
CH», 404. 3. Alexandra Barth, «Lucki IV
CH», 387.

Epreuve n°9, RB/DR/SR: 1. Caroline
Dolder (Morat), «Salina III CH», 396 points.
2. Rebekka Käser (Ferenbalm), «Eleito
Lakeland CH», 368. 3. Camille Brunet
(Grancy), «Nonotte de Grevilly», 366.

Epreuve n°10, RB/DR/SR: 1. Daniela
Hähni (Oppligen), «Welcome IV», 407
points. 2. Fabienne Bartlome (Schönbühl-
Urtenen), «Joleen CH», 378. 3. Céline
Kramer (Oppens), «L’Expert CH», 362.

Epreuve n°11, RB/DR/SR: 1. France
Chiquet, «Shelock B», 427 points. 2. Carol
Maibach (Hauterive), «Rafale de Coppel»,
417. 3. Catherine Monin (Glovelier),
«Darjeeling CM CH», 414.

Epreuve n°12, RB/DR/SR: 1. Mylène
Hader (Boudry), «Zoruto», 649 points. 2.
Mélanie Perrenoud (Hauterive), «Arthur
VI», 619. 3. Marianne Wicki (Savagnier),
«Chenoc», 636.

Epreuve n°13, RB/DR/SR: 1. Mélanie
Perrenoud, «Arthur VI», 695 points. 2.
Mylène Hader, «Zoruto», 707. 3. Nadia
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Kenzo des
Prés CH», 675.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Neuchâtel Knights - La Côte Centurions 6-
21.

Classement: 1. Midland Bouncers 20
points. Puis: 3. Neuchâtel Knights 12.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMP. CANTONAL DE SOCIÉTÉS
Cernier. Team-Aérobic. Filles. Jeunesse
(M16): 1. Cornaux TA I 8,93 points. 2.
Cornaux TA II 8,85. 3. Cornaux TA III 8,60. 4.
La Coudre 8,15.

Actives: 1. Cornaux 9,10 points. 2. Les
Ponts-de-Martel 9,05. 3. La Coudre 8,40. 4.
Avenches 8,30.

SPORT RÉGION

GUILLAUME MARTINEZ

En fin connaisseur des bois de
la Montagne-de-Boudry, Emilien
Barben, domicilié à Chez-le-
Bart, s’est adjugé la quatrième
étape de la Raiffeisen Trans en
bouclant le parcours bevaisan en
34’39’’. Romain Bannwart
(34’43’’) et Nicolas Lüthi
(34’50’’) étaient pourtant parve-
nus à refaire leur retard sur le
coureur de 22 ans, parti rapide-
ment en échappée. Chez les da-
mes, c’est la Valaisanne Florence
Darbellay qui s’est imposée
(43’27’’) pour la quatrième fois
d’affilée.

Emilien Barben était finale-
ment présent pour cette étape fo-
restière. «Je ne pouvais pas la ra-
ter», lançait le vététiste, qui
connaît les lieux comme sa po-
che. Dans son élément, le Neu-
châtelois est parti en trombe.
«J’ai creusé pas mal d’écart après
les premiers kilomètres», expli-
quait-il. Néanmoins, le sprint fi-
nal était «serré, comme d’habitude
dans cette compétition». Plus tran-
chant, le jeune homme de Chez-
le-Bart ne laissait aucune chance
aux deux «jaunes» du Team Prof
et franchissait l’arche d’arrivée
avec un visage triomphant.

Nicolas Lüthi pas inquiété
pour le général
Forcément amer, le premier du

classement général Nicolas

Lüthi relativisait son «échec».
«Je savais qu’Emilien ne jouait pas
le général mais uniquement l’étape,
puisqu’il a déjà manqué deux cour-
ses. Je suis donc plutôt satisfait, j’ai
uniquement perdu un peu de
temps sur mon coéquipier Romain
Bannwart», glissait l’Altaripien.
Sur lessentiersenvironnantsde la
Rouvraie, le coureur de la forma-
tion de Saint-Blaise a fait preuve
de sérénité: «Emilien a essayé de
faire la course tout seul mais, der-
rière, personne ne s’est excité. Nous
savions que nous allions revenir et
c’est ce qui s’est passé.»

Confortablement installé dans
son fauteuil de leader, Nicolas
Lüthi n’a plus qu’un palier à fran-
chir – l’étape des Ponts-de-Mar-
tel de mercredi prochain – pour
être sacré. «Honnêtement, je vais
gérer. Ce n’est pas à moi d’attaquer.
Je vais être très vigilant car un acci-
dent ou une crevaison sont vite ar-
rivés», avouait le coureur de
Hauterive. Autant dire que le
suspense risque de faire défaut
pour l’épilogue de cette Raiffei-
sen Trans 2014.

Florence Darbellay,
évidemment
Les clichés ont peut-être la

dent dure, mais, à peine la ligne
d’arrivée franchie, concurrents
masculins comme féminins pa-
potaient. Entouré de tout le
Team Prof, Romain Bannwart,
deuxième de cette avant-der-

nière manche, avait la mine des
bons jours. «Je suis content de
moi. Le parcours était dur, il n’y a
jamais de répit. C’est de bon au-
gure pour la prochaine étape, je
vais tout faire pour m’imposer»,
soufflait l’Altaripien.

Quelques mètres plus loin,
une scène étrangement simi-
laire se jouait, entre dames cette
fois-ci. Florence Darbellay, pre-
mière en 43’27’’, refaisait la
course avec Pauline Roy (2e en
43’29’’) et Emmanuelle Larfi (3e
en 43’34’’). «Chaque semaine
c’est plus difficile. Mes deux pour-
suivantes m’ont vraiment talonnée
et j’ai gagné de justesse. Pour la
victoire finale, ça devrait le faire.
J’ai désormais 1’44’’ d’avance», li-
vrait la Neuchâteloise d’adop-
tion. Vous avez dit suspense?�

Emilien Barben (en bleu, en arrière-plan) a dépassé tous ses concurrents dans les dédales de la forêt de Bevaix. CHRISTIAN GALLEY

VTT Le coureur de Chez-le-Bart a devancé Romain Bannwart et Nicolas Lüthi à Bevaix.

