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FAUSSES ALARMES Bientôt des factures salées PAGE 3

NEUCHÂTEL Les conseillers généraux ont accepté hier soir un crédit de près de quatre millions de francs
pour des aménagements extérieurs liés au tunnel de Serrières. Si la tranchée couverte permettant l’accès
piétonnier au lac a séduit, le Park & Ride (photo) a rencontré davantage d’oppositions. PAGE 8

ASSURANCE MALADIE
Le projet du Conseil fédéral
trop cher selon Santésuisse
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Le canton tacle
le législatif de La Tène
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Bientôt un nouveau visage
pour le quartier de Serrières
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Les douze plats pourront
être dégustés en balade
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NATATION SYNCHRONISÉE
La section du Red-Fish
rayonne en Suisse romande
La section «synchro» du Red-Fish
Neuchâtel compte une quarantaine
de nageuses (et un nageur). Cette petite
structure à l’esprit familial s’affiche
comme la troisième de Suisse romande
au niveau des performances. PAGE 28
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L’avion qui s’est écrasé samedi
au large de Cudrefin était neuf
PILOTES CONFIRMÉS Les deux Neuchâtelois
qui ont péri dans le crash étaient chevronnés.
L’un était vice-président du Club neuchâtelois
d’aviation, l’autre un membre de longue date.

QUASIMENT NEUF L’appareil, un PS-28 Cruiser
tchèque, était la dernière acquisition
du Groupe de vol à moteur de Neuchâtel.
Un achat qui remonte à deux mois.

RECHERCHES FACILITÉES Le témoignage d’un
navigateur a permis de retrouver rapidement
l’avion. Sans cela, les recherches auraient pu
durer des mois, selon un spécialiste. PAGE 7
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POÉSIE EN ARROSOIR
Slam et chansons à texte
fleurissent à Cernier
Poésie sonore, chanson, slam, théâtre mu-
sical... Le festival Poésie en arrosoir cultive
les genres, comme l’illustreront dès
le 4 juillet à Evologia Angélique Ionatos,
Des Fourmis dans les mains (photo),
Claude Thébert ou Narcisse... PAGE 11SP
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Le cas échéant...
Il est clair que le vote blanc n’a jamais constitué
une solution politique, mais si les partis se
mettent d’accord pour l’élection tacite d’un
UDC, l’initiative de ce monsieur prendra alors
tout son sens.

Platon

Question
Bonne idée de venir interférer avec l’autocratie
interpartite dans le cas d’une démission en cours
de mandat. Cependant, question: si on vote
blanc, donc pour ce jeune homme et qu’il se
retire, on fait une pirouette et on en est au même
point, un peu plus tard et un peu plus pauvre,
juste? Son idée est louable, mais cette alternative
n’est pas une solution à long terme. Au moins cela
permet d’ouvrir le débat et qu’on se penche sur ce
sérieux problème qu’il a mis au jour! Bravo!

Un peu de distance

Exigeons des signatures
Il serait peut-être temps de mettre une
limitation aux candidatures au Conseil d’Etat en
exigeant des signatures d’élus pour se porter
candidat. Parce qu’à 200 000 francs l’élection,
ça fait cher le coup de pub.

Jim Sordet

Passons par le Grand Conseil
Se porter candidat et en cas d’élection démissionner
immédiatement, quelle avancée démocratique! Elisons les
conseillers d’Etat par le Grand Conseil, comme avant. Pour un
canton de 170 000 habitants où tout le monde connait tout le
monde, cela éviterait certaines erreurs de casting, ou d’élire
des opportunistes à la place de personnes compétentes. (...)

mobuch

Un jeune de 27 ans
pose sa candidature

Un jeune Neuchâtelois, Thomas Wroblevski, 27 ans, se présentera
pour succéder à Yvan Perrin. Ce jeune homme refuse toute élection
tacite issue de négociations entre les partis et se propose comme
candidat du vote blanc. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il contrôler plus
sévèrement la dépose
dans les conteneurs
à poubelles?

Participation: 152 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
71%

NON
29%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les péripéties liées au rachat du secteur
énergie d’Alstom par General Electric ont
suscité un déluge de commentaires en
France. Deux exemples.

UNE PRIORITÉ, LA FISCALITÉ
L’Etat peut encore peser sur l’avenir indus-

triel de la France. Tel est le message délivré
depuis trois jours par l’Elysée et le gouverne-
ment, après la décision de retenir l’américain
General Electric comme repreneur de l’activi-
té énergie du groupe Alstom. (...) Reste que le
résultat final n’est guère modifié: l’activité ma-
jeure d’un des fleurons industriels français
passe sous pavillon américain. (...) De façon
inattendue, l’Etat a aussi choisi de revenir
dans le capital d’Alstom – réduit, donc, à sa
branche transport. Cette décision ne vise pas
à recapitaliser l’entreprise, qui va gagner plu-
sieurs milliards d’euros après la vente de sa di-

vision énergie. (...) L’avenir dira si ces choix,
combinant pragmatisme et volontarisme,
sont judicieux pour les salariés concernés et
pour l’industrie du pays. Ils ne sauraient résu-
mer, en tout cas, le rôle de stratège que l’Etat
entend – à juste titre – assumer dans l’écono-
mie. Sa tâche la plus nécessaire, aujourd’hui,
est de réduire son poids et ses ponctions fisca-
les et sociales sur les entreprises, une priorité
qui passe par son désendettement. Ses mis-
sions pour le long terme sont aussi de définir
clairement les secteurs d’avenir prioritaires,
de stimuler la recherche-développement,
d’élaborer un environnement réglementaire
et financier favorable au développement des
PME,debâtirunsystèmeéducatifetde forma-
tion professionnelle adapté et performant. La
France affichera son dynamisme et sa réussite
quand les entreprises n’auront plus besoin
d’une assistance politique pour accompagner
leur développement.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN
«La Croix»

UN CUISANT ÉCHEC
François Hollande peut respirer, Arnaud

Montebourg ne démissionnera pas cette fois. À
force d’intimidations et de menaces, son impré-
visible ministre de l’Economie a exigé et obtenu
avec Alstom le scalp industriel qu’il cherchait
depuis le naufrage de Florange. Mais à quel
prix! Caricature d’une immixtion sidérante de
la petite politique – habillée de grands principes
– dans la vie des entreprises, cette affaire laisse-
ra sur l’économie française une nouvelle cica-
trice dont elle n’avait pas besoin. Sur le fond des
choses, elle constitue, contrairement aux appa-
rences,uncuisantéchecpour legouvernement.
Il ne voulait pas entendre parler d’un rachat des
activités dans l’énergie d’Alstom par General
Electric? C’est bel et bien l’américain qui em-
porte le morceau, à peu de chose près dans les
conditions qu’il avait proposées dès le départ.

(...) Il n’était surtout pas nécessaire que l’Etat
cherche à s’asseoir sur un strapontin chez
Alstom. Surtout quand cette obsession peut, à
terme, le conduire à dépenser jusqu’à 2 mil-
liards d’euros pour 20% du capital. Ce serait, en
ces temps de pénurie, cher payé pour satisfaire
l’ego d’un ministre. Et que dire du reste? De ces
convocations d’entreprises privées, à l’Elysée ou
à Bercy, outrageusement mises en scène. De ces
annonces ministérielles intempestives en lieu
et place des conseils d’administration, au mé-
pris des règles les plus élémentaires de gouver-
nance. (...) De cette quasi-expropriation de
Bouygues du capital d’Alstom au bénéfice de
l’Etat… Avec sa fiscalité et sa réglementation
répulsives, la France, comme on sait, est loin
d’être considérée comme un paradis pour les in-
vestisseurs. En piétinant allègrement «la gram-
maire» et les principes de la vie des affaires, Ar-
naud Montebourg la présente désormais
comme un véritable enfer.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

La France: «Un enfer pour les investisseurs»?
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FRANÇOISE KUENZI

La Police neuchâteloise en a
marre de se déplacer parce que le
passage d’un chat ou un court-cir-
cuit a enclenché une alarme.
Dans un nouvel arrêté du Conseil
d’Etat, mis en application le
1er juillet, toute intervention sur
une fausse alarme sera désormais
facturée au moins 500 francs,
contre 200 francs auparavant. Et,
surtout, les entreprises dites à ris-
que, notamment les sociétés hor-
logères, auront l’obligation d’être
reliées à un centre collecteur
d’alarmes privé. Qui devra s’assu-
rer que l’alerte est bien réelle
avant d’envoyer la police sur
place.

Pour les ménages comme
pour les entreprises
«Chaque année, nous interve-

nons dans le canton pour plus de
400 fausses alarmes», relève Sté-
phane Audétat, responsable des
entreprises de sécurité à la Police
neuchâteloise. «Cela représente
un policier à plein temps 24 heures
sur 24. Ce n’est pourtant pas notre
rôle: nous avons une mission de sé-
curité publique à remplir, et non de
sécurité privée.» Et de rappeler
que la vingtaine d’entreprises de
sécurité du canton emploient
plus de mille agents, soit trois fois
plus que les effectifs de la Police
neuchâteloise.

Celle-ci veut donc éviter les in-
terventions sur fausses alarmes.
Une démarche qui concerne aus-
si bien les ménages qui s’équi-
pent de systèmes de surveillance
que les entreprises horlogères où
la police intervenait jusqu’ici au-
tomatiquement lors d’une alerte.
Il appartiendra désormais claire-
ment au centre collecteur privé
d’effectuer la «levée du doute»,
c’est-à-dire de s’assurer que
l’alarme est avérée – soit en en-
voyant un agent privé sur place,
soit en effectuant toute une série
devérifications–avantd’avertir la
maréchaussée. Si la police se dé-
place pour rien, cela coûtera
bonbon: 500 francs le déplace-

ment pour fausse alarme, ainsi
que 500 francs si la levée de
doute n’a pas été faite. Sans parler
d’éventuels frais supplémentai-
res d’intervention.

Ces dispositions ont fait bondir
le député UDC Hugues Chan-
traine, auteur d’une interpella-
tion à l’ordre du jour de la session
du Grand Conseil qui s’ouvre au-
jourd’hui.

But seulement financier?
Intitulée «Vers une prise de ris-

que insensée dans les affaires de
vols», elle vise notamment les
conséquences, pour les particu-
liers, de ce nouvel arrêté. «Il re-
vient maintenant au citoyen de
prendre des risques pour protéger
son patrimoine», s’étonne le dé-
puté, qui se demande: «Quel est
le but, autre que financier, de ce
nouvel arrêté?»

En fait, le Chaux-de-Fonnier,

qui a lui-même un système
d’alarme à son domicile, a reçu
un courrier l’informant des nou-
velles dispositions. Et le message
était clair: en cas de fausse
alarme, sa centrale d’alarme se
retournera contre lui et lui fera
payer la note de la police. «D’un
côté, on sait qu’il y a une recrudes-
cence des vols avec violence, et de

l’autre côté la police veut qu’on aille
sur place pour vérifier que l’alarme
est réelle, avec un risque non négli-
geable de se faire agresser au pas-
sage», s’étonne Hugues Chan-
traine. Et s’il est bien conscient
que la police a d’autres choses à
faire que courir après les courts-
circuits, il estime que cet arrêté
n’est pas la bonne solution. Et

d’ajouter: «J’ai de la peine à com-
prendre la police, qui ne pourra
plus jamais prendre des cambrio-
leurs en flagrant délit!» Par
ailleurs, et même en cas de dépla-
cement pour des prunes, «une
patrouille mobilisée sur le terrain,
c’est aussi une manière de montrer
à la population que la police rem-
plit sa mission. Ce n’est jamais per-
du.»

Une taxe supprimée
A la Police neuchâteloise, Sté-

phane Audétat insiste sur un
point: ce sont les systèmes
d’alarme privés qui sont dans le
collimateur du nouvel arrêté:
«Nous ne visons pas la personne
privée qui voit de la lumière chez
elle et, inquiète, appelle la police,
alors qu’elle a oublié d’éteindre»,
rassure Stéphane Audédat. «Là, il
s’agit clairement d’une personne qui
se sent en danger, et nous interve-

nons dans le cadre de notre mission
publique!» Quant à l’aspect finan-
cier, il le balaie: «En fait, nous re-
nonçons plutôt aux 225 000 francs
que nous rapportait la taxe de
150 francs que nous prélevions jus-
qu’ici sur les 1500 alarmes installées
chez des particuliers. Nous avons
décidé de supprimer cette taxe obli-
gatoire, que les centres collecteurs
refacturaient à leurs clients.»

«On ne lâchera
pas les citoyens!»
Pour Stéphane Audétat, il s’agis-

sait surtout, avec cet arrêté, de
mieux gérer le cas des entreprises
horlogères ou possédant des va-
leurs importantes. Aux particu-
liers, plutôt que de poser un coû-
teux système de sécurité, il donne
quelques conseils de base (lire ci-
contre). Et conclut: «La Police
neuchâteloise ne lâchera pas les ci-
toyens de ce canton!» �

Quatre cents interventions pour des fausses alarmes chaque année, c’est trop, dit la Police neuchâteloise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SÉCURITÉ Dès le 1er juillet, la Police neuchâteloise facturera minimum 500 francs
ses interventions inutiles. Entreprises et privés concernés. Un député s’interroge.

Facture salée pour fausses alertes

CHEZ VOUS Avant de vous signer un contrat de plusieurs années pour
un coûteux système de surveillance, trois conseils préalables de
Stéphane Audétat: renforcez votre porte d’entrée, mettez vos valeurs à
l’abri des voleurs (un safe à la banque ou un petit coffre-fort chez soi)
et pensez à éclairer les lieux sombres autour de votre maison. Par
ailleurs, évitez de mettre une clé sous le paillasson ou dans un pot de
fleurs à côté de l’entrée et, le soir, verrouillez portes et fenêtres. Des
mesures relativement peu coûteuses mais efficaces.

À LA PLAGE Les bons conseils de la Police neuchâteloise: n‘emportez
que de petites sommes d‘argent avec vous; ne laissez pas de
vêtements ou d’objets de valeur sans surveillance; à la piscine, utilisez
les armoires pouvant être fermées à clé et gardez la clé sur vous; enfin,
utilisez des pochettes étanches afin de garder vos objets de valeur sur
vous durant la baignade. Ouiiiii, on pense aux téléphones mobiles!

EN VACANCES Si vous laissez votre appartement durant deux ou trois
semaines, évitez d’abord d’y garder des objets de valeur, ou rangez-les
dans des endroits inhabituels. «Evitez la salle de bains et la chambre à
coucher», indique la Police neuchâteloise. Faites relever votre courrier
par un voisin ou gardez-le à la poste, pour éviter de mettre la puce à
l’oreille à d’éventuels voleurs. Une minuterie installée dans la prise
permet aussi d’allumer la lumière ou la télévision à intervalles
réguliers pour faire croire à une présence. Enfin, évitez de crier sur les
réseaux sociaux, ou sur votre répondeur téléphonique, que vous êtes
en train de traverser les Etats-Unis en minibus ou le Sahara à dos de
chameau. Ce serait vraiment faire l’âne!

CONSEILS DE SAISON

«A court terme, nous allons devoir revoir no-
tre stratégie d’intervention.» Directeur exé-
cutif d’EGS Securité, à Boudry, l’un des deux
grands acteurs du marché neuchâtelois de
la sécurité privée – plus de 300 agents –,
Hugues Steyner est déjà au parfum: la mise
en œuvre du nouvel arrêté entraînera sans
doute une hausse de la masse salariale de
l’entreprise. «Nous n’allons pas forcément en-
gager du personnel supplémentaire, mais de-
vrons accorder davantage de temps à nos em-
ployés pour procéder à la levée du doute.»

La sécurité se privatise
Voit-il d’un bon œil ces nouvelles disposi-

tions? Hugues Steyner ne veut pas se pro-
noncer sur le plan politique. «Mais on les
sentait venir», constate-t-il, «d’autant que ce
système a déjà été adopté par le canton de
Vaud». Il note, plus généralement, une ten-
dance à la privatisation partielle de secteurs
autrefois considérés comme publics, tels
que la santé, la formation et la sécurité. «Et
je comprends la nécessité de la Police neuchâ-

teloise d’organiser au mieux ses ressources.»
Pour Hugues Steyner, ce nouvel arrêté de-

vrait surtout inciter les entreprises à risque
à s’organiser ensemble pour assurer leur sé-
curité. «On assiste de plus en plus à la création
de consortiums: plusieurs entreprises finan-
cent ensemble la présence d’agents qui effec-
tuent des rondes. Cela permet aussi en cas
d’alarme d’arriver sur le site très rapidement»,
explique le directeur exécutif d’EGS. «Des
clients horlogers, à la vallée de Joux, dans les
Franches-Montagnes et dans les Montagnes
neuchâteloises, recourent déjà à ce système. Et
nous avons deux ou trois projets sur le feu.»

«Protéger leur vie en premier lieu»
Mais si les agents de sécurité doivent lever

le doute en se rendant physiquement sur
place, ne risquent-ils pas de se mettre en
danger à la place de la police? «Certainement
pas», répond Hugues Steyner. «Nos agents
ont pour consigne de protéger leur vie en pre-
mier lieu.» D’ailleurs, si une alarme semble
vraisemblable dans une entreprise très sen-

sible, EGS préférera appeler la police, quitte,
en cas de fausse alarme, à payer la pénalité.

Du côté des privés, où là aussi la facture
pour fausse alarme prendra l’ascenseur, Hu-
gues Steyner ne voit pas que l’aspect finan-
cier: «Peut-être que certains bracaillons reste-
ront sur le carreau», estime-t-il, faisant
allusion à certains vendeurs d’alarmes.
«Mais de toute façon, c’est au client de s’intéres-
ser aux termes du contrat qu’il signe, pour ne
pas être surpris par les conséquences du dé-
clenchementdesonalarme.»Lesclientsprivés
d’EGS ont d’ailleurs été avertis par courrier
de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté.