Emilien Barben s’impose
à la maison sur la Trans

GOLF
Une junior gagne les 4 jours de Voëns
La junior Aurélie Lutz (Bevaix) a remporté le tournoi des 4 jours de
Voëns, avec 140,5 points, en dominant notamment tous les messieurs
présents lors de cette compétition, le meilleur d’entre eux
(Jean-Noël Duc) affichant 132 points. Un très bel exploit pour
cette étudiante en droit et économie de 15 ans et demi.�RÉD

VTT
Lorraine Truong se blesse à la main
La vététiste neuchâteloise Lorraine Truong a fait une mauvaise chute
lors de la troisième manche de l’Enduro World Series à Valloire (F)
le week-end dernier. Blessée à la main, la jeune femme n’a rien
de cassé mais devra faire l’impasse sur la Coupe d’Europe de descente
qui aura lieu cette fin de semaine au Val di Sole (It).�RÉD -COMM

FOOTBALL
Les seniors de Saint-Imier sacrés
Les seniors du FC Saint-Imier ont empoché le titre de champions
jurassiens en battant Boncourt en finale (6-2). Les joueurs de Jean-
François Schaerz se sont montré intraitables en seconde période,
passant cinq buts à la formation ajoulote devant les 50 spectateurs
présents, dont des anciens joueurs et des membres d’honneur du
club «jaune et noir».�RÉD -COMM

NATATION
Le Red-Fish et le CNCF font le plein
Présents à Genève pour les championnats romands en grand bassin,
le Red-Fish Neuchâtel et le Club de natation de La Chaux-de-Fonds
ont remporté la bagatelle de 22 médailles (six en bronze, onze en
argent et cinq en or). La jeune Neuchâteloise Zélie Stauffer (catégorie
13-14 ans) s’est notamment illustrée en se couvrant d’or en 100 m
brasse (1’16’’22) et 200 m 4 nages (2’37’’59).�RÉD

TIR
Val-de-Travers en finale nationale
Les élites et les juniors de la Société de tir sportif du Val-de-Travers
participeront à la finale du championnat de Suisse de groupe
(carabine petit calibre) à Thoune ce week-end (samedi
et dimanche). Le club vallonnier, qui sera le seul représentant
du canton, s’est brillamment qualifié en terminant au neuvième rang
sur les 316 formations élites et en 20e position sur les 72 groupes
juniors.�RÉD -COMM
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CLASSEMENTS
RAIFFEISEN TRANS
Bevaix,quatrièmeétape(16,253km,+420m).
Toutes catégories. Messieurs: 1. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 34’39’’30. 2. Romain
Bannwart (Hauterive) à 4’’80. 3. Nicolas Lüthi
(Hauterive) à 11’’30. 4. Laurent Colombatto (F-
Montlebon) à 25’’90. 5. Raymond Künzli (Les
Breuleux) à 49’’20. 6. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) à 1’20’’10. 7. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’28’’40. 8. Christophe Geiser
(Dombresson) à 1’55’’70. 9. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 2’10’’70. 10. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) à 2’37’’00.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h25’55’’. 2. Laurent
Colombatto à 48’’. 3. Romain Bannwart à 1’01’’
4. ChristopheGeiserà4’45’’. 5.MaëlVallat à5’51’’.
6. Jan Gafner (Faulensee) à 8’00’’. 7. Anthony
Rappoà10’15’’.8.BriceRollier (Lamboing)à10’31’’.
9. Jérémy Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à
10’33’’. 10. David Tschanz (Bienne) à 10’33’’.
Dames. Etape: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 43’27’’. 2. Pauline Roy (La Chx-de-
Fds) à 2’’00. 3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
7’’00. 4. Stéphanie Métille (Hauterive) à 1’13’’.
5. Maja Rothweiler (Moosseedorf) à 1’16’’. 6.
Cindy Lüthi (Hauterive) à 1’59’’. 7. Karen
Schultheiss (Couvet) à 2’33’’. 8. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 2’39’’. 9. Melanie Gay
(Bôle) à 3’08’’. 10. Idgie Hunziker (Colombier)
à 3’24’’.
Général: 1. Florence Darbellay à 3h01’00’’. 2.
PaulineRoyà1’44’’. 3. StéphanieMétilleà2’39’’. 4.
Emmanuelle Larfi à 5’59’’. 5. Cindy Lüthi à 7’22’’. 6.
Karen Schultheiss à 12’41’’. 7. Elma Tschümperlin
(Villars-Burquin) à 16’17’’. 8. Joanie Huguenin
(Neuchâtel)à16’41’’.9.SandraBaumann(Fleurier)
à 17’21’’. 10. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin)
à 21’52’’.
Cinquième étape: mercredi 2 juillet, aux Ponts-
de-Martel (18,294 km, +508 m).

PLUS DE JUS
Pendant que les coureurs en décou-
saient dans la forêt bevaisanne, les
organisateurs ont connu un instant
de panique dans l’aire d’arrivée.
Suite à une coupure d’électricité due
à un câble défaillant, les arches se
sont dégonflées. Si le jus revenait
par à-coups, la situation était tou-
jours critique, les arches obstruant
le passage. Le tout à cinq minutes
du retour des vététistes! Heureuse-
ment, les choses revenaient à la
normale à temps et les organisa-
teurs pouvaient respirer.�
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HOCKEY SUR GLACE Le retrait du club bâlois en LNB pose des problèmes et offre des possibilités de transfert.

La faillite de Bâle a changé la donne pour le HCC
La nouvelle est tombée lundi

comme un cheveu sur la soupe:
la faillite du EHC Bâle a surpris
tout le monde dans le lander-
neau de la LNB. «Même lors de
notre dernière assemblée de la Li-
gue (le 18 juin) rien n’avait trans-
piré», témoigne Régis Fuchs, di-
recteur sportif du HCC et ancien
joueur du club bâlois. «C’est dra-
matique d’en arriver là.»

Comme beaucoup, Régis
Fuchs s’étonne d’avoir appris
cette nouvelle aussi tardive-
ment, alors que tous les joueurs
étaient sous contrat à Bâle, dont
le club avait sa la licence en po-
che. «Nous aimerions bien en sa-
voir plus sur ce qui s’est passé»,
glisse le responsable chaux-de-
fonnier. «C’est compréhensible de
prendre ce genre de décision au
mois de février, mais pas en juin.»
Des problèmes liés à la gestion
de la patinoire sont peut-être
une explication à cette faillite.

Aussi malheureuse et regretta-
ble soit-elle, la disparition de
Bâle «ouvre» un peu le marché
pour les clubs qui n’ont pas en-
core tout leur contingent sous
toit. Aux Mélèzes, il manque un,
voire deux défenseurs. Pour rap-

pel, Danick Daucourt ne pourra
pas reprendre la compétition à
mi-septembre. De son côté, Ra-
phaël Erb a repris l’entraînement
avec ses coéquipiers suite à une
nouvelle infiltration dans son ge-
nou endolori. D’ici le 10 juillet, le
staff du HCC saura s’il peut vrai-
ment compter sur lui pour la sai-
son prochaine. Après le match
amical de football face à Ticino
de mardi (9-9), les entraîneurs se
réjouissent de la forme de leurs
joueurs et de ne pas avoir à dé-
plorer de nouveaux blessés.

«Nous avons un contingent bien
en place et je ne vais pas revenir
sur les promesses faites à des
joueurs», souligne Régis Fuchs.
Le directeur technique du HCC
necachetoutefoispasqu’il s’inté-
resse à un ou deux arrières restés
sans contrat après la faillite de
Bâle. Il cite les noms de Marvin
Frunz, Kevin Ryser et Marco
Schüpbach. «Nous avons des

contacts avancés et j’espère finali-
ser d’ici la fin du mois», précise
l’ex-attaquant des Mélèzes.

Et le calendrier?
Autre question épineuse, le ca-

lendrier. Comme aucun club de
première ligue ne s’est porté
candidat pour reprendre la
place de Bâle, le championnat
de LNB se disputera avec 9 équi-
pes. Plusieurs dirigeants ont
émis l’idée de disputer 6 tours
complets (48 matches au lieu de
45). «En tant qu’ancien joueur, je
suis favorable à cette option», indi-
que Régis Fuchs. «C’est mieux de
jouer que de s’entraîner.»

Reste à savoir où «caser» ces
trois matches supplémentaires.
Avec la Coupe de Suisse, les da-
tes à disposition ne sont pas
nombreuses. Faudrait-il avancer
le championnat d’une semaine?
«Difficile», estime Régis Fuchs.
«Tous les clubs ont finalisé leur

programme de préparation.» Le
HCC (voir ci-dessous) a
d’ailleurs trouvé son dernier ad-
versaire avec le club slovaque de
HK Propad (Extraliga slovaque)
qu’il affrontera le 26 août aux
Mélèzes (20h). Cette question
du calendrier sera débattue le
mercredi 2 juillet lors d’une
séance extraordinaire de la Li-
gue.� JCE

BASKETBALL En fin de contrat à Oklahoma City, le Veveysan doit choisir une nouvelle franchise.

Thabo Sefolosha contraint de rebondir
VEVEY
SÉLIM BIEDERMANN

Dans sa ville natale de Vevey,
Thabo Sefolosha a confirmé que
son contrat ne sera pas recon-
duit à Oklahoma City. La fin
d’une époque heureuse, longue
de cinq ans, qui a vu le «petit»
Suisse devenir une des figures
de la NBA et durant laquelle sa
franchise a gravi les échelons de
la renommée. «J’ai grandi en tant
que joueur là-bas.» Un brin de
nostalgie se fait sentir dans les
paroles du seul Helvète à avoir
foulé, pour l’instant, les par-
quets nord-américains.

Mais aussi un peu de frustra-
tion pour l’icône de toute une
génération qui a fêté ses 30 ans
au mois de mai, car le Vaudois
espérait une sortie par la grande
porte. Il aspirait à pouvoir lutter
avec ses coéquipiers pour décro-
cher le trophée tant convoité.
Hélas, diverses blessures, dont
une légère déchirure à un mollet
qui l’a contraint à l’inactivité en
mars dernier, ont empêché sa
fin de championnat de se dérou-
ler idéalement. «La blessure la
plus longue de ma carrière», sou-
pire-t-il. Pour «une saison en
dents de scie, différente que d’ha-
bitude sur le plan personnel».

Sorti par la suite du «cinq» de
base du Thunder par le coach
Scott Brooks au premier tour
des séries finales, le défenseur
n’a joué que pendant 32 minutes
au total en demi-finale contre le
futur vainqueur de la saison, les
San Antonio Spurs. «Ce n’est pas
vraiment ce que j’avais espéré…»,
concède le Veveysan. «Toutefois,
ce n’est pas uniquement le fait
d’avoir été blessé qui m’a fait moins
jouer en fin de saison. Je ne sais pas
si c’est lié au fait que j’étais en fin de
contrat.» Thabo Sefolosha est en
droit de se poser quelques ques-
tions. «J’ai pris sur moi, je respecte
la vision du coach.»

Et son club de caler aux portes
de la finale. «Ça laisse un goût
amer», regrette le Vaudois. Cham-
pion de NBA avec Oklahoma
City, un rêve auquel il n’accédera

jamais. Après l’avoir pourtant ca-
resséen2012,sa franchises’incli-
nant au stade ultime des play-off
contre Miami (4-1 dans la série).
«Mon plus beau souvenir», souli-
gne Thabo Sefolosha. Cette pé-
riode dorée de cinq ans, si riche
en joies, vécue en partie aux cô-
tés de stars telles que Kevin Du-
rant et Russell Westbrook, se
termine un peu en queue de
poisson.

Des équipes à visiter
Il est l’heure de rebondir! Le

«nouvel agent libre» se réjouit
de se retrouver sans contrat, ce
qui devrait lui ouvrir plusieurs
portes cet été. Son avenir, il le
conçoit en NBA, bien qu’«un re-
tour en Europe ne soit pas la fin du
monde». «Pour l’instant, aucune
décision n’a été prise.» Et ce
même si le talentueux joueur
suisse a déjà eu quelques con-
tacts outre-Atlantique avec cer-
taines franchises, dont les noms
sont tus. «Chaque équipe peut

me faire une proposition dès le
mois de juillet», détaille celui
pour qui le championnat nord-
américain n’a plus de secret.

Désormais, «il faut voir quelles
sont les options qui s’offrent à
moi», relève-t-il. «Cet été va être
intéressant, je vais visiter quelques
équipes,pourvoir…»ThaboSefo-
losha ne se fait pas de bile! «J’ai
passé huit saisons en NBA, je
pense avoir montré de quoi je suis
capable en ayant progressé au fil
des années. Donc je suis confiant,
cela ne sert à rien de se faire trop de
souci.»

Un choix sportif
Plusieurs formations pourraient

se bousculer au portillon. Si tel
était le cas, le défenseur serait aux
anges: «Pour la première fois, je
pourrais choisir dans laquelle je
veux jouer». Plutôt à l’est ou à
l’ouest des Etats-Unis? «Ah, il y a
des jolis endroits partout!», sourit
le Vaudois. «Mais c’est le côté spor-
tif qui influencera ma décision. J’au-

rai beaucoup de questions à me po-
ser, il va falloir trouver le meilleur
compromis possible entre être un
leader dans une équipe un peu
moins forte ou accepter de jouer un
rôle moins important dans une
équipe qui joue le titre.»

Unepréférence,unrêve? «Je n’ai
pas d’équipe favorite. J’ai déjà eu la

chance d’être drafté par les Chicago
Bulls, l’équipe que je suivais étant
petit.» Pour l’instant, Thabo Sefo-
losha profite du soleil à Vevey.
«C’est toujours un grand plaisir de
revenir ici après une longue sai-
son», se réjouit la star suisse, qui
restera vers ses proches jusqu’à fin
août au minimum.�

Thabo Sefolosha est de retour aux bords du lac Léman sans savoir où il jouera la saison prochaine. KEYSTONE

PROGRAMME
MATCHES AMICAUX DU HCC
Jeudi 7 août, 20h: HCC - juniors élites A
(match interne).
Mardi 12 août, 19h30: Viège - HCC.
Samedi 16 août, 20h: Morzine - HCC.
Vendredi 22 août, 20h: HCC - Langnau.
Samedi23août,18h:Rapperswil (LNA) - HCC.
Mardi 26 août, 20h: HCC - Poprad (Slq).
Vendredi 29 août, 18h: Epinal - HCC.
Samedi 30 août, 20h: HCC - Dijon.
Vendredi 5 septembre à 20h: HCC - Viège,
présentation officielle de l’équipe.
La reprise du championnat est fixée au
12 septembre.