Hugues Steyner juge-t-il ces systèmes pri-
vés, installés chez environ 2000 clients
d’EGS, vraiment nécessaires? «Je constate en
tout cas que le sentiment d’insécurité aug-
mente dans la population. Et qu’un système de
surveillance permet de se sentir en sécurité.
Aujourd’hui, on peut se protéger pour une
somme abordable, de l’ordre de 80 francs par
mois. Ce n’est souvent qu’après un cambriolage
qu’on se décide... »�

Vers des consortiums d’entreprises à risque

TROIS CATÉGORIES
L’arrêté sur les dispositifs d’alarme
définit désormais trois catégories de
«cibles» potentielles. D’abord, les bâ-
timents d’intérêt public appartenant
au canton ou aux communes,
comme les musées, ainsi que les
banques ou certaines sociétés très
exposées (on pense à Metalor). En
cas d’alarme, ces bâtiments sont re-
liés en direct à la centrale de la police.
Une nouvelle catégorie d’entreprises
dites «à risque» a été créée. Elle inclut
environ 150 sociétés horlogères, ain-
si que les centres commerciaux
d’une certaine importante, qui ont
désormais l’obligation d’être reliés à
un centre collecteur d’alarmes privé
pour l’alarme effraction (pas de per-
sonnes impliquées). Pour une
alarme agression seulement (si un
collaborateur est menacé), elles peu-
vent être raccordées à la centrale de
la Police neuchâteloise.
Enfin, la catégorie des entités privées
comprend les habitations des parti-
culiers ou commerces. Ils ne peuvent
être reliés qu’à un centre collecteur
d’alarmes, de manière facultative
bien sûr.�

«Vous savez qu’il y a eu des cambriolages dans votre quartier récem-
ment?» C’est souvent par ces mots qu’abordent, en sonnant à votre
porte, des vendeurs de systèmes d’alarme pas forcément très scru-
puleux. Une manière de vous assurer qu’ils sont en règle? Ils doivent
avoir une autorisation officielle de l’Etat. Ensuite, attention au sys-
tème d’abonnement qui est vendu: vous vous engagez parfois pour
plusieurs années. Stéphane Audétat a vu passer des contrats portant
sur plus de 10 000 francs pour un ménage privé. Il faut aussi poser
les bonnes questions: par exemple, quid du contrat si la société fait
faillite? Et pour les éventuelles fausses alarmes: qui paiera la note si
la police se déplace pour rien? Bref, soyez vigilants!

GARE À L’ARNAQUE DU PORTE-À-PORTE



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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–
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Duvet d‘oie blanc 160/210 cm
Duvets neufs d‘oie pur europ. 90% blanc Fr.179.00
Coussins 65/100 cm
en plumes Fr. 39.00
Drap housses
blanc et couleur, 90/200 cm Fr. 19.50
Drap de lit blanc, 180/290 cm Fr. 18.50
Garniture de lit
Satin-Coton, 160/210+65/100 cm dés Fr. 24.50
Linge de plage couleur, 75/150 cm dés Fr. 14.50

Linge éponge blanc extra fort
Lavette, 30/30 cm Fr. 1.20
Linge éponge, 50/100 cm Fr. 4.80
Drap de douche, 70/140 cm Fr. 9.90
Drap de bain, 100/150 cm Fr. 16.50
Tapis de bain, 50/75 cm Fr. 8.00
Linge de cuisine et Nappage
Linge de cuisine mi-fil, 45/90 cm Fr. 3.80
Serviette blanc, 50/50 cm Fr. 4.20
Linge de Table div. grandeur dés Fr. 18.00

Polyexpo SA

rue des Crêtets 153

2300 La Chaux-de-Fonds

Leinenweberei Bern AG®

Tissage de Toiles Berne SA
3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46, Postfach 401
Tel: 031 340 85 85 / e-mail: info@lwbern.ch

GRANDE VENTE DE LINGE DE FABRIQUE
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JUIN 2014

à partir de Fr. 50.00 vous recevrez

un beau cadeau!

Heures d‘ouvertures:

Mercredi
08.30 – 18.30

Jeudi
08.30 – 17.00

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBPtoqfPkxyVwZ1xEXIBY8d17l8FMjDb1jHl_7nu7_XVENEaGQKwETXTG5azGC3EogJ_gEqwKjpOGs050vwYbvoZi1iMvFHOMrsU83vdP62ovntpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA0NAMAo6pT1w8AAAA=</wm>

Structure parascolaire 
Passion & chocolat 

cherche 

Éducatrice ou ASE à 
30-40% 

Entrée août 2014 ou à convenir 
 

Envoyer votre dossier à : 
Passion & Chocolat 

Grand-Rue 56 
2054 Chézard 

Tél. 077 477 33 46  
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Prix attractifs!  
Valais - Champex-Lac 
Hôtel Splendide***  

Vacances d'été à la montagne 
Tél. 027 783 11 45 

www.hotel-splendide.ch 
 

Egalement location 
chalets/appartements  
Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch 
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Cabinet de physiothérapie Pierre Matthey 
à Fontainemelon 

 

FERMÉ DÉFINITIVEMENT 
POUR CAUSE DE DÉCÈS 

 

Les patients peuvent retirer leur dossier 
en téléphonant au tél. 032 853 49 08. 

 

Les dossiers non retirés seront déposés au Service 
de la santé publique. 
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A LOUER
Magnifique duplex
au Centre ville de

NEUCHÂTEL
Composé de 3
chambres, un

séjour, une
cuisine agencée,
un wc séparé et

une salle-de-
bain/wc.

Proche de toutes
commodités et de

l'Université.

Idéal pour famille
ou collocation.

Libre dès le 1er

juillet 2014
CHF 2'100.—

charges comprises
www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Bel appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 320.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 13
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A louer à Neuchâtel,
Rue de la Côte (sud)

Appartement
exceptionnel de
6 pièces (250m2)
Au rez d’un immeuble de 3

appartements. Situation tranquille avec
vue sur le lac.

Entièrement rénové en 2014,
terrasse sud de 20m2 et jardin ouest.
Disponible dès le 15.06.2014.

Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi SA, Neuchâtel

tél. 032 724 40 88
fid.jaggi@bluewin.ch
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Bel appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 980.00 + Fr. 180.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Avenue des Alpes 30

À LOUER
VACANCES

OFFRES D’EMPLOI

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

IMMOBILIER
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RÉGION 5

Le saucisson neuchâtelois IGP sur «pétcha». Les tourtes étaient un grand classique en 1814: ici aux poireaux. La gelée de pied-de-veau à la lie, le plat du pauvre au 19e siècle.

PRODUITS DU TERROIR A l’occasion du Bicentenaire du canton, la fête culinaire
innove: les 12 plats seront servis dans six établissements, mais aussi en promenade.

Le Festin neuchâtelois en balade

DAVID MARCHON (PHOTOS)
VIRGINIE GIROUD (TEXTES)

Déguster de la bondelle fumée,
une renversante tourte aux poi-
reaux ou de la gelée de pied-de-
veau en se baladant dans les rues
de Môtiers? Les gastronomes
pourront vivre cette expérience
le 14 septembre prochain.

A l’occasion du Bicentenaire
de l’entrée du canton dans la
Confédération, les organisa-
teurs du Festin neuchâtelois in-
novent: les douze plats de l’évé-
nement seront servis dans six
établissements publics, mais
aussienbaladeàMôtierset sur le
site d’Evologia de Cernier.

«Les mets servis durant les pro-
menades seront concoctés par Ma-
rianne Rohrer, Michel Stangl et
Laurent Morgenthaler, des chefs
de renom», a annoncé Michel
Vuillemin, président de Gastro-
Neuchâtel et de l’association
Festin neuchâtelois, hier devant
les médias. «La balade culinaire
coûtera 60 francs pour douze
plats, soit 5 francs le plat! Les orga-
nisateurs du Bicentenaire relaient

ainsi une volonté politique de pro-
poser quelque chose de très popu-
laire.»

Mais cette année, les objectifs
ont été revus à la baisse: le nom-
bre d’établissements proposant
les douze plats traditionnels est
passé de vingt à six, et le budget
se limite à 80 000 francs, contre
98 000 francs en 2013: «L’an
dernier, la première édition du Fes-
tin avait séduit 911 convives, alors
que nous en attendions 1800.
C’était un bilan en demi-teinte.
Mais je n’abandonne pas: les parti-
cipants avaient eu énormément de
plaisir!»

Une gelée de pauvre
Michel Vuillemin table sur

1200 participants au total:
«Pour cette édition, je n’ai retenu
que les établissements qui se sen-
taient capables de faire le plein.»
A savoir l’auberge d’Hauterive,
l’auberge du Prévoux au Locle,
l’hôtel DuPeyrou et La Maison
du Prussien à Neuchâtel, l’au-
berge du Plan-Jacot à Bevaix et
l’hôtel de la Croix-Blanche à
Cressier.

«Travailler sur ces plats tradi-
tionnels neuchâtelois est un vrai
plaisir: ça nous permet de ressortir
nos vieilles recettes de grand-
mère», s’enthousiasme Nicolas
Toussaint, tenancier de l’au-
berge d’Hauterive. Les tourtes
étaient les grands classiques de
1814, «on y mettait tous les res-

tes». Le plat le plus complexe à
ses yeux? «La gelée de pied-de-
veau, qui demande beaucoup de
préparation. C’était le plat du pau-
vre en 1814, mais c’étaient des par-
ties goûteuses.»

Recueil des grands festins
Un recueil de recettes du Bi-

centenaire, édité à 1200 exem-
plaires, sera offert aux partici-
pants. L’ouvrage retracera
également l’histoire des grands
festins du canton, rédigée par
Michel Schlup.

En 2013, GastroNeuchâtel,
sous l’impulsion de plusieurs
restaurateurs, créait l’associa-
tion Festin neuchâtelois, regrou-
pant des restaurateurs, bou-
chers, boulangers, confiseurs ou
fromagers de tout le canton.

Ensemble, ils s’engageaient à
«assurer le rayonnement et la pro-
motion de Neuchâtel au travers
d’un événement culinaire festif et
convivial». Le Jura avait sa Saint-
Martin, Fribourg sa Bénichon,
les restaurateurs neuchâtelois
voulaient leur festin annuel.

Mais le mois de septembre, déjà
riche en manifestations, n’en-
thousiasmait par les restaura-
teurs: «En 2015, le Festin aura
lieu en mars», a révélé hier Mi-
chel Vuillemin: «Et je vous livre
un scoop: Jean-Pierre Coffe sera
présent pour cette troisième édi-
tion. Nous comptons d’ailleurs
déjà des établissements inscrits
dans tous les districts», savoure le
président. «Nous souhaitons vrai-
ment une fête cantonale qui se dé-
roule sur l’ensemble du territoire
neuchâtelois.»

Frédéric Marchand, patron de
l’auberge du Prévoux au Locle, se
réjouit d’un Festin en mars: «Ce
sera un défi. Nous n’aurons plus de
tomates, nous travaillerons sur les
betteraves, les carottes, les poi-
reaux. Stratégiquement, le mois de
mars se prête mieux à un festin que
début septembre. Lorsqu’il fait
chaud, les gens n’ont pas envie de
manger durant des heures!»�

Réservations sur www.festin-neuchatelois.ch

Dans les cuisines de l’Auberge d’Hauterive, Nicolas Toussaint dresse un plat de bondelle fumée du lac.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Panne à Pourtalès, travaux à La Chaux-de-Fonds.

Période mouvementée pour les héliports
L’Hôpital neuchâtelois con-

naît une période un peu com-
pliquée pour les allers et venues
des hélicoptères: l’héliport du
site de Pourtalès n’a pas pu être
employé durant une semaine.
Quant à celui du site de La
Chaux-de-Fonds, il est inutilisa-
ble jusqu’au 14 juillet.

Dans le cas de Neuchâtel, c’est
l’ascenseur qui permet d’accé-
der au toit de l’hôpital qui est
tombé en panne. Plus précisé-
ment, c’est la cage d’ascenseur
mobile – elle est escamotable –
qui a posé problème. «Nous
avons dû faire réparer une pièce
électronique en Allemagne», ex-
plique Philippe Nicoud, res-

ponsable de la sécurité à l’Hôpi-
tal neuchâtelois. Dans le cas de
La Chaux-de-Fonds, l’héliport
fait l’objet de travaux pour des
questions de mise en conformi-
té avec des normes fédérales.
«Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre plus général de la rénova-
tion de l’hôpital.»

Résultat: les quelques décol-
lages et atterrissages se sont
faits au Nid-du-Crô à Neuchâ-
tel et se font aux Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, avec trajet en
ambulance entre l’hôpital et
l’héliport. «Ce mode de faire ne
change rien pour la sécurité des
patients», souligne Philipe Ni-
coud.� PHO

SANTÉ

Un accord salarial a été
trouvé pour la CCT 21

Selon une information qui nous
est parvenue la semaine dernière,
etquiseraofficialiséeaujourd’hui,
les partenaires sociaux liés par la
CCT 21 – la convention collective
du secteur de la santé dans le can-
ton de Neuchâtel – ont trouvé un
accord salarial pour les années
2014 à 2016. Les employeurs et
les syndicats s’étaient donné jus-
qu’à fin juin pour trouver des solu-
tions.

Le premier volet de cet accord
porte sur la progression automati-
que des salaires (système des
échelons). Une automaticité que
le Conseil d’Etat a remis en cause:
elle débouche sur une hausse des

coûts que le canton, via les sub-
ventions accordées aux institu-
tions, n’est pas à même de suppor-
ter. L’autre volet concerne les
inégalités salariales créées en
2007lorsde l’entréeenvigueurde
la grille salariale unifiée, d’où
l’obligation de procéder à des rat-
trapages, comme l’a décidé le Tri-
bunal fédéral. Dans les deux cas, il
y en a pour plusieurs millions de
francs.

La CCT 21 touche environ 5000
personnes: Hôpital neuchâtelois,
Centre neuchâtelois de psychia-
trie, Nomad (soins à domicile) et
Association des établissements
pour personnes âgées.�PHO

L’héliport du site de Pourtalès n’a pas pu être utilisé durant une semaine
en raison d’une panne. ARCHIVES DAVID MARCHON

LES PLATS EN PROMENADE
1er service:
● Bondelle fumée du lac
● Gelée de pied-de-veau à la lie
● Bouillon à la moelle et croûtons,
pain à longue fermentation
2e service:
●Pot-au-feu
● Saucisson neuchâtelois IGP sur
pétcha, pain neuchâtelois
3e service:
● Agneau neuchâtelois et légumes
du marché
●Tourte aux poireaux, pain neuchâ-
telois
4e service, 1re partie:
● Gruyère AOP
● Bleuchâtel
● Britchon
● Tomme neuchâteloise
● Bricelets salés, pain Le Festin
(création au cumin sauvage)
4e service, 2e partie:
● Parfait glacé à l’absinthe
● Bricelets sucrés
4e service, 3e partie:
● Crème bachique
● Tarte aux fruits
Photo souvenir
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
vendredi 27 juin 2014.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Lucile, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Lucile, toute
l’entreprise te félicite
pour l’obtention
de ton CFC et te
souhaite bonne
chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2014»
le samedi 5 juillet 2014
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

DIVERS

VACANCES / VOYAGES
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CRASH Les deux Neuchâtelois qui ont péri étaient des pilotes confirmés.

Le club venait d’acquérir l’avion
FLORENCE VEYA

Tous deux étaient des pilotes
aguerris. Le plus jeune, 59 ans,
était en possession d’un diplôme
d’instructeur et occupait la fonc-
tion de vice-président du Club
neuchâtelois d’aviation (CNA).
Son aîné, 71 ans, faisait lui partie
du club depuis fort longtemps.
Malgré leurs expériences res-
pectives en aéronautique, Reto
Gabriel, du Landeron, et Ber-
nard Mottet, d’Auvernier, ne
sont pas parvenus à maîtriser
l’avion biplace à bord duquel ils
se trouvaient. Celui-ci s’est abî-
mé, samedi matin, au large de
Cudrefin où l’appareil et les
corps de deux hommes ont été
repêchés dimanche après-midi
(notre édition d’hier).

Un avion pour enseigner
Président du CNA, Jean-Pascal

Guinand traduit la consterna-
tion ressentie par les membres
du club. «Nous pensons d’abord à
leurs familles respectives que nous
assurons de notre amitié et de notre
soutien.» Quant aux circonstan-
ces ou causes éventuelles de l’ac-
cident, le président du club s’abs-

tient. «Nous n’avons rien à dire à
ce sujet. Le Service d’enquête
suisse sur les accidents (réd.:
SESA) se charge d’essayer de dé-
terminer les causes de ce drame.»
Les deux pilotes confirmés vo-
laient à bord de la toute dernière
acquisition du Groupe de vol à
moteur de Neuchâtel (GVMN):
un PS-28 cruiser, acheté il y a
juste deux mois. A ce jour, 7 mo-
dèles de cet avion construit en
République tchèque ont été li-

vrés en Suisse et 150 autres en
Europe. Selon son concepteur,
le PS-28, «grâce à son maniement
simple et sa matière robuste est un
avion idéal pour l’enseignement,
donc pour les aéroclubs».

Il ne s’agit donc nullement
d’un avion permettant de procé-
der à «des acrobaties», terme uti-
lisé par un témoin dans notre
édition d’hier. Du moins de ma-
nière volontaire. «Mais évidem-
ment, lorsque l’on perd le contrôle
de l’appareil, il part en vrilles et il
faut parvenir à ressortir de cette
vrille pour échapper au pire», ex-
plique un connaisseur en aéro-
nautique qui compare ces vrilles
aux tonneaux que peut effectuer
une voiture.

Si l’enquête visant à détermi-
ner les causes du crash risque
d’être longue - «il faut toujours un
ou deux ans avant que ne sorte un
rapport en la matière» - selon le
même connaisseur, la recherche
de la carcasse et des corps fut ra-
pide (lire encadré).�

L’avion à bord duquel se trouvaient les deux hommes était un avion tchèque PS-28 Cruiser immatriculé HB-WXC. KEYSTONE

OCTOBRE 2011 Un piper parti de Colombier s’écrase près de Grandson pour des raisons inconnues. Deux
Britanniques, âgés de 40 et de 29 ans, dont l’un était domicilié dans le canton de Neuchâtel, se trouvaient à
son bord et ont perdu la vie.