Ancien défenseur de Young
Sprinters et de Bâle, Kevin Ryser
pourrait rebondir au HCC.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME
LaShawn Merritt
et Valerie Adams
à Colombier

Le CEP Cortaillod a eu beau-
coup de chance. Pour son entraî-
nement public avec les jeunes,
organisé dans le cadre du mee-
ting Athletissima du 3 juillet, le
club neuchâtelois aura la chance
d’accueillir deux très grandes
stars de l’athlétisme mondial.
Les champions olympiques et
mondiaux Valerie Adams
(poids) et LaShawn Merritt
(400 m) seront présents à l’an-
neau d’athlétisme de Colombier
le 1er juillet. Ils seront accompa-
gnés par le sprinter suisse Pascal
Mancini, qui effectuera une dé-
monstration de relais, et par la
hurdleuse locale Valentine Ar-
rieta, qui tentera de transmettre
sa passion des haies.

Ces vedettes arriveront mardi
prochain vers 17h30 pour un en-
traînement avec les enfants ins-
crits de 8 à 14 ans (plus de 1100
sur les cinq sites choisis) et une
séance d’autographes. Pour rap-
pel, Valerie Adams (29 ans) est
la pupille du célèbre entraîneur
neuvevillois Jean-Pierre Egger.
La Néo-Zélandaise accumule les
titres depuis plusieurs saisons.
Son énorme palmarès comporte
deux titres olympiques et quatre
mondiaux. Son record au poids
est de 21m24.

LaShawn Merritt (27 ans) est
double champion olympique et
septuple champion du monde
du 400 ou du 4 x 400 m. Suite à
un contrôle positif à un stéroïde
anabolisant, l’Américain avait
fait l’objet d’une suspension
pour dopage de 21 mois en 2009
avant de revenir très fort en
2011. Son record personnel est
de 43’’74, établi en 2013, sur le
tour de piste.

Lavillenie à Delémont
Les enfants de Delémont sont

aussi gâtés. Ils auront la chance
de s’entraîner avec le perchiste
Renaud Lavillenie, la sprinteuse
jamaïcaine Veronica Campbell-
Brown, le sauteur en hauteur ca-
nadien Derek Drouin (record à
2m40) et Fanette Humair
(100 m).�RÉD -COMM

Une très grande vedette à
Colombier. KEYSTONE

MANAGEMENT
Nouveau défi
pour Didier Cuche
Comme annoncé par «Schweiz am
Sonntag», et confirmé sur son site
internet, Didier Cuche s’est lancé
un nouveau défi. L’ex-grand skieur
Vaudruzien s’est associé à
l’entreprise Samm Group (Swiss
Athlete Marketing & Management
Groupe SA), fondée le 16 mai et
dont le siège est à Baar (Zoug).
Cette société accompagne des
athlètes de haut niveau pendant et
après leur carrière sportive.�RÉD

PEUT-ÊTRE AVEC LA SUISSE CET ÉTÉ
Thabo Sefolosha jouera-t-il avec l’équipe de Suisse cet été face à l’Italie et
la Russie dans l’optique d’une qualification pour l’Euro 2015? C’est le souhait
du Veveysan, qui émet cependant une petite réserve. «Cela dépendra de mon
prochain contrat en NBA», glisse le Vaudois, qui ne connaît pas son avenir.
«Je devrai peut-être rentrer aux Etats-Unis à ce moment-là…»
S’ils ne verront peut-être pas Sefolosha évoluer avec l’équipe nationale, ses
fans se réjouissent, comme de coutume, du retour en Suisse de leur cham-
pion estampillé NBA – il est notamment venu pour le traditionnel «Camp
Thabo Sefolosha», qui se tiendra à Blonay du 7 au 19 juillet. Ce samedi à Ve-
vey, sur la place du Marché, une fête est dédiée à la star, lors de laquelle cha-
cun peut aller à sa rencontre. C’est aussi une opportunité pour le basketteur
de découvrir son public et de partager un moment agréable, entre dédica-
ces (de 12h à 12h45) et conseils avisés à la relève helvétique. «C’est impor-
tant à mes yeux de pouvoir partager un peu ce que j’ai appris avec les jeu-
nes», lance le Vaudois.�



0.10 Le court du jour
Magazine. Impressions de Chine.
0.15 Trio Magic & Banco
Jeu.
0.20 Football 8
Coupe du monde. Corée  
du Sud/Belgique (Groupe H).  
En différé.
1.55 Le journal signé 8
2.30 Temps présent 8
3.20 Couleurs locales 8
3.40 Le journal signé 8

22.20 Hostages
Série. Drame. EU. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Toni Collette, Dylan 
McDermott, Tate Donovan.
2 épisodes.
Duncan demande à Ellen de 
persuader le président de ne 
pas changer de chirurgien.
23.30 New York,  

section criminelle 8
1.10 New York,  

police judiciaire 8

22.20 Complément d’enquête 8
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h35. Inédit. Les 
hommes de l’année.
Au sommaire : «Stromae, un 
succès formidable» - «Le Pré-
sident, cet inconnu». Deux ans 
après son élection, le mystère 
reste entier : qui est François 
Hollande ? - «Xavier Niel : il a 
tout compris».
0.00 Alcaline, le concert 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40  L’ombre d’un doute 8
Magazine. Présentation : Franck 
Ferrand. 1h54.
Val de Loire, des châteaux  
et des dames.
Franck Ferrand fait découvrir 
sous une nouvelle lumière 
ces lieux où s’est épanouie la 
Renaissance.
1.35 Midi en France 8
2.35 Plus belle la vie 8

23.10 Jamel et ses amis au 
Marrakech du rire

Spectacle. 2h20. Invités notam-
ment : Jamel Debbouze, Franck 
Dubosc, Audrey Lamy, Anthony 
Kavanagh, Jonathan Lambert.
Sur la scène du palais Badia, 
Jamel Debbouze présente le 
gala de clôture de la troisième 
édition de son festival internatio-
nal d’humour.
1.30 The Cleaner

22.35 Le système de Ponzi 8
Film TV. Drame. Fra. 2013. Réa-
lisation : Dante Desarthe. Inédit. 
1h23. Avec Scali Delpeyrat.
Entre 1903 et 1941, la vie de 
Charles Ponzi, l’inventeur d’un 
système d’escroquerie financière.
0.00 Le voyage du directeur 

des ressources 
humaines

Film. Comédie dramatique. 
Israël-All-Fra-Roumanie. 2009.

22.45 Ellis Island, une histoire 
du rêve américain

Documentaire. Historique. Fra. 
2013. Réalisation : Michaël Pra-
zan. 1h55. Inédit.
L’histoire de l’immigration aux 
États-Unis de 1892 à 1954, 
mêlant témoignages et images 
d’archives.
0.40 Weeds
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8

7.00 Metropolis
7.45 Les villes de l’extrême 8
8.30 X:enius
8.55 Master of the Universe
10.25 Douces France(s)
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Avec le bateau postal sur 

le Ienisseï
12.30 Arte journal
12.55 Le Triangle d’or et les 

enfants de Bouddha
13.50 Ricky
Film. Fantastique. Fra. 2008. 
Réalisation : François Ozon. 
1h30. Avec Alexandra Lamy.
15.15 Prohibition : une 

expérience américaine 8
17.05 X:enius
17.30 Douces France(s)
19.00 La France par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
Magazine. En direct.
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Des larmes pour Bruni.
14.55 Questions cribles au 

Sénat 8
Magazine. En direct.
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Speed dating.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un bungalow pour six
Film TV. Comédie. EU. 2011. Réa-
lisation : Brian Trenchard-Smith. 
1h24. Avec Lea Thompson.
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Le dilemme du prisonnier.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.30 Football
Coupe du monde. Honduras/
Suisse. A l’Arena Amazonia de 
Manaus (Brésil).
12.10 Football
Coupe du monde. Equateur/
France. (Groupe E).
14.00 Tennis
Wimbledon. 2e tour, dames et 
messieurs. En direct.
17.30 Football 8
Coupe du monde.  
Portugal/Ghana. (Groupe G).  
En direct du stade National,  
à Brasilia.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
20.45 Football
Coupe du monde. Etats-Unis/
Allemagne (Groupe G). Résumé.
21.05 Le club 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour
15.10 L’intouchable Drew 

Peterson 8
Film TV. Policier. EU. 2012. Réali-
sation : Mikael Salomon. 1h40.
16.55 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.40 Football 8
Coupe du monde. Portugal/
Ghana. (Groupe G). En direct.
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Demain dès l’aube 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Denis Dercourt. 1h49.
10.50 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.45 Bones 8
17.35 Chicago Fire 8
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 2 
épisodes. Le NCIS enquête sur 
le meurtre d’un officier soup-
çonné d’avoir divulgué des 
informations secrètes.

21.45 SPORT

Coupe du monde. Algérie/
Russie. (Groupe H). En direct. 
L’Algérie aura fort à faire  
mais bénéficie de la bonne 
organisation mise en place 
par Vahid Halilhodžic.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. 
Avec Toni Collette, Dylan 
McDermott. 2 épisodes. Une 
chirurgienne chargée d’opérer 
le président des États-Unis est 
victime d’un odieux chantage.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire : 
«Maigrir d’un clic». Le coaching 
sur Intenet - «Bali, une nou-
velle destination».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2004. Réali-
sation : Lasse Hallström. 1h41. 
Avec Robert Redford , Jennifer 
Lopez. Un fermier, endurci par 
la mort de son fils, voit sa vie 
bouleversée.

20.50 SPECTACLE

Spectacle. 2h20. Inédit. Invités 
notamment : Jamel Debbouze, 
Florence Foresti, Franck 
Dubosc, Kad Meradi. Jamel 
Debbouze présente un spec-
tacle inédit au palais Badia.

20.50 FILM TV

Film TV. Thriller. All. 2012. 
Réalisation : Dominik Graf. 
1h54. Avec Elmar Wepper. Il y 
a onze ans, une écolière de 8 
ans a disparu. Deux policiers 
reprennent l’affaire à zéro.

17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Diario Mondiale 21.15 
Football. Campionati Mondiali di 
Calcio. Algérie/Russie. (Groupe 
H). 0.00 TG1 60 Secondi 0.05 
Notti Mondiali

19.00 C à vous 8 En direct. 
20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Gang de macaques 
8 20.40 Cuisine sauvage 8 
21.35 Traditions et saveurs 8 
22.25 C dans l’air 8 23.35 Yann 
Arthus-Bertrand 8 0.25 Londres, 
miroir du monde 8

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le silence de 
l’épervier 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 Un œil sur la planète 
1.15 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.35 Mise au point

20.00 Tagesschau 20.15 Mord 
in bester Gesellschaft Film TV. 
Comédie. All. 2011. 1h30. Die 
Lüge hinter der Wahrheit 21.45 
Kontraste 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Unsichtbare Film. 
Drame. All. 2011. 1h45 0.30 
Nachtmagazin

20.45 Football. Fußball: 
FIFA WM 2014. Viva Brasil. 
En direct 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe H: Südkorea - Belgien. 
En direct. 0.10 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe H: Algerien - Russland.

16.20 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 19.00 Rescue 
unité spéciale 20.40 Docteur 
T et les femmes Film. Comédie 
de mœurs. EU. 2000. 2h01 
22.55 La voix des morts Film. 
Fantastique. EU. 2004. 1h41 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football Hostages Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Une vie inachevée Jamel et ses amis  

au Marrakech du rire Disparue

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Art Blakey’s Jazz 
Messengers 1959 - Jazz Archive 
22.00 Avishai Cohen trio live au 
festival Jazz sous les pommiers 
23.00 Joshua Redman Quartet au 
festival Jazz sous les pommiers 
0.00 Soul Rebels Brass Band au 
festival Jazz à Sète

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 Paradisi 
ecologici 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Fal  
22.10 Via per sempre 23.05 Il 
filo della storia 0.00 CSI - Scena 
del crimine 0.45 Chase

19.45 Moto 2. Grand Prix 
de Catalogne. Moto 2. A 
Barcelone (Espagne) 20.30 
Moto. Grand Prix de Catalogne. 
Course MotoGP. A Barcelone 
(Espagne) 21.30 Copacabana 
En direct. 22.00 Arts martiaux. 
Superkombat 0.00 Copacabana

20.30 Zwischen Anden und 
Amazonien 21.15 Football. WM 
live. En direct. Direkt aus Rio de 
Janeiro (BRA) 22.00 Football. 
WM live. Vorrunde, Gruppe 
H: Südkorea - Belgien oder 
Algerien - Russland. En direct. 
0.15 heute

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 Aguila Roja. Série  
23.50 El debate de la 1  
1.20 La noche en 24h

18.55 Le meilleur relookeur 
8 20.50 Les sous-doués en 
vacances 8 Film. Comédie. Fra. 
1982. 1h50 22.30 Les sous-
doués 8 Film. Comédie. Fra. 
1980. 1h30 0.10 90’ enquêtes 
8 2.00 Dangereux désirs : 
plaisirs anonymes 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 Génération Cryo 
15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Awkward

19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Der Blues des 
roten Thunfischs 21.00 Einstein 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 Aeschbacher 23.20 NZZ 
Format 23.55 Tagesschau Nacht 
0.15 Under the Hawthorn Tree 
Film. Drame. Can. 2010. 1h45

19.10 Afrik’art 19.50 Beautiful 
people - F. Spiekermeier 20.45 
La 2ème guerre mondiale : le 
double jeu de Staline 21.40 
La 2ème guerre mondiale : le 
double jeu de Staline 22.40 
Chasseurs de légendes 0.25 
Faites entrer l’accusé

17.30 Football. FIFA World Cup. 
Portogalio/Ghana 20.15 Parole 
rossocrociate 20.50 Café do 
Brasil 21.30 Football. FIFA World 
Cup. Algeria/Russia 0.20 Football. 
FIFA World Cup. Corea del Sud/
Belgio 2.00 Il Quotidiano 8  
2.15 Telegiornale 8

13.15 Os Nossos Dias 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O Preço 
Certo 16.00 Mundial Somos 
Nós En direct. 18.00 PNC 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.25 A Raia 
Dos Medos 23.20 Podium  
0.10 Fatura da Sorte 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal En direct. 20.00 
Le Grand journal, la suite En 
direct. 20.25 Le petit journal 
20.55 Pawn Film TV. Thriller. 
EU. 2013. VM. 1h28 22.20 Girls 
23.15 The Office 0.20 Pauvre 
Richard Film. Comédie. Fra.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30 Ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire. Le Lötschberg:
ce bijou du lac de Brienz qui a vu
le jour en 1914 est le vapeur de
Suisse qui a été rénové de la
façon la plus fidèle. Son capitaine
nous fait visiter la timonerie et le
local des machines.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAMIAN LEWIS
L’acteur joue les Barbe-Bleue
La vedette de «Life» et «Homeland», Damian
Lewis (photo Fox) vient de commencer le
tournage de «Wolf Hall», l’adaptation d’un
best-seller anglais centré sur le terrible roi
Henry VIII, dit aussi Barbe-Bleue. La mini-
série en six épisodes sera diffusée sur la BBC
en 2015.