MAI 2008 Un avion privé de type Beech 35 Bonanza chute dans un champ de colza à proximité de
l’aérodrome de Colombier. Le Neuchâtelois propriétaire de l’avion et le mécanicien yverdonnois qui
l’accompagnait s’en sortent avec des blessures.

OCTOBRE 2007 Deux pilotes, un Vaudois âgé de 55 ans et un Neuchâtelois âgé de 49 ans perdent la vie rue
des Allées à Colombier, dans le crash d’un biplace historique de type North American T6 datant de 1958 à la
suite d’une panne de moteur.

JUILLET 2006 A la suite d’une erreur commise avant le décollage, un avion s’abîme dans le lac de Neuchâtel.
Grièvement blessé, le pilote, un habitant de Colombier, est hospitatlisé au Centre suisse pour paraplégiques.

MARS 2004 Le moteur de son avion perdant de la puissance, un sexagénaire landeronnais atterrit à
proximité de la plage de Colombier à bord de son Kit Fox, construit de ses mains. Il s’en sort avec des
blessures légères.

MAI 1979 Un bombardier Hunter volant au sein d’une double patrouille de l’armée de l’air explose au milieu
du lac de Neuchâtel entre Monruz et Cudrefin. Tué sur le coup, le pilote qui s’était éjecté était un officier
tessinois âgé de 32 ans et pilote professionnel chez Swissair.

Ouvert de 17h à minuit depuis
le dimanche 15 juin – au lende-
main de l’accession de Neuchâ-
tel Xamax FCS en Promotion
League – l’écran géant installé
au centre de la pelouse de la Ma-
ladière à l’occasion de la Coupe
du monde de football rencontre
un joli succès. Ainsi, la fréquen-
tation enregistrée vendredi soir,
d’abord avec le match Italie-Cos-
ta Rica, puis le choc Suisse-
France, a permis de remplir
complètement l’espace permet-
tant de suivre le match en direct:
plusieurs milliers de personnes,
pour une majorité debout, se
pressaient en effet ce soir-là au
stade.

Certes, l’affluence n’est pas tou-
jours aussi forte et certains mat-
ches sont bien évidemment
moins suivis. Mais dès que la
compétition va atteindre le ni-

veau des huitièmes de finale,
soit dès samedi prochain, nul
doute que la plupart des places
assises risquent d’être prises

d’assaut les soirs de match. Et ce
jusqu’à la finale agendée au di-
manche 13 juillet.

Le Service des sports de la Ville,

organisateur de cet écran géant,
et la Direction de la sécurité rap-
pellent quelques consignes en vi-
gueur à Neuchâtel. Pour station-
ner leur véhicule, les fans
doivent emprunter en priorité
les parkings souterrains. Lors des
matches, pouvant générer des
débordements de foule, la police
a prévu un dispositif préventif de
circulation à même de juguler
les ardeurs intempestives de cer-
tains supporters. La police pour-
ra dévier le trafic afin de prévenir
des accidents.

Les services de police sont pré-
sents en ville durant la diffusion
des matches. Les agents s’effor-
cent d’éviter les incivilités et
veillent au respect des horaires
des établissements publics. Les
dérapages et accélérations in-
tempestives des véhicules de-
meurent interdits.�RÉD -COMM

D’AUTRES ACCIDENTS D’AVION DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL L’écran géant du stade attire chaque soir des milliers de fans.

La Maladière vibre pour le Mondial

La grande foule lors du match Suisse-France. MATTHIEU HENGUELY

GORGIER

Beachvolleyeurs comblés
La plage de Vers-chez-le-Bart,

sur la commune de Gorgier,
pourrait bientôt accueillir un vé-
ritable terrain de beachvolley ré-
pondant aux normes de la Fédé-
ration internationale de
volley-ball. C’est en tout cas le
souhait du Conseil communal.
Il proposera jeudi au Conseil gé-
néral un crédit de 65 000 francs
pour réaliser ce projet.

Un terrain existe déjà à l’heure
actuelle. Mais ses dimensions
(11 mètres sur 19) ne sont pas
suffisantes pour satisfaire aux
exigences professionnelles, qui
sont de 14 mètres sur 22. De
plus, le sable «est trop abrasif et
pas agréable pour la pratique de ce
sport», selon le rapport des auto-
rités. Qui proposent ainsi d’in-
vestir dans du sable de quartz,
recommandé pour ce sport.

Et pour éviter que ce sable pre-
mier choix ne se mélange avec

d’autres matériaux à proximité,
l’exécutif propose d’installer des
bordures et des dalles de délimi-
tation en caoutchouc. Cette ma-
tière devrait éviter les risques de
blessures.

Enfin, pour ne pas négliger les
beach-volleyeurs de demain, une
partie de ce crédit (4000 francs)
serait utilisée pour construire un
bac à sable de trois mètres sur
trois au sud de la plage.

Nouvelles places de parc
Un autre crédit, de

95 300 francs, sera demandé
pour la création de nouvelles
places de parc. «Leur nombre va-
riera entre 15 et 19, suivant ce que
les normes nous permettent de
faire», explique le président de
commune Frédy Nussbaum. El-
les seront situées aux rues de
Foulaz, du port et, pour la majo-
rité, de la Vieille-Route.� NHE

«C’est un coup de pot extraordinaire qu’un navigateur ait été té-
moin du crash!», lance Serge Grandjean, plongeur profes-
sionnel spécialisé dans les recherches subaquatiques. «Sans
cela, les recherches des corps et de l’appareil auraient pu prendre
des mois.» L’homme en sait quelque chose, lui qui a fondé.
voici des décennies, sa propre société et pour qui le fond du
lac n’a plus guère de secret. Parmi ses diverses recherches,
l’homme a notamment participé à celles du bombardier
Hunter (lire ci-contre). Le plongeur évalue à une trentaine les
avions «passés au jus» dans le lac de Neuchâtel, depuis 1910,
date correspondant aux débuts de l’aviation. «Dans la majori-
té des cas, les pilotes ont été tués, certains corps et certaines pièces
des épaves ont été retrouvés, d’autres pas.» Considération qui
amène Serge Grandjean à évoquer les quelque 27 personnes
classées disparues (depuis 1920), leurs corps n’ayant jamais
été retrouvés au fond du lac. «Parfois les proches ne demandent
pas ou veulent interrompre les recherches, parfois les assurances
ne paient plus.» Et le plongeur de se remémorer un grand voi-
lier ayant fait naufrage près de la Pointe du Grain et dont on
n’a retrouvé de ses cinq occupants, «qu’une botte».�

Les mystères du lac

�«Lorsque
l’on perd
le contrôle
de l’appareil,
il part
en vrilles.»
UN PASSIONNÉ D’AÉRONAUTIQUE
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AUVERNIER

Les Pavés musicaux
Dans le cadre des Pavés musi-

caux, l’Association des artisans
et commerçants d’Auvernier
(Aaca) convie, vendredi dès
19h30, au cœur du village, la po-
pulation à assister au concert de
In Exile, qui proposera des stan-
dards du rock anglais et améri-
cain. Chaque année, cette asso-
ciation organise plusieurs
manifestations en plein air au
centre du vieux village.

En effet, un marché de prin-
temps y a lieu en avril, quelques
animations musicales s’y dérou-
lent au mois de juin, et l’année se
termine par un marché de Noël
au début du mois de décembre.
Ces diverses animations per-
mettent aux commerçants du
village de se mettre en valeur,
mais des places sont aussi dispo-
nibles pour des itinérants ou des

artisans d’autres villages. Cette
année, les membres du comité
ayant désiré laisser à d’autres le
poste qu’ils exercent depuis plu-
sieurs années n’ont pas été en
mesure de trouver un succes-
seur.

Afin que les rendez-vous musi-
caux du centre du village ne
disparaissent pas, la Golée, sous
l’impulsion de quelques mem-
bres de l’Aaca, organise deux
soirées de concerts en plein air
sur la place du Millénaire. Ces
concerts sont gratuits mais le
passage du chapeau sera réali-
sé. En outre, Il sera possible de
se restaurer. Gageons qu’un
nouveau comité est en train de
se reformer et que celui-ci
pourra mettre sur pied cette an-
née encore le fameux marché
de Noël.� RÉD - COMM

SAINT-AUBIN
Deux salles de
classe projetées

Pour anticiper l’évolution des
effectifs d’élèves ces prochaines
années dans le cercle scolaire
des Cerisiers, les autorités de
Saint-Aubin envisagent de cons-
truire deux nouvelles salles de
classe sur le toit des vestiaires de
la salle de gymnastique de Char-
rières. Elles demanderont pour
cela au Conseil général, ce soir,
un crédit de 550 000 francs. En
réalité, seule un peu plus de la
moitié de cette somme devra
être dépensée, puisque le canton
accordera pour ce projet une
subvention de 250 000 francs,
soit 125 000 francs par classe.

En septembre dernier, le Con-
seil général avait déjà accepté un
crédit de 300 000 francs pour la
création d’un volume à cet en-
droit. L’investissement avait été
consenti notamment pour éli-
miner les problèmes d’étanchéi-
té rencontrés au niveau de la toi-
ture plate recouvrant
actuellement ces vestiaires.

Si le crédit est accepté, le projet
devra ensuite être mis à l’en-
quête publique. Selon le Conseil
communal, les locaux pour-
raient être terminés et mis à dis-
position de l’enseignement pour
la rentrée scolaire d’août 2015.

Nouveau concierge
Pour assurer l’entretien de ces

futurs bâtiments, ainsi que de
deux nouvelles classes qui ouvri-
ront lors de la rentrée d’août et
pour d’autres tâches encore, les
autorités demandent la création
d’un poste de concierge à 80%
pour le complexe scolaire pri-
maire. «La création de ce poste
nous permettra de ne plus engager
du personnel temporaire pour les
grands nettoyages des locaux de
nos collèges», écrit le Conseil
communal dans son rapport.

Deux autres crédits seront sou-
mis ce soir au législatif. Le pre-
mier, d’un montant de
155 000 francs, est destiné à la
mise en conformité du raccorde-
ment de l’immeuble rue de la
Gare 4 au réseau des eaux claires,
à la réfection des surfaces en bi-
tume et à la pose d’un pavage. Le
second, de 60 000 francs, devra
financer la réfection de l’étan-
chéité de la toiture des vestiaires
ouest du terrain de football du
FC Béroche-Gorgier.�NHE

Une tranchée couverte réservée aux piétons et aux cyclistes sera aménagée au portail est du tunnel, facilitant l’accès au lac pour les habitants du quartier. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

NICOLAS HEINIGER

La construction d’une vaste
tranchée couverte destinée aux
piétons et aux cyclistes au por-
tail est du tunnel de Serrières a
été hier saluée par les membres
du Conseil général de Neuchâ-
tel. Cet aménagement faisait
partie d’un crédit d’ensemble de
près de quatre millions de francs
pour des aménagements de sur-
face liés au tunnel (notre édition
de samedi), accepté par les élus.

«C’est une revanche sur l’histoire
pour le quartier de Serrières, qui
avait été coupé de son lac lors de la
construction de la route nationale
et de l’autoroute», a lancé le rap-
porteur du PLR Jean Dessoulavy.
«Pour les habitants de Serrières,
c’est une véritable délivrance», a
estimé de son côté le conseiller
communal Pascal Sandoz, res-
ponsable du dossier.

D’autres aspects de ce projet
d’envergure ont rencontré da-
vantage de résistance de la part
des élus. Tous les groupes ont re-
gretté que les commissions du
Conseil général concernées, no-
tamment la commission Port et
rives, n’aient pas été consultées
plus tôt par l’exécutif. «Nous
sommes mis devant le fait accom-
pli», a notamment lancé le rap-
porteur du PLR.

Le Park & Ride (ou P+R) prévu
à la place de l’actuel parking de

Philip Morris, à Serrières, et de-
visé à 1,61 million de francs, a
également été critiqué. Le rap-
porteur du groupe popvertssol
a estimé que le prix de ce par-
king était trop élevé: «1,58 mil-
lion, c’est un luxe». Jugeant en
outre que le projet du Conseil
général ne tenait pas suffisam-
ment compte de la problémati-
que de la mobilité douce au sud
de l’usine Philip Morris, le
groupe a demandé par voie
d’amendement de détacher le

crédit consacré au P+R du
montant global.

Ligne Littorail déplacée
Au moment du vote, les socia-

listes et les libéraux-radicaux
n’ont pas suivi le groupe
popvertssol et ont rejeté sa pro-
position d’amendement. Les
membres du législatif ont donc
accepté l’ensemble du crédit de
3,93 millions de francs par 29
oui (le PS et le PLR), un non et
neuf abstentions.

Dans le cadre des travaux, une
portion de la ligne du Littorail de-
vra être déplacée de sept mètres
aunord.Autotal, lecoûtdesamé-
nagements liés au tunnel de Ser-
rières se montera à environ
25 millions de francs. Les 21 mil-
lions restants seront pris en
charge par d’autres partenaires,
en particulier la Confédération et
le canton. Les quatre millions de
francs de la Ville seront dépensés
pour une moitié lors de cet exer-
cice et pour l’autre en 2015.�

NEUCHÂTEL Malgré quelques critiques, le Conseil général a accepté le projet de réaménagement.

Serrières va retrouver «son» lac

Le futur Park & Ride est prévu sur l’actuel parking de Philip Morris. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FEU VERT POUR LE CSEM
Les conseillers généraux ont accep-
té hier le crédit de 300 000 francs
pour soutenir la création d’un mur
photovoltaïque au Centre suisse
d’électronique et de microtechnique
(CSEM). Si la rapporteure du groupe
socialiste a longuement loué ce pro-
jet, «remarquable objet de promo-
tion, de communication et de marke-
ting», d’autres se sont montrés
moins enthousiastes.
Le rapporteur libéral-radical notam-
ment a mis en évidence le coût éle-
vé du projet et souligné que le CSEM
était à 68% en mains d’actionnaires
privés. «Le rôle d’une collectivité
n’est pas d’aider l’industrie privée.»
Mais le conseiller communal Olivier
Arni a rappelé que le CSEM avait été
reconnu à but non lucratif par le
Conseil d’Etat. Les élus ont finale-
ment accepté le crédit par 26 voix,
avec treize abstentions.

�«C’est une
revanche sur
l’histoire pour
le quartier
de Serrières.»
JEAN DESSOULAVY
RAPPORTEUR DU GROUPE PLR

GORGES DE LA RONDE Deux tonnes et demie de matériel amenées par les airs.

Passerelle héliportée au Cerneux-Madeux
Il n’aura fallu qu’une trentaine

de minutes, hier, à une équipe
d’Air-Glaciers pour héliporter
près de deux tonnes et demie de
matériel dans les gorges de la
Ronde. La scène pour le moins
spectaculaire s’est déroulée au
Cerneux-Madeux, près des Bois.
Il s’agissait de remplacer une
passerelle en bois par une passe-
relle métallique le long d’un sen-
tier dans les gorges de la Ronde.

«A cause de l’humidité qui règne
dans la combe où se trouve le pont,
le bois était en train de pourrir.
Nous avons donc décidé de le rem-
placer par une passerelle métalli-
que, qui résistera mieux aux condi-
tions climatiques des lieux»,
expliquait Thierry Geiser, prési-
dent de la section franc-monta-
gnarde de l’Association des sen-

tiers du Doubs, propriétaire du
chemin transitant par la fa-
meuse passerelle.

Opération délicate
La structure, longue de plus de

quatorze mètres et pesant près
d’une tonne a été transportée en
deux rotations. Outre les grilles
quiservirontdeplancher, lapartie
laplusdélicateaétécelledutrans-
port de la passerelle elle-même,
de par sa taille imposante. Deux
autres rotations de l’hélicoptère
ontpermisdedescendrelessocles
de béton qui serviront de fonda-
tion. Le cinquième et dernier al-
ler-retour était destiné au maté-
riel. «Ce chantier est particulier,
surtout pour le pilote», déclarait
Michael Schindelholz, mécani-
cien chez Air-Glaciers. «Le site est

tellement encaissé dans les gorges
que nous devons utiliser une élingue
(le câble)plus longue – 80 mètres –
pour transporter le matériel. Le pi-
lote ne voit donc pas directement le
site et doit être guidé par un assis-
tant de vol au sol. C’est un bon exer-
cice pour lui!», continuait le méca-
nicien. Mais la visibilité n’était pas
le seul problème du pilote avec
une élingue de cette longueur.
«Les mouvements de la machine
doivent être très doux car l’effet de
balancier est d’autant plus impor-
tant avec une telle longueur»,préci-
sait Dimitri Zavagnin, responsa-
ble des assistants de vol.

Mission de sauvegarde
La nouvelle passerelle, située

sur sol bernois, mais propriété
de l’association jurassienne, per-

mettra de franchir le cours d’eau
de la Ronde, entre le Cerneux-
Madeux et Biaufond. «En cas de
grosses pluies, un lac temporaire se
forme à cet endroit et le cours d’eau
gonfle considérablement», dé-
taillait Thierry Geiser. Mais le
président a précisé que ce n’est
pas le seul objectif de cette nou-
velle construction. «Le but, d’ici
à 2015, est d’augmenter le nombre
de promeneurs sur le sentier, ce qui
permettrait de maintenir la ligne
de cars postaux desservant Biau-
fond, qui est aujourd’hui mena-
cée.»� LCH

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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LA TÈNE Cas peu banal: la chancellerie d’Etat rappelle à l’ordre le législatif laténien. Celui-ci
n’aurait pas dû assortir une hausse d’impôt de la clause d’urgence, évacuant ainsi le référendum.

L’Etat invalide un choix du législatif
FRÉDÉRIC MÉRAT

Le Conseil général de La Tène
n’était pas en droit d’édicter
une hausse d’impôts sans don-
ner la possibilité aux citoyens
de se prononcer. C’est ce qu’a
décidé le canton, en acceptant
le recours de plusieurs habi-
tants de la commune. Le cas de
figure est peu courant.

La Tène est la commune au
coefficient fiscal le plus bas du
canton (59%). Elle est toute-
fois dans une situation finan-
cière difficile, avec un déficit
annoncé de 2,4 millions de
francs et une fortune qui de-
vrait être épuisée en fin d’an-
née. Pour équilibrer le budget,
une hausse de 15 points du
coefficient fiscal serait néces-
saire.

Combattue par référendum,
une hausse de sept points avait
été refusée il y a un an par plus
de 55% des votants. Il y a quatre
mois, le Conseil général adop-
tait un arrêté portant sur une
hausse de cinq points. Arrêté
muni de la clause d’urgence,
avec pour conséquence que la
décision n’est pas soumise au
référendum facultatif (notre
édition du 22 février).

Claire jurisprudence
La chancellerie d’Etat a mis

son veto. Dans sa décision
communiquée hier, elle estime
que ladite clause d’urgence ne
peut pas s’appliquer dans ce
cas-là. La doctrine et la juris-
prudence sont claires, précise
Pascal Fontana, secrétaire gé-
néral de la chancellerie. L’arrê-
té devra donc être soumis au
délai référendaire de 40 jours.
La décision de la chancellerie
peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal cantonal
dans un délai de dix jours.

Le fait que la commune vise
une gestion plus saine de ses fi-
nances par une augmentation
d’impôts est certes légitime,
mais «le citoyen peut avoir une
autre idée sur le sujet», souligne
la chancellerie. Par ailleurs, il
existe d’autres solutions,
comme le recours à l’emprunt

ou des économies. «Le choix de
ces mesures doit être soumis au
peuple», selon Pascal Fontana.

La clause d’urgence est liée à
une situation de «péril en la de-
meure», explique Pierre Leu,
chef du Service des commu-
nes. Comme, il y a quelques an-
nées, une décision prise dans le
Val-de-Travers suite à un glisse-
ment de terrain qui menaçait
un hameau. Ou, dans le Val-de-
Ruz, lorsque des fuites d’eau
dans une école hypothéquaient
la rentrée. Dans ces cas, qui
concernaient des arrêtés por-
tant sur des crédits d’investis-
sements, l’intérêt menacé pri-
mait sur le respect des droits
politiques.

«Eminemment politique»
Dans le cas d’espèce, la déci-

sion d’augmenter les impôts
est «éminemment politique»,
note Pierre Leu. Le souverain

doit pouvoir se prononcer. La
décision de la chancellerie
d’Etat «rappelle quelques grands
principes.»

Un autre aspect de l’arrêté du
Conseil général de La Tène fai-
sait l’objet du recours: sa rétro-
activité au 1er janvier 2014. La
question devra être tranchée,

ici aussi par l’Etat. Si le référen-
dum n’est pas demandé, le
Conseil d’Etat pourrait se pro-
noncer en septembre. Dans le
cas contraire, la votation n’au-
rait lieu qu’en fin d’année. On
pourrait alors difficilement ad-
mettre une telle entrée en vi-
gueur, estime Pierre Leu.

Quant à une intervention de
l’Etat au niveau du coefficient
fiscal de La Tène, le chef du
Service des communes estime
qu’il est trop tôt pour l’évoquer.
Cela ne se fera pas sans «don-
ner la possibilité à la commune
de faire rentrer son budget dans
le cadre prévu par la loi».�

Le législatif de La Tène n’aurait pas dû assortir la hausse d’impôts de la clause d’urgence, selon la chancellerie d’Etat. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil communal se réunissait hier soir
pourprendrepositionparrapportà ladécisionde
la chancellerie d’Etat. La clause d’urgence? L’exé-
cutifdeLaTène,quiproposait lahaussefiscale,n’y
avait pas songé, fait remarquer Michel Muster,
conseiller communal en charge des finances.
«On savait que les droits politiques seraient touchés
et que la définition légale est très claire.» Mais, une
fois la décision prise par le législatif, «le Conseil
communal s’estatteléà ladéfendre»,dans lesobser-
vations faites à la chancellerie. Quant à une
hausse du coefficient fiscal de cinq points, «c’est

leminimumpournouspermettredetourner,pouras-
surer la marge d’autofinancement de la commune
sans avoir à emprunter». En cas de refus, «il y a
fort à parier que l’Etat interviendra», avec une
hausse de 14 points au minimum.

«S’il y a un référendum, on est foutus! Ceux qui
ont fait recours sont des inconscients», lance le
socialiste Remo Siliprandi, conseiller général à
l’origine de la clause d’urgence. Son intention
était de «sauver la commune, au moins jusqu’à la
fin de l’année. Je voulais aussi éviter la tutelle
éventuelle de l’Etat».�

«Les recourants sont inconscients»

LES VERRIÈRES Un crédit sera soumis au Conseil général au sujet de la maison de commune.

Une cure de jouvence pour accompagner la fresque
A l’heure de boucler les comp-

tes, début mai, il était question
de profiter de la bonne santé des
finances verrisannes pour réno-
ver la salle de spectacle et le
temple. C’est pourtant pour
deux autres lieux publics que
deux demandes de crédits se-
ront soumises vendredi au Con-
seil général: la maison de com-
mune et les toilettes publiques
de la Vy-Perroud.

«Le projet de la grande salle est
plus complexe que prévu», expli-
que Mike Simon-Vermot, le
conseiller communal en
charge du domaine public. Lui
et ses collègues ont dès lors
préféré prendre leur temps,
afin de présenter un solide rap-
port au législatif, lors d’une
prochaine séance.

Ce d’autant plus que l’associa-
tion Bourbaki se démène ac-
tuellement pour monter son
sentier découverte à travers le
village, et que la commune se
propose de la soutenir en héber-
geant et finançant une fresque
sur le bâtiment communal. «Et si
on leur laisse une façade totale-
ment refaite, ce serait bête de lais-
ser les autres en l’état», note
Mike Simon-Vermot. Dès lors,
c’est un crédit de 77 000 francs
qui est demandé pour une réfec-
tion complète des façades, des
volets aux pierres de taille de
l’entrée.

«Même prix que rénover»
La fresque, une œuvre du Verri-

san Benjamin Locatelli, se trou-
vera côté ouest. 7000 francs y

sont consacrés selon le rapport à
l’appui de la demande de crédit.
«Ça revenait à peu près au même
prix que la rénovation normale de
la façade.» A noter qu’en cas de

refus du crédit, c’est l’association
Bourbaki qui se chargerait de
trouver son financement.

Un second crédit de
19 000 francs est sollicité pour

refaire les toilettes de la Vy-Per-
roud. Ici aussi, le prix de la ré-
novation est sensiblement le
même qu’un démontage pur et
simple, d’après les autorités.
Un ultime crédit, d’un mon-
tant de 35 000 francs, con-
cerne la création de sept places
de parking devant le seul bâti-
ment locatif appartenant à la
commune, à Bellevue, derrière
la gare.

Ce sera donc, en cumulant tou-
tes les demandes, 131 000 francs
qui seront demandés vendredi
soir. N’est-ce pas beaucoup en
une fois pour la commune fron-
talière? «Nous n’avions longtemps
pas de moyens, nous sommes au-
jourd’hui un peu obligés de rattra-
per ce qui n’a pas été fait», conclut
Mike Simon-Vermot.�MAH

Coup de jeune pour la maison de commune? ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COUVET
La jeunesse
en fête autour
du monde

La 34e fête de la jeunesse de
Couvet se déroulera ce vendre-
di. Les célébrations auront pour
thème cette année «autour du
monde». Pour ce qui est du pro-
gramme, le cortège partira au
son des cloches à 19 heures ta-
pantes. Il s’élancera sur la
Grand-Rue puis remontera via la
rue Emer-de-Vattel avant de re-
venir sur les collèges. La fête se
tiendra alors sur la place (ou à la
salle de spectacle si la pluie est
de la partie), avec de nombreu-
ses possibilités de restauration
ainsi que des jeux pour les en-
fants. Le magicien Zébrano offi-
ciera dès 19 heures, avant que le
DJ Planplan ne fasse danser la
fête dès 21 heures.�RÉD

CANTON DE BERNE
Non à l’imposition
des frontaliers
à la source

Le canton de Berne ne voit
pas de motif d’imposer les fron-
taliers à la source et de réviser
l’accord franco-suisse. Il par-
tage ainsi l’avis exprimé par les
gouvernements jurassien et
neuchâtelois, qui estiment qu’il
faut maintenir le statu quo.

Dans sa prise de position pu-
bliée hier, le Conseil exécutif
bernois recommande le rejet de
la motion du député UDC de
Cortébert Manfred Bühler. Le
motionnaire estime que la prati-
que actuelle prive le canton et les
communes d’une partie des re-
venus auxquels ils auraient droit
si le système d’imposition à la
source était en vigueur comme
dans le canton de Genève.

Les cantons du Jura et de
Neuchâtel avaient annoncé en
mai n’avoir aucun intérêt à im-
poser les frontaliers à la
source. Se basant sur une
étude, ils avaient expliqué que
l’abandon du système actuel de
rétrocession entraînerait des
inconvénients financiers, poli-
tiques et administratifs. Ils
préconisaient donc le main-
tien de l’accord franco-suisse
de 1983.� ATS

JURA
Un demi-hectare
de forêt en feu

Un feu de forêt a ravagé un
demi-hectare de végétation di-
manche dans le canton du Jura,
entre Rebévelier et Undervelier,
au lieu-dit Côte-de-Corbon. La
trentaine de pompiers déployés a
réussi à contenir le foyer. L’ori-
gine de l’incendie n’est pas en-
core connue. Un hélicoptère de
l’armée avait été appelé en ren-
fort en raison de l’extrême escar-
pement du site, mais l’interven-
tion rapide des pompiers a
permis d’annuler son utilisation.

Des agriculteurs ont également
été sollicités pour approvisionner
en eau les hommes du feu. Ven-
dredi, les autorités jurassiennes
avaient lancé un appel à la pru-
dence.Lerisqued’incendieestde
trois sur une échelle de cinq dans
tout le canton, soit un danger
marqué.�ATS -COMM
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LA CHAUX-DE-FONDS Le lundi 30 juin, le Conseil général devrait discuter un rapport d’information
de l’exécutif préconisant le remplacement des bus à perches par des hybrides. Passera-t-il?

L’enterrement annoncé du trolleybus
ROBERT NUSSBAUM

Assistera-t-on lundi prochain à
l’enterrement politique des trol-
leybus à La Chaux-de-Fonds? Le
parlement local sera en principe
ce soir-là le théâtre de la der-
nière discussion sur le sujet. Il
examinera en effet un rapport
d’information du Conseil com-
munal préconisant le remplace-
ment des trolleys à ligne de con-
tact par des bus hybrides. Dans
la foulée, l’exécutif propose le
classement d’un postulat criti-
que de la gauche qui réclamait
un comparatif entre trolley, au-
tobus hybride et diesel.

C’est sur ce comparatif deman-
dé au bureau d’ingénieurs-con-
seils Transitec ainsi qu’à l’Institut
Energie et mobilité de la haute
école spécialisée bernoise que
s’appuie le Conseil communal
pour légitimer son choix. «Par
rapportà lasatisfactiondesobjectifs
de maîtrise des coûts d’exploitation
et d’image liés à des véhicules ‹pro-
pres›, le bus hybride est le monde
propulsion le plus avantageux du
point de vue de la Ville», estiment
les deux organismes sollicités.

Le diesel économique
De la synthèse, il ressort que le

trolleybus est cependant recom-
mandé pour les aspects environ-
nementaux. Il ne pollue prati-
quement pas et sa
consommation énergétique est
plus faible que l’hybride ou le
diesel. De plus, la présence de li-
gnes identifie le réseau et le bruit
est moindre. Le bus hybride est
jugé lui plus souple, plus auto-
nome,plussimplepour l’exploita-
tion. Le diesel bat les deux autres
sur le plan financier. Aux nor-
mes Euro 6, il offre «de bonnes
performances concernant le bruit
et les polluants», lit-on.

Certes performant y compris
sur la neige, le réseau trolley est
handicapé par la météo (givre
sur les lignes), son parc est trop
petit, son utilisation plus coû-
teuse. Les experts préconisent sa
suppression «pour autant que les
solutions alternatives permettent
de répondre aux objectifs environ-
nementaux d’exploitation et de
coût (...)». Suit une liste de re-
commandations techniques.

Dans le rapport du Conseil
communal, on lit en outre que
TransN a déjà investi cinq mil-
lions pour sept bus hybrides en
remplacement de trolleys (déci-
sion 2010-2011) et «ne peut plus,
économiquement, changer de
nouveau de stratégie à court
terme», avec la perspective d’un
investissement de 14-15 millions
pour rénover le réseau de lignes
de contacts.

Modification du réseau
Au final, l’abandon du trolley

permettra de modifier plus faci-
lement le réseau de transports
publics, dit TransN. Concrète-
ment, la compagnie s’engage
par exemple à prolonger la li-
gne Arêtes jusqu’à Prairie -
Mont-d’Amin et à lancer une
étude pour déplacer le tracé de
la ligne 305 afin de desservir le
pôle industriel en devenir du
Crêt-du-Locle entre sa gare et le
rond-point du Tourbillon de-
vant Neode.�

Sur cette photo non datée mais prise probablement des années 50, un bon vieux trolley de la première génération à la gare des bus.
La nouvelle en construction plus à l’ouest ne devrait plus jamais les accueillir. DAV COLLECTIONS ICONOGRAPHIQUES, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Allez-vous entériner lundi prochain le
rapport qui conclut au remplacement
des trolleys par des bus hybrides?
Non! Abandonner les trolleybus est un retour
en arrière. Nous avons là un moyen de trans-
port qui ne pollue pas et on veut le remplacer
par des bus certes à moitié électriques, mais
qui fonctionnent tout de même au diesel. Ce
n’est pas un progrès, c’est une régression.
Sans parler du bruit. Le rapport dit que le ré-
seau n’est plus aux normes? De notre côté
nous avons aussi posé la question à des spé-
cialistes qui nous ont dit que globalement les
lignes sont en bon état.

Une flotte hybride paraît cependant
plus avantageuse à l’exploitation que
les trolleys...
C’est faux. On fait dire un peu ce que l’on veut
aux chiffres. La Ville de Genève est en train
d’acheter 33 trolleybus pour 890 000 fr. pièce.
C’est au moins 250 000 fr. moins cher que le

prix qu’on nous indique pour La Chaux-de-
Fonds. La longévité peut se discuter. A Ge-
nève des trolleys roulent depuis 30 ans et ici
on parle d’une durée de vie de 15-20 ans. En
outre, je ne crois pas que les chantiers et les
fêtes soient un obstacle. Avec les nouvelles
batteries, les trolleys peuvent rouler 12 km
sans perches et faire un détour. Maintenant,
on peut les baisser et les remonter depuis la
cabine en pressant simplement sur un bouton.

Les lignes à la gare ont été enlevées,
l’affaire paraît pliée. Imaginez-vous
une action pour renverser la vapeur?
Notre groupe va essayer de dégager une ma-
jorité au Conseil général. Le cas échéant, on
peut imaginer une initiative. Avec TransN,
nous avons affaire à une société anonyme
sur laquelle on n’a pas de prise. Mais le réseau
des lignes appartient à la Ville, ce qui pourrait
permettre de demander à la population son
avis. Mais encore une fois, rien n’est décidé.

PHILIPPE KITSOS
CONSEILLER
GÉNÉRAL VERT,
SIGNATAIRE
DU POSTULAT
SUR L’ABANDON
DES TROLLEYBUS
DU 6 MARS 2012

= TROIS QUESTIONS À...

Une initiative pour les trolleys, le cas échéant

Le 3 juin dernier, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds votait, par 24 oui
contre dix non, un crédit de cinq mil-
lions de francs relatif à la construction
d’une passerelle en métal reliant le parc
des Crêtets et le square de la gare. Ce
soir-là, les élus de l’UDC et ceux du PLR
avaient descendu en flèche un projet dé-
fendu par le conseiller communal Théo
Huguenin-Elie. En aparté, les conseillers
généraux de droite avaient évoqué
l’éventualité de lancer un référendum.

Après mûre réflexion, les deux partis,
qui travaillaient main dans la main sur
ce dossier, ont finalement renoncé à se
lancer dans une collecte de signatures.
UDC et PLR chaux-de-fonniers esti-
ment que cette passerelle constitue un
véritable gâchis et une aberration, mais
courir après des signatures alors que les

vacances estivales approchent à grands
pas constitue une gageure presque in-
surmontable. Le règlement communal
stipule que le 10% du corps électoral a la
possibilité de demander l’organisation
d’un référendum à la suite d’une déci-
sion prise par le législatif. La ville comp-
te grosso modo 29 000 électeurs. Quel-
que 2900 signatures sont nécessaires
pour que le peuple puisse se prononcer.

Et on parle bien de 2900 signatures
valables. Pour être sûrs de leur coup, les
référendairesauraientdûrécolter - selon
leurs propres estimations – 3400 para-
phes afin de s’éviter de désagréables
surprises au moment du décompte fi-
nal. «Illusoire en cette période» tonnent
en chœur les chefs de groupe Marc
Schafroth (UDC) et Christophe Um-
mel (PLR). Pour qu’un référendum

aboutisse, les signatures doivent être ré-
coltées dans un délai de 40 jours après la
première publication dans la «Feuille of-
ficielle». Concernant le crédit alloué à la
passerelle, la date limite était fixée au
15 juillet. Mais le règlement communal
prévoit, justement en période de vacan-
ces, que le délai puisse être prolongé.
Dans le cas qui nous intéresse, la date li-
mitedudépôtduréférendumétaitarrêtée
au lundi 4 août. Mais ces 10 jours de «bo-
nus» n’ont pas convaincu l’UDC et le
PLR. Selon eux, le coup n’est tout simple-
mentpas jouable:«Dèsledébutdesvacan-
ces scolaires, il n’y a plus personne en ville!»
Et si la situation s’était présentée en sep-
tembre? «Alors là, on serait allé au front. Et
nousaurionseutoutesnoschances»,assure
Christophe Ummel.