«RISING STAR»
Le jury au complet
Après une saison difficile faite de contre-per-
formances, M6 mise beaucoup sur son nou-
veau talent show, «Rising Star». Pour tenter

d’inverser une tendance qui ne lui a pas
été favorable lors de la saison 2014, M6
met beaucoup d’espoir dans «Rising
Star», un talent show israélien acquis
au dernier MIPTV. Elle a même l’inten-
tion de ringardiser «The Voice, la plus
belle voix», qui offre à sa meilleure en-
nemie, TF1, de confortables audien-
ces. Elle vient de finaliser le jury: après
David Hallyday, Cali et Cathy Getta,
Morgan Serrano, le directeur des pro-
grammes de NRJ Group devrait s’as-
seoir dans le quatrième fauteuil. Et déjà
les critiques se font pressantes… Face à

Mika, Garou, Pagny et peut-être Jenifer,
pas sûr que les quatre jurés choisis par

Studio 89, qui produit «Rising Star» fassent le
poids. Certes, le concept de ce divertissement est
résolument 2.0, mais l’interrogation sur ce jury est
légitime. D’autant que M6 n’a plus droit à l’erreur.

SÉRIES
«Heroes» renaît de ses cendres
A l’instar de «24», la série «Heroes» va renaître
de ses cendres, cinq ans après son annulation.
Une minisaison de treize épisodes, intitulée
«Heroes: Reborn», est actuellement en chantier
pour une diffusion à l’été 2015, sur la chaîne
américaine NBC. On sait d’ores et déjà que l’ac-
teur Jack Coleman va reprendre son rôle, celui de
Noé Bennet, le père de Claire (Hayden Panet-
tiere), la pom-pom girl aux superpouvoirs.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Katrin Berger-Dege;
Alexander et Maya Berger-Zok, leur fils Elias;
Pierre-André et Michèle Berger, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Denis BERGER
«ancien Professeur ordinaire de chirurgie pédiatrique»

enlevé à leur tendre affection, le samedi 21 juin 2014, à l’âge de 72 ans.
Selon les vœux du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité,
à Epalinges.
La famille remercie les Professeurs Demartins, Denys, Hahnloser,
la Doctoresse Wagner, le service d’oncologie du CHUV
et le CMS d’Epalinges pour leur gentillesse et leur professionnalisme.
Adresse de la famille: route de Montblesson 37, 1066 Epalinges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pietro ZAMBON
1 année déjà.

Tu nous manques beaucoup.
Nous ne t’oublions pas.

Tes amis
028-750374

En souvenir de

Liliane BRODARD
15 décembre 1951 – 26 juin 2013

Malou, il y a une année, tu nous quittais.
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée
aient une pensée pour toi aujourd’hui.

Tu vivras toujours dans nos cœurs.
Patrick, Magali, Cléane et Noam

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Christophe BORNAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Son papa Michel, Fleurier, juin 2014.

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

la famille de

Madame

Alice JACOT-DESCOMBES
Née Borel

Prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs fleurs, de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Le Locle, juin 2014.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Emma GENTIZON-STRICKER
vous remercie chaleureusement de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver
ici, l’expression de sa profonde reconnaissance.

Constantine, Cudrefin, Le Locle, mai 2014.
132-268573

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Andrée ARNOUX
née Hiltbrand

Son époux
et familles

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages, les envois de

fleurs ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Finies les bêtises en solitaire!

Ma petite sœur

Charline
est née le 24 juin 2014

à la Maternité Pourtalès
de Neuchâtel

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Elodie, Maël et Lucien Rufener
Route Principale 120, 1788 Praz

028-750383

ILS SONT NÉS UN 26 JUIN
Samir Nasri: footballeur français,
né à Marseille en 1987.
Garou: chanteur canadien,
né à Sherbrooke en 1972.
Dany Boon: humoriste français,
né à Armentières en 1966.
Gilberto Gil: chanteur brésilien,
né à Salvador de Bahia en 1942.

LE SAINT DU JOUR
Anthelme de Belley: évêque savoyard
du 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ANTHELME
Ce prénom vient du germanique et
signifie «protection divine». Les Anthelme
sont des hommes émotifs et réservés.
Ayant un goût prononcé pour les
domaines artistiques, ils rêvent beaucoup
et sont plutôt idéalistes.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie

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

032 755 15 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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.

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
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AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Mon âme se repose en paix
Sur Dieu seul
C’est de Lui que vient mon salut

Psaume 62

Ses enfants André et Jeanne-Marie Rognon à Cernier
leurs enfants et petits-enfants
Frédy Rognon à Saint-Aubin
Sylvia et Claude Rognon-Rey à Saint-Aubin

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Muriel Rognon à Saint-Blaise et ses enfants Naomi, Chloé,
Karen et leur papa Christian Jaberg
Pierre-Yves Rognon et son amie Daria, et leur fille Daria
à Plagne
Aline et Jonathan Eijbersen-Rognon et leurs enfants
Allyson, Joshua et Jesse à Overmere en Belgique

ainsi que toute sa famille de Suisse allemande, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa ROGNON
née Jost

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement dans sa 104e année,
dans la reconnaissance, d’avoir été ensemble si longtemps.
2024 Saint-Aubin, le 24 juin 2014.
Home de la Perlaz
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin
le vendredi 27 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Un grand merci à toute l’équipe du Home de la Perlaz
pour la chaleur et la qualité de leur accompagnement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au fond de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin,
BCN CCP 20-136-4 BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7
mention deuil «Rosa ROGNON»
Adresse de la famille: Sylvia Rognon-Rey

rue du Port 14, 2024 Saint-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Après une vie de labeur,
dans son sommeil, il a quitté sa montagne.
Il est parti en silence.
Il ne voulait pas déranger.

Son épouse
Lydia Barben-Stauffer

Ses enfants
Michel et Josette Barben-Ducommun
François et Carmen Barben-Brea

Ses petits-enfants
Pierric Barben
Audrey Barben
Gaëtan Barben

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BARBEN
dit Paulet

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s’en est allé paisiblement mercredi
dans sa 86e année.
Les Planchettes, le 25 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 juin à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles:
Famille Michel Barben, Bellevue 20, 2301 La Chaux-de-Fonds
Famille François Barben, Fritz-Courvoisier 62 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation Théodora, (pour nos enfants hospitalisés) 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5 (mention Paul Barben)

L’Eternel est ma lumière et mon salut:
De qui aurais-je crainte?