Satanées vacances! �GSTFeu vert pour la passerelle censée promouvoir la mobilité douce. SP-FRUNDGALLINA ARCHITECTES

CONSEIL GÉNÉRAL L’UDC et le PLR restent persuadés que le projet est mal ficelé, mais ils renoncent à aller plus loin.

Le référendum contre la passerelle bute sur les vacances

PUBLICATION
Plonk, Marqueur
et la Sacem

Toujours prêts à enfiler leur cas-
que à pointe pour combattre plus
absurdes qu’eux, les Plonk & Re-
plonk signent les photos d’un ou-
vrage sorti de presse ce mois-ci,
encore tout chaud tout bouillant
de l’agacement de son auteur, Al-
bert Marcoeur. De son vrai nom,
Albert Marcoeur, donc, préci-
sons, l’un des musiciens les plus
inclassables de l’Hexagone.

Dans «Mais Monsieur Mar-
coeur, comment se fait-il que vous
ne soyez pas venu nous voir plus
tôt?», l’artiste anti-système et en
colère, raconte ses déboires avec
la Sacem, équivalent français de
la Suisa concernant les droits
d’auteur. «Doigt d’auteur», rectifie
le Plonk Hubert Froidevaux, dans
la ligne de l’illustration de couver-
ture où on peut voir un supposi-
toire estampillé Sacem.

Comment s’extraire
d’un monde kafkaïen
Mais quel rapport avec nos

Montagnes? «Nous connaissions
depuis longtemps nos travaux res-
pectifs, les Plonk étaient même ve-
nus assister à un de nos concerts,
mais ils sont tellement humbles et
discrets qu’ils ne se sont pas pré-
sentés!», raconte Albert Mar-
coeur. L’occasion suivante fut la
bonne, et Marcoeur et ses frères
rencontrèrent finalement la fra-
trie Froidevaux. «En écoutant
leurs déboires avec la Sacem, ça
nous a inspirés, suffisamment pour
que nous collaborions sur ce bou-
quin.»

Pour découvrir le monde kaf-
kaïen de la Sacem, ses histoires de
fric et de paperasses, et surtout sa-
voir comment s’en extraire et con-
tinuer son petit bonhomme de
chemin libre comme le vent, le
bouquin d’Albert Marcœur don-
nera quelques pistes. «Il est peut-
être urgent de revoir aujourd’hui
toutesceshistoiresdecréation,d’œu-
vre et de propriété intellectuelle (...)
On a créé des emplois, du chômage,
du bonheur, du malheur et on croule
sous l’abondance des départements
création dans toutes les entreprises.
Et bien évidemment, tout le monde
réclame ses droits!», conclut l’au-
teur.�SYB

Davantage de renseignements sur:
«Mais monsieur Marcoeur, comment se
fait-il que vous ne soyez pas venu nous
voir plus tôt?» Plonk & Replonk Editeurs
- Label Frères

INFO+



ROMAN
Encore trop gentil...
Philippe Delerm s’essaie au roman
«grand format» pour un résultat mitigé,
bien loin de la maestria déployée dans
ses chroniques du quotidien. PAGE 16
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POÉSIE EN ARROSOIR Angélique Ionatos, Claude Thébert, Narcisse irriguent le festival.

Des mots sens dessus dessous
DOMINIQUE BOSSHARD

Poésie sonore, slam, théâtre musical,
chanson... Grâce à Cosima Weiter, Nar-
cisse ou Pascal Rinaldi, tous ces vecteurs
de poésie convergeront, dès le 4 juillet,
vers le site d’Evologia, à Cernier. «Je veille
à l’équilibre des genres, même si les proposi-
tionspurementmusicalesrestentmajoritai-
ressurcemarché-là»,dit,enpréambule,le
directeur de Poésie en arrosoir, Vincent
Held.

C’est, traditionnellement,avecunetête
d’affiche que s’ouvre le festival, et Angéli-
queIonatosenestuneassurément.Dans
ce très beau spectacle – «Et les rêves
prendront leur revanche», entre autres
agendé en 2013 au festival off d’Avignon
–, la chanteuse, guitariste et composi-
trice convoque les poètes au chevet de la
Grèce, sa patrie d’origine aujourd’hui ré-
duite en charpie. «Elle démontre que poé-
sie et actualité ne sont pas distantes l’une de
l’autre. Deux musiciens exceptionnels l’ac-
compagnent, Katerina Fotinaki et Gaspar
Claus. Ce spectacle m’a convaincu par la
pertinence de ses textes, mais aussi par sa
musique très originale, bien loin du folk-
lore.»

La valise de Claude Thébert
Laurent Fellot, Camille Durieux et Co-

rentin Quemener, eux, viennent de la ré-
gion lyonnaise. Des Fourmis dans les
mains, c’est le nom de leur groupe, pos-
sède un réel talent pour raconter la vie
ordinaire, foi de Vincent Held. «Je reçois
des dizaines de CD chaque année. La pre-
mière écoute reste déterminante dans mes
choix,carjememetsàlaplaceduspectateur
qui, en principe, ne verra le concert qu’une
seule fois. Leurs textes ont d’emblée retenu
mon attention.»

Figure marquante du TPR de Charles
Joris, Claude Thébert revient dans la ré-
gionavec«Lavaliserouge»danssesbaga-
ges. Le voyage, l’errance, l’émigration
sont au cœur de ce spectacle proposé par
le théâtre du Sentier que le comédien a
créé à Genève. Attendue la saison pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds, Cosima
Weiter y présentera deux spectacles plu-
ridisciplinaires avec Alexandre Simon.
Invitée dans les serres horticoles d’Evolo-
gia, elle y officiera en tant que poète so-
nore. «Le travail qu’elle effectue sur le souf-
fle, le rythme, la musicalité des mots me
parle vraiment. J’ai eu un coup de cœur»,
avoue le programmateur. Des mots qui
sonnent,quiclaquent,quigardentlesens
du rythme? Quand Narcisse, slameur

hors pair, s’en empare, l’autodérision est
permise. Il en joue, de ces mots, pour re-
mettre en question notre place dans la
société de consommation et nos rela-
tions virtuelles sur le Net. «Cliquez sur
j’aime»etn’oubliezpasdelaisservostélé-
phones portables allumés!

L’ovni du festival
«J’ai de légers troubles du tangage», pré-

vient Juliette Kapla, auteure et interprète
de «Fautes de frappe», un solo à ranger
parmilespetitesperlesdelaprogramma-
tion. Lapsus, danse, contorsions verbales
et corporelles... Remarquée au festival
d’Uzeste, la performance «ne ressemble à
rien de ce que j’ai déjà programmé», pro-
met Vincent Held. «C’est un peu l’ovni du
festival!» D’autresmotss’accordentaufé-
minin et restent singuliers, comme ceux
de la poétesse Valérie Rouzeau dans
«Neige rien». «Les femmes poètes ont,
souvent, le sens de l’épure, de la concision;
une force magnifique traverse les textes de
Valérie.» Relayés par les comédiennes
Corinne Frimas et Christine Roillet, le
violonisteGuillaumeRoyetlecontrebas-
sisteClaudeTchamitchian, ilsprendront
vie au fil d’une succession de petites say-
nètes panachant musique et théâtre.

Que l’on étoffe, un brin, la distribution,
et l’on obtient «Lou», «un grand moment
de théâtre un peu foldingue» qui éclaire la
vie de Lou Andreas-Salomé, muse de
Nietzsche, Rilke et Freud. Mis en scène
par Lorenzo Malaguerra, directeur du
Crochetan, Rita Gray, Romaine, Thierry
Romanens,DenisAlberetPascalRinaldi
ont d’ores et déjà soulevé l’enthousiasme
du public à Monthey.�
●+ Cernier, Evologia, du 4 au 20 juillet.

Le festival ne saurait se concevoir sans sa déambula-
tion poétique, fil rouge qui se faufile tout au long de la
manifestation. Quels mots allaient, cette année, nour-
rir ce rendez-vous incontournable de la Cie Poésie en
arrosoir, programmé à la tombée de la nuit?

Vincent Held et sa complice, la metteure en scène
Dominique Bourquin, se sont, une nouvelle fois, lan-
cés en éclaireurs sur les pistes plurielles de la poésie.
Fraîchement publié dans la Pléiade, Philippe Jacottet
semblait tout désigné. «Mais le temps nous aurait man-
qué pour répondre au mieux aux exigences de sa poésie»,
explique Vincent Held. «En outre, les textes philosophi-
ques que nous avions sélectionnés pour le spectacle de l’an
dernier étaient assez difficiles, et certains nous l’ont fait re-
marquer. Nous avions donc envie de revenir à quelque

chose de plus accessible.» Baudelaire aurait pu faire l’af-
faire, mais une programmation des «Fleurs du mal» à
Neuchâtel, en juin au théâtre du Passage, a court-cir-
cuité les intentions du festival...

C’est alors que Prévert s’est imposé. Comme une évi-
dence. «Son vocabulaire est simple, compréhensible par
tous. Cependant, sa poésie reste d’une grande richesse et
d’uneforceétonnante.Sousdesairsdecomptines, sespoè-
mes sonnent comme un coup de poing, un coup de gueule
politique, social. Rien n’est gratuit.» La variété des thè-
mes abordés se coulait en outre à merveille dans celle
des Jardins extraordinaires d’Evologia, écrin de prédi-
lection de la déambulation, émaillé cette année de pe-
tits bassins, de recoins riches en surprises. La balade
poétique allait-elle entraîner dans son sillage l’entier

de sa grappe de spectateurs? L’égrener en plusieurs
groupes? «En raison de la configuration végétale de cette
année, nous avons opté pour une déambulation libre, qui
laissera à chaque spectateur le soin d’aller à la découverte
des poèmes et de leurs interprètes.»

C’est armé d’une lampe de poche que chacun s’en ira
cheminer sur les sentiers sinueux et débusquer à sa
guise les douze comédiennes et comédiens – tous de
la région – engagés dans l’aventure. Après les bougies
disposées l’an dernier dans les serres horticoles par
Muma, une autre chorégraphie lumineuse scintillera
cet été dans les nuits de Cernier.�
●+ «Un Prévert, des jardins... et quelques vers luisants», déambu-
lation poétique dans les Jardins extraordinaires, du 5 au 20 juillet
à 21h30, relâche les 7 et 14 juillet.

Des vers luisants se promènent dans les jardins

La Compagnie de Serrières reprend la pièce
«Frank V» de Dürrenmatt donnée ce prin-
temps au théâtre Tumulte, ici en plein air,
dans le parc de la villa Lardy à Neuchâtel. Les
gradins sur trois côtés de l’espace scénique
tout vêtu de noir et le sous-titre, «Comédie
d’une banque privée», évoquent une pré-
sence shakespearienne. Il s’agit de dépeindre
la grandeur et la décadence d’une dynastie
de banquiers, son dernier représentant ayant
mené l’établissement au bord de la faillite.
Ecrite à la fin des années 1950, la pièce jette
un pont entre l’époque élisabéthaine et la
crise financière de 2008 et dénonce le pas-
sage du pouvoir des mains de despotes éclai-
rés à celles des dictateurs de l’argent.

Un opéra-bouffe
Le directeur, Frank, cinquième du nom,
entouré de sa cour, pardon, de son con-
seil d’administration, se désespère et
demande pardon à ses ancêtres pour
avoir mal géré l’héritage et manqué des
qualités qui font un grand banquier:
usure, avidité, manipulation, luxure,
immoralité, trahison, crime. Caustiques,
les dialogues donnent à voir une société
déréglée (déréglementée?) aux valeurs
renversées, bannissant loyauté et honnê-
teté au profit du plus grand pervers. A cet
égard, le fiel de la fausse veuve du patron
paraît issu des conseils empoisonnés de
Lady Macbeth.

Ce n’est pas une tragédie, plutôt un opé-
rabouffe, où l’humour noir fait songer
aux sans foi ni loi «Tontons flingueurs»
et où les chansons (une trentaine, tra-
duites par Jean-Roger Caussimon) dis-
tillent l’esprit anarchiste. Le spectacle
dure près de trois heures, mais la quali-
té du jeu des comédiens, l’inventivité du
décor (des formes de pianos modula-
bles) ainsi que l’ambiance estivale
créent un moment de petit bonheur.
� DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, parc de la villa Lardy, jusqu’au 29 juin:
je, ve, sa et di à 21h. Rés. 032 725 76 00 ou
tumulte@bluewin.ch

LA CRITIQUE DE... «FRANK V»

Grandeur et décadences d’une dynastie du fric
ART BASEL
La foire a drainé plus de 90 000 visiteurs,
et c’est un record!

Art Basel a clos dimanche soir sa 45e édition
sur un nouveau record de fréquentation.
Quelque 92 000 personnes ont visité pendant
six jours les œuvres exposées dans le plus
important marché d’art au monde, ont indiqué
les organisateurs. L’année passée, 86 000
amateurs d’art s’étaient pressés à Bâle. Lors
des six jours qu’a duré la manifestation, 285

galeries de 34 pays ont présenté les œuvres de plus de 4000
artistes, d’abord aux visiteurs VIP, qui peuvent acquérir ces
œuvres, puis au grand public. Les journées VIP ont notamment
permis à l’autoportrait d’Andy Warhol «Fright Wig», estimé à
35 millions de dollars, de changer de mains. La Skarstedt Gallery,
sise à Londres et New York, a trouvé un acquéreur pour le
tableau que l’artiste pop américain a réalisé en 1986, un an
avant sa mort.�ATS

Angélique Ionatos ouvre le festival avec un magnifique hommage à la Grèce. SP
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Dans un sens il avait raison: on
ignorait encore les limites du
possible et de l’impossible
dans l’art de piloter. Si les pré-
curseurs prenaient tous d’in-
croyables risques, Failloubaz
comptait parmi les plus auda-
cieux. Mais, contrairement à
Grandjean plus réaliste, Ernest
s’emballait et en voulait tou-
jours plus.

Chapitre 20
C’était un soir de décembre.
Le feu brûlait dans le calorifère
de l’appartement de Christine
Heuberger, au-dessus de la bou-
langerie. Dehors il faisait froid.
La grand-mère tricotait près de
la lampe. De temps à autre, sa
fille Marie se levait et allait ali-
menter le fourneau de bois et
de charbon. Ernest était assis à
table et faisait ses comptes.
– Il me faudra treize mille cinq
cents francs pour ce nouvel
avion,
L’énoncé de cette somme tom-
ba dans le silence de la cham-
bre comme un couperet.
Les aiguilles de Christine s’im-
mobilisèrent.
– Moi, dit-elle, j’ai épuisé tou-
tes les réserves dans l’achat de
ton premier avion. Et je ne vois
pas quel prétexte me permet-
tra d’emprunter encore de l’ar-
gent sur ta fortune pour te
l’avancer derrière le dos de ton
tuteur. Je les vois mal, lui et le
Juge, te remettre cette somme.
– Ceux-là, je les em… répliqua
Failloubaz en tapant la table du
dos de son crayon.
– Prends patience, dit la tante
Marie, dans trois ans tu seras

seul maître de ta fortune et de
ton destin.
– Du nôtre aussi grommela la
grand-mère entre ses dents
tout en comptant ses mailles.
Ernest était buté: à dix-sept
ans, il se considérait comme
un adulte responsable et l’avis
des autres, leurs conseils…
pffff! Il n’en avait rien à foutre!
Le lendemain matin, Ernest se
leva avant tout le monde, s’ha-
billa chic, griffonna en hâte un
mot disant qu’il s’absentait
pour la journée et qu’il serait
de retour pour souper. Il plaça
le billet bien en évidence sur la
table de la cuisine et sortit,
doucement.
Il faisait nuit encore et il y avait
un épais brouillard. Les réver-
bères de l’éclairage public dif-
fusaient des taches jaunes.
Ernest sortit la voiture du ga-
rage, alluma les lanternes avec
son briquet, mit le moteur en
marche, se mit au volant, re-
tourna sa casquette visière en
arrière, embraya, démarra et se
perdit dans la nuit.
Il roulait prudemment, évitant
les flaques d’eau laissées dans
les ornières de la route par les
pluies de la veille.
Il passa Payerne et Moudon,
sans voir âme qui vive. À
Bressonnaz, là où commence
la montée du Chalet à Gobet, il
vit quelqu’un s’activer devant
une ferme, en bordure de
route, à la lueur d’un falot.
Rien d’autre, personne.
La route suivait maintenant la
ligne du tramway Lausanne-
Moudon. Il en dépassa un, le
premier sans doute, celui qui
transportait le lait pour les lai-
teries de Lausanne.
Montpreveyres, le brouillard
se dissipa. Les prémices du
jour donnèrent forme au pay-
sage. Le ciel était bas. De gros
nuages laissaient augurer la
neige. On était en décembre, la
période triste durant laquelle
les marmottes dormaient et rê-
vaient du printemps. À Sainte
Catherine, la voiture chauffait.
Dans sa hâte, il l’avait trop
poussée. Il s’arrêta un peu plus
loin, au restaurant du Chalet-
à-Gobet pour boire un café, se
sustenter et rajouter de l’eau
dans le radiateur.
Ensuite, ce fut la descente sur
Lausanne.

De là jusqu’à Genève, ce fut
plus facile, le jour s’était levé, il
n’y avait plus de brouillard et la
route était goudronnée. Il avait
mis trois heures d’Avenches à
Genève.
À l’entrée de la ville, il deman-
da à un balayeur de rue la di-
rection du «Grand garage des
Eaux-Vives». Il suivit l’itiné-
raire indiqué, passa le pont du
Mont-Blanc et l’enseigne du
garage le héla comme la sirène
appelle le marin.
Ernest se gara devant la pompe
à essence. Un homme accou-
rut:
– Le plein?
– Puis-je parler au patron.
– Au chef d’atelier?
Ernest savait qu’il avait encore
l’allure d’un gamin. Pour don-
ner le change, il remit sa cas-
quette à l’endroit, l’enfonça,
prit l’attitude qu’il pensait être
celle d’un type sûr de lui et af-
fermit sa voix:
– Non! Au patron.
– Vous le trouverez au bureau.
C’est à droite, en entrant.
Ernest tenait à être vu à côté de
sa voiture pour que le direc-
teur sache à qui il avait à faire.
– Pouvez-vous aller le cher-
cher, s’il vous plaît.
Étonné, le pompiste regarda ce
gringalet qui donnait des or-
dres comme s’il était le direc-
teur général de l’établisse-
ment. Sans se démonter, il s’en
alla tranquillement chercher
Monsieur Cramer.

(A suivre)

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain
(plat, réunion I, course 3, 1200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. King Air 62,5 Ronan Thomas Rod. Collet 20/1 10p 1p 2p (13)
2. Totxo 62 C. Soumillon R. Avial-Lopez 8/1 4p 3p 10p 1p
3. Quirinus 60,5 C.-P. Lemaire M. Boutin 7/1 3p 2p 1p 6p
4. Bajan Tryst 59 U. Rispoli J.-V. Toux 11/1 4p 4p 1p 2p
5. Fred Lalloupet 59 G. Benoist D. Smaga 13/1 6p 7p 7p 13p
6. Le Valentin 58 Mlle D. Santiago Mlle C. Nicot 12/1 2p 11p 2p 6p
7. Aviator 58 A. Crastus Mlle C. Cardenne 35/1 15p 4p 12p 8p
8. Paiza 58 F. Veron H.-A. Pantall 10/1 13p 5p 5p 4p
9. Ghor 56,5 M. Barzalona M. Boutin 9/1 5p 3p 12p 2p

10. Karadargent 56 A. Hamelin M. Boutin 21/1 1p 14p 6p 6p
11. Astéria 55,5 M. Guyon J-E Pease 14/1 8p 15p 4p (13)
12. Flavio Forte 55 Gér. Mossé W. Mongil 15/1 13p 14p 2p (13)
13. Saon Secret 54,5 Alxi Badel T. Castanheira 25/1 9p 9p 9p 16p
14. Aarhus 54 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 30/1 8p 8p 6p 2p
15. Ruby Wedding 53,5 E. Hardouin G. Nicot 17/1 3p 8p 1p 10p
16. Sea Trial 53,5 T. Thulliez M. Boutin 32/1 15p 5p 5p 1p
17. Robert le Diable 53,5 Flavien Prat D. Prod'homme 6/1 1p 10p (13) 7p
Notre opinion: 2 - Dans le coup. 9 - A garder. 12 - A ne pas condamner trop vite. 3 - Il faudra encore
compter avec lui. 17 - Méfiance. 4 - Il peut se placer. 6 - A l'arrivée. 1 - A surveiller.
Remplaçants: 15 - Dans le coup. 10 - Un coup de poker.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix de Compiègne
(non partants: 3,8)
Tiercé: 4 - 16 - 15
Quarté+: 4 - 16 - 15 - 1
Quinté+: 4 - 16 - 15 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 57.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 11.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 708.-
Dans un ordre différent: Fr. 69.15
Bonus: Fr. 3.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8662.50
Dans un ordre différent: Fr. 173.25
Bonus 4: Fr. 22.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 13.-

Notre jeu:
2* - 9* - 12* - 3 - 17 - 4 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot:
2 - 9 - 15 - 10 - 6 - 1 - 12 - 3

Horizontalement
1. Se comporter comme un vieux bougon.
2. Il a bien fallu l’ouvrir pour être un jour à
la page. 3. Terme méprisant. Poète français.
4. Elle travaille gracieusement. Essayer d’en
mettre plein la vue. 5. Tomberas bien. Chef
de travaux. Soleil divin. 6. Coule tranquille-
ment en Bourgogne. 7. Répond à l’invita-
tion. Noire, elle peut devenir blanche. 8. Nid
de rossignols. Son bonheur est dans le pré.
9. Repaire de fauve. En voiture à Neuchâtel.
10. Figures aux traits réguliers.

Verticalement
1. On y fait quelque chose d’ordinaire ou...
de super. 2. Arbre à boules. Accueilli avec
joie. 3. Souvent mis au pas. Pionnier amé-
ricain de la photographie. 4. Compte chè-
que postal. Répète sans cesse. 5. Homme
ou animal. Campa sur ses positions. 6.
Prénom pour elle. Tas de sable. 7. Mouton
qui se met à table. Deux points. 8. Maréchal
de France. Renonça à l’uniforme. 9. Rouler
sa bosse. Reçu avec la vie. 10. Retirées des
affaires.

Solutions du n° 3022

Horizontalement 1. Secondaire. 2. Adobe. Vous. 3. Lit. Viande. 4. Otite. Nier. 5. Pose. Atémi. 6. Ere. Pis. En. 7. Tireur. Ane.
8. Ta. Trenet. 9. Elire. Or. 10. Lésineur.

Verticalement 1. Salopettes. 2. Editorial. 3. Cotiser. Il. 4. Ob. Té. Etre. 5. Névé. Pures. 6. Aire. 7. Avants. Non. 8. Ionie. Aéré.
9. Rudement. 10. Esérine. AR.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : séduction, tendresse et érotisme seront au
programme de votre soirée, que vous soyez célibataire
ou pas. Travail-Argent : dans le travail, on appréciera
beaucoup votre objectivité et votre sincérité. Vous n'au-
rez pas d'autre choix que de faire des économies pour
parvenir à équilibrer votre budget. Santé : le stress est
en nette diminution.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les membres de votre famille vous paraî-
tront pesants. Heureusement, cela ne durera pas.
Travail-Argent : votre vie professionnelle reprend peu
à peu du souffle et de l'envergure. Vous voyez plus clair
dans vos projets. Santé : essayez de canaliser vos émo-
tions.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats. On ne peut pas vous le reprocher. Par contre vous
devriez être plus vigilant côté finances. Santé : tout va
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez les mots
qu'il faut pour consoler un membre
de votre famille. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concen-
trer. Ne vous laissez pas submerger
par vos problèmes personnels dans
votre travail. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes les
plus attachantes de votre personnalité. Vous n’aurez
aucun mal à séduire. Travail-Argent : dépêchez-vous
de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux pro-
jets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne
vous seront plus aussi favorables. Santé : le stress
diminue lentement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Que craignez-vous ? Il
est temps de retrouver toute votre confiance en vous et
tout votre charisme. Travail-Argent : l'heure est pro-
pice aux nouvelles associations. Des contrats vont être
signés. C'est bon pour votre moral. Santé : faites du

sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : suivez votre instinct, éva-
dez-vous avec votre partenaire. La rou-
tine ne vous vaudra rien. Travail-
Argent : une nouvelle opportunité
s'offrira à vous, prenez votre temps
avant de vous décider, étudiez cette
nouvelle voie. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : une étape dyna-
mique. Le moment est bien choisi pour démarrer un pro-
jet et se faire épauler par des amis influents. Santé :
malgré votre émotivité en nette hausse, votre forme sera
excellente, 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par certaines de vos réac-
tions. Célibataire, vous pourriez perdre certaines illu-
sions. Travail-Argent : vous êtes plus réceptif aux
autres, plus confiant. Vous aurez l'art et la manière d'en-
tamer le dialogue. Santé : vous avez de la ressource, mais
vous tirez sur la corde.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront
votre attention. Travail-Argent : pour être à la hauteur
de vos ambitions, vous devrez consolider vos acquis et
mettre vos projets à exécution. Mais c’est plus facile à
dire qu’à faire. Santé : reprenez une activité physique
régulière.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un changement s'amorce dans le bon sens. Vos
espoirs ne sont pas vains. Célibataire, votre charme est
en hausse. Travail-Argent : affirmez vos points de
vue. Ce sera le seul moyen à votre disposition pour
conclure des alliances commerciales ou financières.
Santé : il vous faudra éviter que votre émotivité ne se
transforme en tension nerveuse ou en stress.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

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

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

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire.
Visite guidée. «Magasin de porcelaine».
Par Claude-Alain Künzi.
Ma 24.06, 12h15.

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.

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.
Du 25 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 29.06.

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
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 24.06, 12h15.

Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie. «Le temps
dans l'Antiquité et au Moyen-âge».
Me 25.06, 12h.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
en français-allemand pour les enfants
de 6 à 12 ans
Me 25.06, 15h45.

«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 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo.
Sa 28.06, 14h-19h30. Di 29.06, 9h-17h30.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Mai-juin/septembre-octobre.

EXPOSITION
Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

CERNIER

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

COLOMBIER

CONCERT
Répét'publique
au Tuesday's Gospel
Temple.
Ma 24.06, 20h.

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

HAUTERIVE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 900

«Sous les jupes des filles»: Vanessa Paradis et une ribambelle de jolies jeunes femmes. SP

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La belle vie
Ma 20h45. 16 ans.
De J. Denizot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermeture annuelle
jusqu’au 24 juin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Ma 15h30, 20h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Ma 18h. 16 ans. De F. Herngren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jersey boys
Ma 14h30, 20h15. Ma 17h30, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
The two faces of january
Ma 15h30, 20h30. 12 ans. De. H. Amini

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Sous les jupes des filles
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De A. Dana
Bird people Ma 17h30. VO. 16 ans. D. P. Ferran

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014

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

The Two Faces of January
1re semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 20h30

Maléfique - 3D 4e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un

royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la
petite princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF MA 15h

Bird People 2e 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 MA 17h30

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

Jersey Boys
1re semaine - 10/14

Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h. VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Au fil d’Ariane 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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 MA 18h

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

Sous les jupes des filles
3e semaine - 14/16

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

VF MA 15h, 20h30

La Ritournelle 2e semaine - 10/14
Acteurs: Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit
surtout pour son métier. Avec le départ des
enfants, la routine de leur couple pèse de
plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup
de folie, elle prend la clef des champs.
Destination: Paris. Xavier réalise alors qu’il est
peut-être en train de la perdre. Parviendront-
ils à se retrouver? Et comment se réinventer,
après toutes ces années? La reconquête
emprunte parfois des chemins de traverse...

VF MA 18h15

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

Triple alliance 1re semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
PREMIÈRE SUISSE! Carly découvre que son
nouveau petit ami Marc est un imposteur,
lorsqu’elle rencontre accidentellement sa
femme, Kate...

VF MA 15h30, 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 10e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h

CINÉMA
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 41/2pces
Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’940.- + charges

BâtimentB
Appartements avec

services-privilège

Bonacasa®

B

MARDI 24 JUIN VISITE GROUPÉE DE 12H00 À 13H30
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Venez nombreux!
Portes ouvertes !

Mercredi 25 juin de 17h à 18h

St-Aubin, Ch. du Castel 10
Appartements de 3,5 pièces

(95 m2) + pl. de parc.
Objets neufs et de qualité résidentielle,

composés de: hall, 2 chambres, cuisine

agencée toute équipée ouverte sur le

séjour, salle de bains/WC, wc séparé,

balcon-terrasse, ascenseur.

Loyer à partir de Fr. 1520.- + charges

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A louer
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’195’000.-

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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SAINT-AUBIN
Magnifique appartement neuf
de 3 pièces
Castel 25

situé dans un quartier calme, proche
des commodités, cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, deux chambres, un
séjour, balcon
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1’050.00 + Fr. 225.00 de
charges

à
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ue
r

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

www.naef.ch
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Magnifique appartement
contemporain neuf dans
immeuble du 19e siècle

5 pièces (3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cuisine ouverte,
2 salles d’eau, wc séparés, balcon

ascenseur, cave)

Loyer Fr. 3’000.00 + Fr. 280.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de la Serre 3
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Bel appartement
de 2,5 pièces

Loyer Fr. 1’200.00 + Fr. 60.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Rue de la Musinière 9
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Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

350 m2 au 1er étage
Loyer Fr. 6’095.00 + Fr. 870.00

de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12
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Locaux commerciaux
de 107 m2 au 2e étage
(bureaux, dépôt-atelier)

Loyer Fr. 1’025.00 + Fr. 160.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À CERNIER
Rue de Comble Emine 1
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Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

226 m2 au 2e étage
Loyer Fr. 3’850.00 + Fr. 1’150.00 de

charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12
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Locaux commerciaux
de 6 pièces, 120m2

Cuisinette, 2 WC, cave

Loyer Fr. 3’120.00 + Fr. 180.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de la Serre 3
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À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 15

Bel appartement
de 2,5 pièces

Loyer Fr. 1’000.00 + Fr. 245.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZobSbkMlwW0QBL-GoPl_xcMhrrjJaS2t4Gte1n3ZksAQUg2gJ00LKpM1ioUmnDGA40SzkaruPy9RnwP6awQujE4TU6F2OMp1nDdPkcPycgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTAwNAMAlMCR1g8AAAA=</wm>

Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

72 m2 au 2e étage
Loyer Fr. 1’170.00 + Fr. 310.00

de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12
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Locaux commerciaux
de 137 m2 au 2e étage
(bureaux, dépôt-atelier)

Loyer Fr. 1’310.00 + Fr. 210.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À CERNIER
Rue de Comble Emine 1

IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 abo saison
Neuchâtel

Xamax FCS

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE24 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE24 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ITALIE - URUGUAY

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

VALEUR:
FR. 180.–

À LOUER ���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

CONCOURS
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21.45 Football 8
Coupe du monde. (Groupe C).  
Japon/Colombie OU Grèce/ 
Côte d’Ivoire. En direct. 
0.15 Tirage Euro Millions
0.18 Trio Magic & Banco
0.20 Football
Coupe du monde. Japon/ 
Colombie OU Grèce/Côte 
d’Ivoire. (Groupe C). En différé.
1.50 Le court du jour
2.25 À bon entendeur

22.50 New York, unité  
spéciale 8

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 13. Avec Danny Pino, 
Mariska Hargitay, Kelli Giddish.
4 épisodes.
L’équipe enquête sur la dispari-
tion d’un bébé qui semble avoir 
été enlevé pendant Halloween.
2.00 Los Angeles,  

police judiciaire 8
Série. Bienvenue à Hollywood.

23.25 Le Front populaire :  
à nous la vie 8

Documentaire. Historique. Fra. 
2011. Réalisation : Jean-François 
Delassus. 1h35.
Ce documentaire retrace l’his-
toire du Front populaire, porté 
au pouvoir le 3 mai 1936, après 
des élections victorieuses.
1.05 L’Atlantide une histoire 

du communisme
Documentaire.

22.15 Grand Soir/3 8
23.20 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Marseille.
Julie Andrieu explore le quartier 
marseillais de l’Estaque. Au 
menu : chichi frégi, des beignets 
d’origine italienne fabriqués à 
partir d’une spirale de pâte frite, 
puis un parcours gourmand.
0.10 Libre court 8
Magazine. Père-fils.

23.15 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Présentation : Valérie 
Damidot. 2h25. Arnaud et Élo-
die : une maison d’apparence 
trompeuse...
Arnaud et Élodie sont proprié-
taires d’une maison pleine  
de mauvaise surprises. Valérie 
Damidot et son équipe ont sept 
jours pour tout changer.
1.40 Damages

22.40 De Sarajevo à Sarajevo
Documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réalisation : Emmanuel 
Hamon. 0h55. Inédit.
L’histoire de la ville de Saravejo, 
où cohabitaient jadis nationalités 
et religions sans heurts.
23.35 Le procès de Budapest
Documentaire.
1.10 Un long dimanche  

de fiançailles 8
Film. Drame. Fra. 2003.

22.25 Week-end  
chez les Toquées 8

Série. Comédie. Fra. 2011. Saison 
1. Avec Ingrid Chauvin, Annie 
Grégorio, Andréa Ferréol.
Mon cœur est à papa !
Fanny et Lili vont, une nouvelle 
fois, vivre un week-end mou-
vementé !
0.00 Le renard jaune
Film. Policier. Fra. 2013. 
1.25 Couleurs locales 8

6.00 Agios Efstratios, la 
simplicité d’une île 8

6.50 Vox pop 8
7.20 Yourope
7.45 Les villes de l’extrême 8
8.30 X:enius
9.00 Le stade Maracanã de 

Rio de Janeiro
10.30 Sauvagement vôtre
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.40 L’extrême sud du Chili
12.30 Arte journal
12.45 Des buffles en patrouille
13.30 Monsieur Lazhar 8
Film. Comédie dramatique.
15.05 L’histoire de l’électricité 8
16.00 L’histoire de l’électricité 8
17.00 X:enius
17.30 La France par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Dany’s day 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 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
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
Divertissement.
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
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. Mort d’un artiste.
14.55 Questions au 

gouvernement 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 8
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. Chic en fripes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La fugitive
Film TV. Thriller. EU. 2012. Réali-
sation : Jim Donovan. 1h55.
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Les bons samouraïs.
16.25 Les reines du shopping
Jeu.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.25 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde.  
Cameroun/Brésil. (Groupe A).  
Au Stade national, à Brasilia.
12.10 Football
Coupe du monde. Croatie/
Mexique. (Groupe A). 
14.00 Tennis
Wimbledon. 1er tour, dames  
et messieurs. En direct.
17.30 Football 8
Coupe du monde. Italie/ 
Uruguay OU Costa Rica/ 
Angleterre. (Groupe D). En direct. 
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
20.45 Football 8
Coupe du monde. Italie/ 
Uruguay OU Costa Rica/ 
Angleterre. (Groupe D). Résumé. 

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 8
15.10 La vengeance  

d’une sœur 8
Film TV. Drame. EU. 2009.
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.40 Football 8
Coupe du monde. Italie/ 
Uruguay. (Groupe D). En direct.
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Bones
Série. Un pour tous....
17.40 Chicago Fire 8
Série. Ultimatum.
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. Sai-
son 4. Le Prince du camping. 
Avec Laurent Ournac, Jennifer 
Lauret. Tom embauche un 
nouveau stagiaire pour aider 
son équipe au camping.