Ps. 27:1

Hélène Berberat, son épouse, au Home La Fontanette:
Micheline et Roberto Tognina, à Brusio/Grison,
leurs enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Locatelli, à Gals, ses enfants et petits-enfants;
Dino Locatelli et son amie Liz Barbier, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BERBERAT
qui s’est endormi paisiblement, le 24 juin 2014, suite à une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité, dans sa 81e année.
Un recueillement aura lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Anne-Marie Locatelli

Bethlehemstr. 3, 3238 Gals
Un grand merci au Dr Martignier, ainsi qu’au personnel
du Home La Fontanette, à Sauges, et au Dr Piguet avec son équipe,
à Neuchâtel, pour les soins prodigués avec gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour c’est…
Faire s’épanouir les fleurs du monde et parfumer la douceur.
Faire briller le soleil et faire scintiller l’étoile.

Monsieur Pierre Torriani
Carole et Jean-Claude Voutat-Torriani

Sabrina Voutat, ses enfants Owen, Maya, et son ami Julien
ainsi que les familles Walzer, Paroz, Torriani, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Pierrette TORRIANI
née Giacomini

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie enlevée paisiblement
dimanche à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour adresse; Carole Voutat, rte des Bosses 14, 2400 Le Locle

NÔL
Noël - ô - Locle

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle GIGON
maman de notre dévouée vice-présidente et amie Séverine Bonora-Cattin
Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.

132-268617

Les autorités communales de Brot-Plamboz
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
ROBERT-CHARRUE

ancien Conseiller communal de Brot-Plamboz
Nous exprimons de tout cœur à sa famille et ses proches

notre plus profonde sympathie.
Le Conseil communal et le Conseil général

132-268620

En souvenir de

Jean-François PELLET
2004 – 26 juin – 2014

La douleur est toujours présente
Continue de veiller sur nous

Tu es dans nos cœurs
Nous t’aimons

Ta maman, Myriam, Luciano
et famille

028-750356

Le Badminton Club Rochefort,
le Comité d’organisation de la fête villageoise

et l’Association des Sociétés locales
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAQUET
dit «Mike»

papa de Sébastien, membre actif du Badminton Club
et gestionnaire du parcage lors de leurs manifestations

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-750364

BILET RELIGIEUX

Un sénateur
curieux

Il était un des 71 membres du sanhé-
drin, l’institution dirigeante juive la plus
importante d’Israël, sorte de cour su-
prême juive ou du gouvernement. Il dé-
fendait les positions rigides de l’aile la
plus orthodoxe du parlement. Nous ne
connaissons rien de sa famille. Son nom,
d’origine grec, signifie: vainqueur du
peuple.

Nicodème était un pharisien. Il était
un maître en matière religieuse et sans
doute politique. Mais sa soif d’en savoir
plus le poussa à rencontrer personnelle-
ment et en privé Jésus-Christ. Respec-
tant sans doute une coutume de son épo-
que ou, pour éviter de tomber en
disgrâce auprès de ses collègues qui
n’appréciaient pas Jésus, c’est de nuit
qu’il se rendit auprès de Jésus. Le récit de
cet entretien, tel qu’il est relaté dans
l’Evangile de Jean, au chapitre troi-
sième, est extrêmement intéressant.

On découvre un pharisien ouvert au
dialogue, presque impatient d’en savoir
plus au sujet de Jésus et de son enseigne-
ment. L’entretien commence par une dé-
claration qui affirme clairement ses con-
victions: «Maître nous savons que tu
es un docteur venu de la part de Dieu;
car personne ne peut faire ces mira-
cles que tu fais, si Dieu n’est avec lui.»

La réaction de Jésus a de quoi le sur-
prendre. Il attire son attention sur le fait
que pour voir le royaume de Dieu, il faut
naître de nouveau. Nicodème lui répond
franchement que cela semble impossi-
ble. Nul ne peut retourner dans le ventre
de sa maman pour naître une deuxième
fois. La suite de l’entretien met en évi-
dence que Nicodème est totalement dé-
boussolé. Jésus place au cœur du débat
l’importance fondamentale de la foi en
Jésus-Christ.

Si j’apprécie beaucoup ce récit, c’est
parce qu’il souligne qu’il n’y a pas d’âge
pour découvrir le secret de la Vie éter-
nelle. Nicodème n’était plus très jeune et
pourtant il fit l’effort de faire un pas de
plus dans sa vie spirituelle. Personne
n’est ni trop jeune ou trop âgé ni trop ins-
truit ou trop peu pour rencontrer Jésus. Il
y a quelques jours de cela, lors d’un ser-
vice religieux dans un home pour per-
sonnes âgées, je me servis de ce récit
pour les encourager à se tourner avec foi
vers Jésus.

Avant de les quitter, je serrai la main à
chacun d’eux. Et là je fus surpris par les
regards reconnaissants de plusieurs
d’entre eux. Ils me remercièrent chaleu-
reusement de leur avoir apporté ce mes-
sage d’espérance. Avaient-ils reçu la ré-
ponse à l’une de leurs questions au sujet
de l’amour de Dieu et de la Vie éternelle?

Je n’avais fait que mon agréable devoir
de leur dire ce qu’un pasteur est appelé à
proclamer.

Charles-André Geiser

LE LOCLE
Conducteur recherché
et appel aux témoins
Le conducteur qui, entre lundi et hier, a
heurté l’aile avant droit du véhicule
stationné sur la rue de la Concorde 44 au
Locle, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.�COMM
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 18.8 0.0
Littoral Est 18.7 0.0
Littoral Ouest 17.7 0.0
Val-de-Ruz 16.4 0.0
Val-de-Travers 15.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.2 0.0
Le Locle 14.5 0.0
LaBrévine 12.2 26.1
Vallée de la Sagne 13.3 8.2

La bonne idée
Une installation solaire est très
intéressante pour la production de l’eau
chaude sanitaire; lors de travaux dans
le local technique, demandez une offre
à votre installateur.

Renseignements:
www.ne.ch/energie rubrique
Chauffages, installations techniques
ou Service de l’énergie et de l’environ-
nement (tél. 032 889 67 30).�COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Les Agences générales de Neuchâtel,
Alfredo Mortellaro et Gaël Vuilliomenet

L’Agence principale de St-Blaise, Giorgio Olivieri
L’Automobile Club de Suisse, section neuchâteloise

ont la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Reto GABRIEL-ERNI
leur très cher collègue et ami apprécié de tous

Ils présentent leurs sincères condoléances et l’expression de leur
profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Tu planes sur moi, ton ombre, ta voix
Tu guides mes pas, me protégeras
Le temps fait de toi pour moi
Un espoir
Mais le ciel, n’emportera qu’un peu de lumière de toi

«Chimène Badi»

Béatrice Mottet, à Auvernier:
Daphnée et Ludovic Vignoli-Mottet, leurs enfants Léa et Jessy,
à Neuchâtel;

Micheline Früh, à Cortaillod, et famille;
Françoise Humbert-Droz, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOTTET
enlevé à leur tendre affection, suite à un tragique accident,
à l’âge de 71 ans.
2012 Auvernier, le 21 juin 2014.
Ch. des Racherelles 12

Au 1er jour de l’été, tu t’es envolé vers les nuages
pour ton dernier voyage. Ta passion l’a emporté
et tu nous as quittés, nous laissant un vide
et une douleur immense.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 30 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société protectrice
des animaux neuchâteloise, 2013 Colombier, CCP 20-9647-7,
mention: deuil Bernard Mottet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750408

Les membres du comité de section syndicale
SEV-VPT-TN et le Groupement des retraités

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOTTET
ami et membre engagé de la section syndicale des transports publics

neuchâtelois durant toute sa carrière professionnelle
et aussi en tant que représentant des employé(e)s retraité(e)s.