21.05 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Massimo 
Lorenzi et Laurent Bastardoz. 
Coupe du monde de la Fifa. 
Retour en images sur l’essen-
tiel des matchs et sur les prin-
cipales informations du jour.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 13. Liouba. Avec Mimie 
Mathy. Joséphine vient en aide 
à une jeune femme russe qui 
est mère porteuse pour un 
couple d’hôteliers.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h30. Iné-
dit. Des candidats s’affrontent 
au cours d’épreuves pour 
devenir le futur grand nom  
de la pâtisserie.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réal. : S. Graziani. Iné-
dit. 1h30. Avec Julie de Bona. 
Une femme revient dans les 
Cévennes et décide d’enquêter 
sur la mort de son amie.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Valé-
rie Damidot. 2h25. Inédit. Guy 
et Martine. Valérie Damidot et 
son équipe sont venus aider 
Guy et Martine à rénover leur 
vieux corps de ferme.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 01h50.  
Un océan de rhum. À la fin 
des années 1920, malgré 
l’interdiction, la consommation 
d’alcool est en plein boom. - 
Une nation d’hypocrites.

17.00 TG 1 17.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Italia/Uruguay. Groupe D. En 
direct 20.15 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.20 50 anni 
in rosa Film. Comédie 23.00 
TG1 60 Secondi 23.05 Notti 
Mondiali 1.00 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 En direct. 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Gang de macaques 8 20.40 
Global Gay : pour qu’aimer ne soit 
plus un crime 8 22.20 C dans l’air 
8 23.25 La 2e Guerre mondiale 
en couleur 8 0.20 Thaïlande : 
eldorado ou mirage ? 8

20.30 Le journal de France 
2 21.00 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 La 
parenthèse inattendue Invités : 
Stéphane Bern, Sylvie Testud, 
Chico des Gypsy King 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.50 Wetter vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Paul Kemp 
- Alles kein Problem 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Fakt 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Mensch Bio 0.15 Nachtmagazin 
0.35 Alfons und Gäste

20.45 Football. Fußball: 
FIFA WM 2014. Viva Brasil. 
En direct 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe C: Griechenland - 
Elfenbeinküste. 0.10 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe C: Japan - Kolumbien. 

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 19.00 Rescue 
unité spéciale 20.40 Le bal de 
l’horreur Film. 22.20 #CatchOff 
22.25 Catch. Puissance catch : 
WWE RAW 0.10 #CatchOff 0.15 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Le club Joséphine,  
ange gardien

Qui sera le prochain 
grand pâtissier ?

La vallée  
des mensonges

D&CO, une semaine 
pour tout changer

Prohibition : une 
expérience américaine

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.00 Neeme Järvi dirige Le 
Chant de la Terre de Mahler 
16.10 Intermezzo 17.00 
Manon de Massenet 19.45 
Intermezzo 20.30 La Force du 
Destin 23.30 Shuggie Otis à 
Paris 0.30 Fatoumata Diawara 
au festival Au fil des Voix

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 Grey’s 
Anatomy 21.55 Revenge 22.35 
Body of Proof 23.30 CSI - Scena 
del crimine 0.15 Chase 

18.55 Sports mécaniques 
19.00 Moto. Speedway. En 
direct 21.00 Inside ERC 21.30 
Copacabana 22.00 Voitures 
de tourisme. Championnat 
du monde 22.30 Motocross. 
Championnat du monde  
23.00 Automobile.

20.15 Zwischen Anden und 
Amazonien 21.00 Football. 
WM live. En direct. Direkt 
22.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe C: Japan - 
Kolumbien oder Griechenland 
- Elfenbeinküste. En direct.  
0.15 heute

16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad  
1.10 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.20 
Preuve à l’appui 8 18.55 Le 
meilleur relookeur 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.25 90’ enquêtes 8 1.10 
Brésil 2014 : 40 jours dans le 
secret des Bleus

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 La salle de bain est 
libre ?! 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Hard Times

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Staatsanwalt 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Literaturclub 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach En 
direct. 1.05 Kassensturz

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Afrik’art 19.20 
Afrik’art 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les secrets 
de la vallée des rois 21.40 Les 
grands mystères de l’Egypte 
22.35 Un siècle d’aviation 0.25 
Crime 360°

14.10 Tennis. Wimbledon 
17.30 Football. FIFA World Cup. 
Italia/Uruguay. En direct 20.15 
Parole rossocrociate 20.50 Café 
do Brasil 21.30 Football. FIFA 
World Cup. Grecia/Costa d’Avorio 
0.20 Football. FIFA World Cup. 
Giappone/Colombia. En direct

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total 18.00 Programme 
non communiqué 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Ingrediente 
secreto 22.40 Os Filhos do 
Rock 23.25 Eurotwitt 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite En direct. 20.25 Le 
petit journal En direct. 20.55 
De Groodt une fois 22.30 The 
Crash Reel Film. Documentaire. 
EU. 2013. VO. 1h49 0.20 Quartet 
Film. Comédie dramatique.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale 19.20 Mini Mag, 90
secondes 19.30 Journal régional,
météo régionale, Mini Mag, Baby
agenda (Jura Show, 90 secondes)
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire avec la
participation du «Chœur
d’hommes» et de la «Fanfare
Béroche-Bevaix». Le Lötschberg:
ce bijou du lac de Brienz qui a
vu le jour en 1914 est le vapeur
de Suisse qui a été rénové de la
façon la plus fidèle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 3
Le bel été de Laurent Boyer
Avec «Emmenez-moi» et «L’Eté en
France», Laurent Boyer (photo R&G)
sera très présent sur France 3 cet été.
L’animateur de «Midi en France»
présentera cet été quatre nou-
veaux numéros de la collection
«Emmenez-moi». Après Mimie
Mathy, Franck Dubosc, Kad Me-
rad et Michèle Laroque, s’ajou-
teront ainsi les portraits de
Pierre Arditi, Anny Duperey,
Mathilde Seigner et Gérard Ju-
gnot, à découvrir le vendredi en
deuxième partie de soirée. A noter, la

collection sera lancée le 11 juillet et rediffusée
tout au long de l’été. Egalement au pro-

gramme, une version allégée de
«Midi en France», baptisée «L’Eté
en France», parce qu’il est impor-
tant, selon l’animateur, «de ne pas
créer de rupture trop longue entre les
derniers best of de ‹Midi en France›

de la fin du mois de juin et le retour de
l’émission, en septembre». Fabriqué
par une équipe réduite (cinq person-
nes, contre 80 pour «Midi en

France»), «L’Eté en France» s’installe-
ra dans des lieux privilégiés, souvent

encore inexplorés. A suivre dès le 30
juin à 10h55.

NRJ12
La grand-mère de Nabilla
critique la chaîne
Invitée par NRJ12 à participer à l’émission de
divertissement «Les people passent le bac», Li-
via, la grand-mère de Nabilla, dénonce les mé-
thodes pour le moins atypiques de la produc-
tion et des candidats. «C’était vraiment bizarre,
note la drôle de dame. D’abord, et je crois que je
n’ai pas été la seule, on m’a donné un boîtier qui ne
marchait pas. J’avais beau appuyer, ça ne donnait
rien. A croire qu’ils voulaient que je perde! Ensuite,
il faut le savoir: Pascal le grand frère est un énorme
tricheur.» Comme quoi, il n’y a pas qu’au vrai
bac qu’il y a eu des fuites…



BD EN STOCK

Inaugurant une sé-
rie consacrée aux
fabuleuses cons-
tructions de l’Anti-
quité que sont les
sept merveilles du
monde, ce premier
opus est consacré à
la majestueuse sta-
tue chryséléphan-
tine (d’or et d’ivoire)
de Zeus réalisée
par Phidias. En l’an
432 av. J.-C., Olym-

pie s’apprête à recevoir ses 88es jeux et
les athlètes affluent et défilent en leur
splendidenudité. S’appuyant sur ces faits
historiques, l’auteur Blengino y mêle ha-
bilement la fiction pour construire son in-
trigue.
Le récit conte le destin de trois athlètes
prêts à combattre au «stadion»: Aurelios,
de Mykonos, venu chercher son fils con-
çu lors des jeux il y a douze ans. Kionis,
un noble Athénien qui est chargé de dé-
couvrir les messages secrets que Phidias
cache dans la statue de Zeus. Et Pentar-
ke, incité par ses supérieurs à commettre
un crime dont le sculpteur serait la vic-
time. Un récit sombre, remarquable dans
sa dramaturgie et superbement illustré
par Andreucci qui capte de manière sai-
sissante la beauté des personnages, des
lieux, de la statue, ainsi que l’extrême
violence des combats.� FGE

«Les 7
merveilles -
La statue
de Zeus»
Blengino,
Andreucci, Lou
Editions Delcourt

L’auteur, fou amoureux du Bré-
sil, brosse ici le portrait d’un pays
marqué par un grand métissage et
tournéversl’avenir.PatriceMonta-
gu-Williams met en avant le
charme d’une société en mutation
permanente, ainsi que sa tolé-
rance, sa joie de vivre, sa convivia-
lité. São Paulo est le centre écono-
mique et culturel, Rio une
mégalopole pleine de créativité et
de poésie, Salvador de Bahia la
ville la plus dépaysante... L’auteur
abordeaussicertainesproblémati-
ques, notamment celle des In-
diensd’Amazonie,dontonvole les

terres, ou du racisme. Mais aussi
des sujets plus positifs, tels que la
reprise en main des favelas, ou
plus légers comme la musique, les
télénovelas ou le football (quoi-
que sujet moins futile en cette pé-
riode de Coupe du Monde!). Pa-
trice Montagu-Williams offre en
outre deux entretiens avec des
Brésiliens experts en histoire et
en économie. «On n’apprend pas le
Brésil dans les livres, on le vit»,
comme le dit fort justement l’au-
teur, qui donne vraiment envie
d’aller vérifier par soi-même ce
qui a été lu!�CRISTINA BUEMI

POUR LES PETITS

Horrible ce titre
alors que nous
ne sommes
pas encore
partis à la
plage ou au
chalet. Oui, il y
a du sadisme
en moi. Mais
comme le pro-
verbe le dit, un
bambin averti

en vaut deux. Ce minilivre-objet à la
couverture en mousse le préparera
aux différents moments qui ponc-
tuent le quotidien à la maternelle. Se
préparer à l’idée de la rentrée d’abord,
puis le chemin vers l’école, la décou-
verte des lieux, la maîtresse, les activi-
tés manuelles, le sport, les copains,
une jolie entrée en matière...�DC

C’est la rentrée!

«Mon mini imagier
de l’école
maternelle»,
Larousse
des petits, 2014,
256 p, Fr 12.80

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

VOYAGE

Musique, passion
et métissage
«Brésil: Dans les pas du géant», Patrice Montagu-Williams,
Nevicata, 2014, 88 pages, Fr. 14.70

Après la mort de son père,
Bianca, jeune aquarelliste très
douée, se frotte à l’indépen-
dance dans la Lombardie du dé-
but du 19e siècle. Elle est invitée
par un célèbre et influent poète
milanais, don Titta, pour dresser
le catalogue illustré de la flore de
sa résidence campagnarde. Dès
son arrivée, elle découvre l’abon-
dance et la variété des fleurs et
arbres qui ornent le jardin. Cela
va donc prendre longtemps
pourlespeindretous,etellevivra
avec la famille du poète le temps
nécessaire à la réalisation de cet

ouvrage. Pas vraiment employée
de maison, ni vraiment amie de
la famille, Bianca fréquente aus-
si bien les domestiques que les
enfants de don Titta, ainsi que
toute la bonne société de Milan.
Elle se prend d’amitié pour le
précepteur autant que pour une
jeune bonne, Pia… Beatrice
Masini est traductrice (c’est elle
qui a traduit la saga «Harry Pot-
ter» en italien), éditrice et écri-
vain pour enfants. Elle signe là
son premier roman, magistral,
et qui a obtenu plusieurs prix en
Italie.� CHRISTELLE BURO

ROMAN

Botanique
des affections
«L’aquarelliste», Beatrice Masini,
Editions des Deux Terres, 2014 376 pages, Fr. 39.90

Auguste Mars, 14 ans, habite à
Paris et cultive (déjà) à fond la
«bogosse attitude». Césarine,
sa petite sœur de 7 ans, est, elle,
atteinte du syndrome d’Asper-
ger: petit génie pragmatique et
obnubilée par les maths, elle
utilise la collection d’albums
des «Monsieur-Madame» pour
apprendre à comprendre les
sentiments des gens… Lorsque
leur père meurt dans un acci-
dent, Auguste, Césarine et leur
mère décident de partir vivre
chez les grands-parents. Et c’est
là que les ennuis commencent:

Auguste se fait remarquer dès
le premier jour dans son nou-
veau lycée, et se met à dos le di-
recteur de l’école. Ensuite,
l’adolescent va apprendre qu’il
est l’héritier d’une lignée
membre de la confrérie qui
protège depuis des siècles tou-
tes les connaissances de l’hu-
manité! Un roman plein
d’aventures à l’humour déca-
pant, auquel on ne peut faire
qu’un seul reproche, c’est qu’il
va falloir attendre l’automne
pour en connaître la suite!
(Dès 12 ans)� MÉLANIE CADOUOT

JEUNESSE

Des débuts
prometteurs!
«Les autodafeurs, tome 1: Mon frère est un gardien»,
Marine Carteron, Rouergue, 2014, 336 pages, Fr. 21.70
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Des hommes
et des jeux

LES MEILLEURES VENTES
Faiseuse d’anges, faiseuse de succès
1. «La faiseuse d’anges»

Camilla Läckberg
2. «La vérité sur l’affaire

Harry Quebert» Joël Dicker
3. «Muchachas», Tome 3

Katherine Pancol
4. «Adultère» Paulo Coelho
5. «Sauvage par nature. De Sibérie

en Australie» Sarah Marquis

6. «Comme un chant d’espérance»
Jean d’Ormesson

7. «Guide des lieux mystérieux
de Suisse romande» Stefan Ansermet

8. «Central Park» Guillaume Musso
9. «120’’ Le Meilleur»

Vincent Veillon, Vincent Kucholl
10. «Une autre idée du bonheur»

Marc Levy

ROMAN Philippe Delerm force un peu trop sur la madeleine de Proust.

Drôle de drame bourgeois
PHILIPPE VILLARD

Peut-être à son corps défen-
dant, Philippe Delerm appar-
tient désormais à cette catégorie
de personnages que l’on dit au-
jourd’hui «clivants», suscitant
spontanément ces «j’aime» ou
«j’aime pas» qui coupent court
au débat. C’est que cet écrivain
qui a fait profession de «gentil»
irrite bien souvent avec cette
douce empathie, jugée «provin-
ciale», qu’il distille tranquille,
peinard, décontracté de la
plume, dans son trou normand
au blaze improbable de Beau-
mont-le-Roger.

Avec lui, filer un coup de tor-
chon sur une table, panosser
une cuisine, tourner une côte-
lette sur un barbecue, débou-
cher un bordeaux ou allumer
une clope atteignent des som-
mets d’ivresse, l’intensité de
cascades droit sorties de Der-
rick. Delerm a su donner de la
geste aux petites habitudes, de la
gloire aux routines. Taxider-
miste méticuleux des plaisirs
minuscules, chroniqueur mé-
lancolique des petites phrases
phatiques de tous les jours, il ar-
pente là son jardin, son pré car-
ré. Il avance tranquille comme
Baptiste, en géomètre amusé du
spectacle de la vie, taclant un
coup à la Bouvard, un autre à la
Pécuchet.

Alors, à lire «Elle marchait sur
un fil», on se demande «que dia-
ble est-il allé faire dans ce ro-
man?», comme Géronte s’inter-
rogeant à propos de Léandre:
«Mais que diable allait-il faire
dans cette galère?»

Moderne façon TF1
Dans ce roman hélas suintant

de provincialisme tant il est
marqué, d’un bout à l’autre, du
sceau d’un parisiano-boboïsme
jamais distancié, il est pas mal
question de théâtre, mais les
«Fourberies de Scapin» sont
bien loin. Il n’y a pas de rosse-
ries, à peine un coup du sort,

dans ce roman qui s’épuise tant à
courir après la légèreté qu’il en
devient lourdingue.

Marie, quinqua divorcée, est
attachée de presse dans l’édi-
tion. Elle a dégotté le «coup» de
la prochaine rentrée littéraire.

Elle a une maison en Bretagne,
un appart à Paris, des enfants
bien rangés, une petite fille ma-
licieuse, un ex-mari qui s’efforce
de rester bon camarade et un
confident âgé qui s’étiole en
maison de retraite.

Sans oublier la formidable co-
pine galeriste à l’épaule secoura-
ble qui estime que «pour moi, les
femmes quittées par leur mari ou
leur compagnon de vie au bout
d’un long chemin, c’est comme une
évidence un peu honteuse, presque

inéluctable. Je me suis toujours de-
mandé quand ça arriverait.» Bref,
c’est aussi contemporain qu’un
salon Ikea et moderne qu’un télé-
film de TF1 avec Véronique Ge-
nest qui héroïse en héroïne hé-
roïque.

Et voilà qu’en voisinage de rési-
dence secondaire, Marie ren-
contre des jeunes qui préparent
le concours du conservatoire,
comme son fils autrefois. Dès
lors, elle se met en tête de leur
écrire «Le fil», un spectacle qui
doit aussi solder les petits mé-
comptes de son propre passé.

Bien sûr, entre deux progrès du
récit, on retrouve ce côté «ça se
passait dans la cuisine, coude à
coude sur la table, dans l’odeur du
café et des cigarettes». Le Delerm
qui sait vanter la saveur d’un pi-
nard, un rayon de soleil à Paris,
une averse en Bretagne ou ironi-
ser sur le milieu littéraire s’ex-
tirpe parfois de ce récit embour-
bé… Mais Dieu que cela reste
mou du genou, coincé de la
fesse, pétri de bonnes intentions
et de gentillesse, d’affaiblissantes
affabilités et truffé de références
«téléramesques».

Philippe Delerm passe à côté
de son sujet et, en restant à la
surface des affects, finit par cari-
caturercette femmequi tombe. Il
donne le sentiment exaspérant
de se prendre pieds et plume à
marcher sur ce fil, ce câble, qu’il
déroule de façon convenue ou
rembobine machinalement.