Les salarié(e)s et retraité(e)s transN présentent leurs plus sincères
condoléances à toute la famille et aux proches

de notre regretté ami Bernard.
028-750304

Bernard MOTTET
«Beaunuage»

C’était une belle journée, trop belle pour mourir.
Mais y a t’il vraiment un bon jour pour cela?

Le cœur lourd et encore sous le choc, nous te souhaitons
cher Ami un doux Voyage. Tu vas nous manquer.

Et comme le disait si bien la chanson: Ce n’est qu’un Au Revoir…

Tes amis du Fan’s
028-750305

La Confiserie Schmid à Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Bernard MOTTET
mari de Béatrice Mottet, fidèle collègue et amie

Nous présentons notre profonde sympathie
à toute la famille si durement touchée.

Le Club Neuchâtelois d’Aviation et ses Groupes
et

Le Groupe de vol à moteur de Neuchâtel
ont la profonde tristesse de faire part des décès de

Monsieur

Reto GABRIEL
président du Goupe de Vol à Moteur de Neuchâtel

et de

Monsieur

Bernard MOTTET
tous deux, membres actifs du Club Neuchâtelois d’Aviation, survenus

samedi 21 juin dans la pratique de leur passion.

Nous adressons à leurs familles nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer aux avis des familles.

028-750322

Toute l’équipe de Swiss Flight Services SA
se joint à la douleur et à la peine des familles de

Monsieur

Reto GABRIEL
et

Monsieur

Bernard MOTTET
membres actifs et dévoués du Club d’aviation Neuchâtelois

fidèles amis et partenaires de vol
Nous adressons notre profonde sympathie à leurs familles.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de notre collaborateur et cher collègue

Monsieur

Reto GABRIEL
Il est décédé le 21 juin 2014 dans la pratique de sa passion, l’aviation,

à l’âge de 58 ans. Monsieur Gabriel travaillait depuis 1999
au sein de notre société. Nous perdons une personne de valeur

ainsi qu’un collègue dont nous garderons un souvenir ému.
Nous adressons aux proches nos plus sincères condoléances.

Zurich Compagnie d’Assurances SA
La cérémonie d’adieu aura lieu le 1er juillet à 15 heures

au temple réformé du Landeron.

En accord avec la famille et en mémoire de Reto Gabriel,
vous pouvez penser au club «Groupe de vol moteur de Neuchâtel»,

IBAN CH268024100000135122, avec la mention «en mémoire de Reto»
022-196082

In memoriam

RUSSO Salvatore
1952-2004

10 ans que tu es parti pour un monde meilleur.
Tu restes ancré dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis
132-268580

Le personnel de la Confiserie Schmid
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOTTET
dit Papi Motte

Sa gentillesse et son sourire resteront gravés dans nos cœurs.
Sincères condoléances à toute la famille.

132-268574

SIS NEUCHÂTEL
Un accident sur l’autoroute
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de la
circulation, un motard ayant percuté une
voiture, sur l’autoroute A5 à la hauteur du
port de Serrières, mardi à 17h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises pour : une urgence médicale
à la suite d’un accident de la circulation
sur l’autoroute A5 à la hauteur du port de
Serrières, mardi à 17h35; une urgence
médicale rue du Petit-Berne, à Corcelles,
mardi à 18h05; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
Varnoz, à Neuchâtel, hier à 4h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de Nugerol, au Landeron, hier à
11h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Laurent-Péroud,
à Cressier, hier à 12h10; une urgence
médicale route des Addoz, à Boudry, hier
à 15h25; une urgence médicale route de
l’Areuse, à Cortaillod, hier à 16 heures.�
COMM-RÉD

A5 À NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière:
motard à l’hôpital
Mardi à 17h30, une moto, pilotée par un
habitant de Cressier de 57 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Bienne. Arrivé à la
hauteur de la sortie Serrières, le deux-
roues a heurté l’arrière d’un véhicule
conduit par une habitante d’Auvernier,
âgée de 37 ans, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. Blessé, le
motard a été transporté par ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Météo agréable
ce jeudi
Soleil et petite bise rendront les conditions 
plutôt agréables ce jeudi. En effet, la chaleur 
restera très convenable et l'air sera un peu 
moins humide que ces derniers jours. De 
quoi rendre le risque d'averses quasi nul cet 
après-midi, y compris sous les cumulus du 
Jura. Davantage de passages nuageux 
vendredi, puis temps lourd avec de l'orage 
samedi. Pluies généralisées dimanche matin.748.75
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Initiales bébé
Autour de vous, les gros ventres

s’épanouissent: une voisine en-
ceinte, une copine en cloque,
l’été sera plein de nouveaux bé-
bés. «Tiens, je pourrais vous don-
ner quelques affaires du mien»,
proposez-vous à la voisine qui at-
tend un garçon. Elle sourit poli-
ment et me parle de son boulot...

Ben quoi? C’est dommage, non,
cet adorable ensemble Peter
Rabbit bleu ciel de taille 50, por-
té UNE SEULE fois puis rangé
dans un carton Chiquita. Moui.
Sauf que c’était il y a 16 ans. Il
doit plutôt sentir quelque chose
entre la naphtaline et le moisi.

Au secours!!! Vous êtes si
vieille que ça? Pour conjurer le
sort et les rides, vous empoignez
votre smartphone – qui com-
mence à dater lui aussi – et pia-

notez sur une appli de secrets
beauté. «Alerte WTF, les nouvelles
crèmes qui vous rendront accro,
OMG», lisez-vous.

WTF? Vous en étiez restée à
LOL, voire à «swag» pour épater
votre BB – celui d’il y a 16 ans.
Mais là, et sur une appli pour
bonnes femmes, c’est une
preuve de plus que vous êtes lar-
guée. Encore pire que les robes
du festival de Cannes. Ou que les
noms des joueurs de foot au Bré-
sil depuis que l’album Panini,
c’est fini. «Les WAG’s sont arrivées
à Rio», lisez-vous d’ailleurs sur la
même appli. C’est décidé: vous
n’en avez RAC. Rien à cirer.�

LA PHOTO DU JOUR Des mineurs reprennent le travail après cinq mois de grève à Marikana, en Afrique du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 980

Difficulté 3/4

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° 979

Grille proposée par la filière informatique de gestion

WTF:«Whatthefuck»,quel’on
pourraittraduirepar«trucdefou».
OMG:«Ohmygod».WAG’s:«Women
andgirlfriends»desportifscélèbres.
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