Dans cette fiction, l’auteur se
place volontiers, se réfugie
même, sous des auspices prous-
tiens. Il est certes des madelei-
nes au goût inimitable, mais à
trop en bouffer, on risque aussi
une cruelle indigestion.�

●«Le propre des bourgeoises est de savoir
faire oublier qu’elles le sont, pensa Marie
avec une virulence qui la surprit elle-même –
après tout, elle s’y connaissait.»
PHILIPPE DELERM DANS «ELLE MARCHAIT SUR UN FIL»

SP - HERMANCE TRIAY

«Elle marchait
sur un fil»
par Philippe Delerm,
Editions du Seuil,
224 pages.

INFO+
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ISRAËL
Tsahal a arrêté
360 Palestiniens
L’armée israélienne a arrêté
37 Palestiniens dans la nuit de
dimanche à hier, ce qui porte à
plus de 360 le nombre de
personnes appréhendées –
dont 250 membre du Hamas –
en Cisjordanie depuis le rapt de
trois étudiants d’écoles
religieuses juives. Quatre civils
palestiniens, dont deux mineurs
et un handicapé mental, ont été
tués par l’armée israélienne en
Cisjordanie depuis le lancement
de l’opération «Gardien de nos
frères», et un cinquième, un
homme de 20 ans, se trouvait
depuis vendredi dans un état de
mort clinique, selon sa famille.
Le président palestinien
Mahmoud Abbas, a néanmoins
dénoncé des «meurtres de
sang-froid».�ATS

LE CHIFFRE

2
Comme le nombre de centrales
nucléaires que la Russie va
construire pour l’Iran. Téhéran
veut construire à terme
20 centrales nucléaires de
1000 mégawatts.�LEFIGARO

F/A-18
Le pilote est
responsable du crash
Une erreur d’appréciation du
pilote a provoqué le crash du
F/A-18 de l’armée suisse le
23 octobre 2013 près d’Alpnach
(OW). Soumis à une pression
croissante, il a surestimé
l’espace dont il disposait pour
changer de direction, trop
attendu pour faire demi-tour, n’a
pas réussi la manœuvre
amorcée, et l’appareil s’est
trouvé en perdition conclut le
rapport du juge d’instruction
militaire. L’accident a coûté la vie
au pilote et à son passager, un
médecin de l’Institut de
médecine aéronautique de
Dübendorf (ZH).� ATS

AUTO
Rappel
massif
chez
Honda
Le fabricant
japonais
Honda Motor
a annoncé

hier le rappel de plus de
2 millions de véhicules dans le
monde à cause d’un problème
d’airbag de même nature que
celui qui a obligé, début juin,
Toyota à rappeler 2,27 millions
de voitures. Le gonfleur de
l’airbag peut être défectueux et,
dans le pire des cas, entraîner
un départ de feu au risque de
blesser quelqu’un.�ATS

Cet accident n’aura pas
de conséquences pénales. KEYSTONE

KEYSTONE

EN FORME
La Cinémathèque française rend hommage
au plus libre des cinéastes français, auteur
d’une soixantaine de films depuis 1959. Il répond
à la question à propos du César d’honneur.

Jean-Pierre Mocky: «On me
l’a proposé mais j’ai refusé.
Tous les mecs qui l’ont reçu
ont crevé peu de temps après.»

SP

Les visiteurs étrangers ont dé-
pensé en Suisse 15,65 milliards
de francs l’an dernier, un mon-
tant en hausse de 3,6% par rap-
port à 2012.

Les deux tiers de cette manne
qui faitdubienausecteurtouris-
tique sont imputables à des sé-
jours en Suisse avec nuitées, a
indiqué hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Ils repré-
sentent ainsi une somme de
10,63 milliards, en croissance
de 2,2%. En 2011 et 2012, les
recettes avaient évolué à la
baisse. Les recettes provenant
de ces établissements ont pro-
gressé de 0,8%. Les dépenses
moyennes par nuitée sont res-
tées stables.

Les recettes des séjours d’étu-
des et hospitaliers ont poursuivi
leur croissance (+5,5%), en rai-
son d’effectifs plus élevés d’étu-
diants étrangers au sein des
hautes écoles et
d’une hausse
des recettes
provenant des
séjours hospita-
liers.

Les recettes
liées aux excur-
sions d’un jour
et au tourisme
de transit ont
également pro-
gressé
(+8,6%), grâce
à des prix légè-

rement plus attractifs pour les
non-résidents. Elles totalisent
2,73 milliards de francs.

Enfin, les dépenses de con-
sommation des frontaliers et
des titulaires d’un permis de
courte durée se sont accrues
l’an dernier de 5% à 2,28 mil-
liards de francs.

Dépenses record
des Suisses
Dans l’autre sens, les touristes

suisses ont consenti en 2013 des
dépenses record pour leurs sé-
jours à l’étranger, avec un mon-
tant de 14,88 milliards de
francs,enhaussede4,4%contre
+17,6% en 2012. Les achats à
l’étranger restent très attractifs,
malgré la légère dévalorisation
dufrancsuisseetunécartd’infla-
tion favorable à la Suisse.

Les déplacements avec nuitées
ont constitué une somme de

11,12 milliards,
en progression
de 5,7%.

Les dépenses
effectuées lors
d’excursions
d’un jour et du
tourisme de
transit ont ra-
lenti (+0,6%),
après les haus-
ses sensibles
des deux an-
nées précéden-
tes.�ATSTouristes à Lucerne. KEYSTONE

SUISSE

Les touristes étrangers
ont dépensé plus en 2013

Le nombre d’actes racistes dé-
noncés auprès du Réseau de
consultations pour les victimes
est resté stable en 2013. Les 11
centres de consultation cou-
vrant toute la Suisse ont recensé
192 cas, contre 196 en 2012. Les
propos racistes, avec 81 cas rap-
portés, constituent les incidents
les plus nombreux. Suivent les
menaces (22 cas), les inégalités
de traitement dans le monde du
travail (22) et les refus de presta-
tions publiques (22). Seules les
inégalités de traitement sur le
marché du logement ont claire-
ment diminué, ont écrit hier la
Commission fédérale contre le
racisme (CFR) et l’association
humanrights.ch à l’occasion de
la publication de leur rapport de
monitorage des actes racistes en
2013.

Aussi les Suisses d’origine
étrangère
Selon ce rapport, les discrimi-

nations à l’encontre des per-
sonnes de couleur restent par-
ticulièrement nombreuses.
Dans les cas recensés l’an der-
nier par les centres de consul-
tation, ce sont les personnes
originaires d’Europe centrale
et d’Afrique, mais aussi les Suis-
ses d’origine étrangère, qui ont
été le plus fréquemment victi-
mes de discrimination raciale,

annonce également la CFR. La
grande majorité des cas sont si-
gnalés par les victimes elles-
mêmes, ce qui n’avait plus été
le cas depuis longtemps, écri-
vent les auteurs. En 2013, seuls
huit cas ont ainsi été rapportés
par des témoins.

Médiation
Ils interviennent également

parfois en leur faveur lors d’ac-
tions de médiation. Le rapport
cite ainsi le cas d’un infirmier
allemand, victime de propos
racistes de la part d’un méde-
cin-chef suisse. Après s’être

adressé à un centre de consul-
tation pour s’informer des
chances de voir une action en
justice aboutir, la victime a, sur
les conseils du centre, organisé
un entretien sur son lieu de tra-
vail. A la suite de cette rencon-
tre, le médecin-chef lui a pré-
senté ses excuses.

Seule une petite minorité des
cas aboutit à une action en jus-
tice, et cela pour de nombreu-
ses raisons, expliquent encore
les auteurs: longueur et dés-
agréments des procédures judi-
ciaires, craintes des coûts ou en-
core absence de témoins.�ATS

Les propos racistes demeurent les plus nombreux. KEYSTONE

RAPPORT Racisme fréquent dans de nombreux milieux.

Stabilité du nombre d’actes
racistes en Suisse l’an dernier

ALTERNATIVE Une séparation stricte des assurances de base et complémentaires coûterait trop cher. Le changement
souhaité par le Conseil fédéral engendrerait 400 millions de francs par année de frais supplémentaires,
soit une hausse des coûts de 15%. Les assureurs qui sont contre la caisse unique, n’en veulent pas. �

L’assurance maladie soigne
surtout ses coûts

18LIRE PAGE
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Malgré le succès en votation de
l’initiative Minder contre les ré-
munérations abusives, en
mars 2013, les écarts salariaux
continuent à se creuser au sein
des grandes entreprises suisses.

L’étude présentée hier par la fé-
dération syndicale Travail.Suisse,
menée pour la dixième fois au-
près de 27 grandes entreprises,
montre que le revenu du mana-
ger le mieux payé atteint 200 fois
le plus bas salaire dans cinq socié-
tés suisses (Nestlé, UBS, Roche,
Novartis, Lindt & Sprüngli).
Dansl’ensemble,si lesécartsentre
le «top manager» et le salarié le
moins rémunéré «montrent une
certaine stabilisation», selon l’or-
ganisation syndicale, les écarts
croissent entre les directions, pri-
sesdansleurensemble,et lessala-
riés les moins bien lotis. Chez
UBS, Roche, Credit Suisse, No-
vartis et ABB, ce sont l’ensemble
des membres de la direction qui

connaissent chacun une rému-
nération au moins 100 fois supé-
rieure au plus bas salaire de leur
groupe.

«Après le CEO, c’est au tour des
autres membres de direction de se
servir», a commenté Gabriel
Fischer, responsable de la politi-
que économique auprès de Tra-
vail. Suisse.

Les mêmes travers
qu’avant la crise financière
En tout, 42 personnes tou-

chent plus de 100 fois le salaire
de leur employé le moins ré-
munéré. Dans ce groupe que
Travail.Suisse surnomme «le
Cartel des salaires», on trouve
douze dirigeants d’UBS et neuf
de Credit Suisse. Roche, ABB
et Novartis en plaçant cinq
chacun. A la tête de ce «car-
tel», Paule Bulcke, CEO de
Nestlé: avec ses presque
douze millions de francs, il a

touché, en 2013, 230 fois le sa-
laire annuel de son employé le
moins rémunéré.

«Les grandes entreprises retom-
bent dans les mêmes travers dé-
noncés au moment de la crise fi-
nancière», estime le conseiller

national Jacques-André Maire
(PS, NE), vice-président de Tra-
vail.Suisse. Pour la faîtière syn-
dicale, «l’élite économique suscite
de plus en plus d’incompréhen-
sion» de la part de la population
suisse. Pour Markus Koch, res-

ponsable du projet auprès de
Travail. Suisse, «ce mécontente-
ment s’est traduit entre autre dans
des votations populaires telles que
l’acceptation de l’initiative Minder
et le oui à l’initiative contre l’immi-
gration de masse».

Perte de confiance
Pour Martin Flügel, président

de Travail. Suisse, le vote du 9 fé-
vrier est en effet le résultat de la
«perte de confiance de la popula-
tion suisse» dans ses entreprises:
«L’engagement concentré des or-
ganisations économiques n’a
même pas suffi à convaincre la po-
pulation de l’importance des ac-
cords bilatéraux», a-t-il affirmé.

Dès lors, l’organisation syndi-
cale considère que l’initiative
contre les rémunérations abusi-
ves «n’a eu aucun impact» pour
limiter les abus de la rémunéra-
tion des dirigeants. Pour Jac-
ques-André Maire, il faut donc

agir politiquement pour limiter
un accroissement des écarts sa-
lariaux «dans une proportion qui
ne s’était plus observée depuis
2007».

Cependant, il admet que
l’échec, en novembre dernier, de
l’initiative 1:12, qui visait à limi-
ter le rapport entre salaires les
plus hauts et les plus bas d’une
même entreprise, présente une
forme de paradoxe: «La popula-
tion est de plus en plus choquée
par l’accroissement de ces inégali-
tés, mais reste réticente aux solu-
tions qui ont été présentées pour y
faire face». Dès lors, «s’il ne faut
pas limiter directement les très
hauts salaires», Travail.Suisse
propose «d’en augmenter l’utilité
pour la société». Par exemple en
exigeant une «contribution de so-
lidarité» pour les salaires supé-
rieurs à 500 000 francs, et
en augmentant la transparence
fiscale.�BERNE, LUC-OLIVIER ERARD

Paul Bulcke, CEO de Nestlé, gagne 230 fois le salaire de son employé
le moins rémunéré. KEYSTONE

TRAVAIL Malgré l’initiative «contre les rémunérations abusives», les chefs de grandes entreprises gagnent encore plus.

Les inégalités salariales continuent à se creuser

ASSURANCE MALADIE Une étude de Santésuisse chiffre à 400 millions de francs par an
la séparation entre assurance de base et complémentaires, réforme défendue par Alain Berset.

L’idée du Conseil fédéral coûterait cher
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Séparer de manière stricte as-
surance maladie de base et com-
plémentaires: c’est l’une des me-
sures proposées par Alain Berset
pour contrer l’initiative en fa-
veur d’une caisse publique, sou-
mise au peuple le 28 septembre.
Mais les principaux concernés,
les assureurs, qui luttent à ses
côtés contre la caisse unique,
n’en veulent pas. Ils ont présenté,
hier, une étude indépendante
qui chiffre à 400 millions de
francs par an les coûts adminis-
tratifs supplémentaires d’une
telle séparation, soit une hausse
de 15 pour cent. C’est... 40 fois
plus que l’estimation effectuée
par le Conseil fédéral.

Pour une famille de quatre per-
sonnes, cela représenterait une
hausse des primes d’environ
16 francs par mois ou 200 francs
par an, calcule Marcel Thom, di-
recteur général de Boston Con-
sulting Group, qui a réalisé
l’étude.

Doublons administratifs
Ces frais supplémentaires se

répartissent de manière assez
équilibrée entre assurance de
base (+220 millions) et complé-
mentaires (+180 millions). Les
principaux domaines touchés
par ces surcoûts sont le conseil
et l’acquisition de nouveaux
clients (+130 millions), le suivi
des clients existant (+80 mil-
lions), ainsi que les prestations
(+70 millions).

La raison principale de ces
surcoûts est à chercher dans
les doublons administratifs
qu’une telle séparation entraî-
nerait. Pour chaque personne
assurée, deux polices, deux
cartes d’assurés et deux factu-
res devraient être envoyées.
Personnel, informatique, in-
frastructure et locaux de-
vraient être dédoublés.

Pour illustrer cette perte de sy-
nergie, Julien Heider, de Boston

Consulting Group, prend
l’exemple de l’envoi d’offres aux
clients. Cela coûte environ dix
francs en moyenne aujourd’hui,
frais de personnel compris, en-
tre les offres pour l’assurance de
base seule, celles pour les com-
plémentaires seules ou les offres
combinées. Avec 80% des per-
sonnes qui contractent une
complémentaire auprès de leur
assureur de base, l’envoi d’offres
séparées ferait grimper la fac-
ture à 18 francs.

«Chère et paternaliste»
«Aujourd’hui, chacun est libre

de décider s’il souhaite ou non
conclure son assurance de base et
les complémentaires auprès du
même assureur», avance Chris-

toffel Brändli, président de San-
tésuisse. Une séparation des
deux domaines obligerait le
80% des assurés qui ont opté
pour une seule caisse à traiter
avec deux interlocuteurs. «La
réforme est inutile, chère et pater-
naliste vis-à-vis des assurés», ré-
sume Verena Nold, directrice
de la faîtière des assureurs mala-
die.

Reste que le timing choisi pour
la publication de cette étude sur-
prend. Juste au moment où dé-
marre la campagne, les oppo-
sants à la caisse unique ne
devraient-ils pas présenter un
front uni et renvoyer leurs divi-
sions à plus tard? «Le timing est
donné par le Parlement», justifie
Verena Nold. «La commission du

Conseil des Etats entame l’examen
de cette révision.»

Quarante fois moins
De son côté, le Département

fédéral de l’intérieur ne com-
mente pas les chiffres de cette
étude, indique sa porte-parole
Nicole Lamon. Il s’en tient à
ceux présentés dans le message
du Conseil fédéral, à savoir un
coût unique de dix millions pour
le changement de système et des
frais administratifs supplémen-
taires pour les caisses de l’ordre
de dix millions par an.

Quant aux objectifs de cette ré-
forme, «il s’agit d’offrir davantage
de transparence aux assurés et de
permettre une meilleure protec-
tion des données», rappelle Ni-

cole Lamon. Elle vise aussi à frei-
ner la chasse aux bons risques à
laquelle se livrent les caisses.

Cetteréformeestl’unedesmesu-
res alternatives à la caisse publi-
que préconisées par le ministre
de la Santé Alain Berset pour
améliorer le système. Le chiffre
de 400 millions de coûts supplé-
mentaires avancé par Santésuisse
risque toutefois de peser sur les
travaux parlementaires, qui
n’aboutiront qu’après la votation
populaire et échapperont ainsi à
la pression de la campagne. Les
autres mesures que défend le so-
cialiste sont la nouvelle loi sur la
surveillance de l’assurance mala-
die – contestée elle aussi – et le
renforcement de la compensa-
tiondesrisques,quiestsoustoit.�

L’assurance maladie occupera un bon moment les parlementaires... KEYSTONE

AFFAIRE MÖRGELI
Enquête pénale
contre un directeur
Le ministère public zurichois est
autorisé par le Tribunal cantonal
zurichois à ouvrir une enquête
pénale contre Flurin Condrau,
directeur de l’Institut de l’histoire
de la médecine de l’Université de
Zurich. Christoph Mörgeli a porté
plainte contre lui pour violation
du secret de fonction.�ATS

CANCER DU SEIN
Chirurgie réparatrice
prise en charge?
Les opérations de chirurgie
réparatrice à la suite d’un cancer
du sein devraient être prises en
charge par l’assurance maladie
de base. Le Conseil fédéral est
prêt à modifier les bases légales
en conséquence. Il recommande
en tout cas au Parlement
d’accepter une motion de la
conseillère nationale Margret
Kiener Nellen (PS, BE). En Suisse,
chaque année, près de 5500
femmes se voient diagnostiquer
un cancer du sein.�ATS

VOL DE SIGNATURES
Aucune piste pour
la police argovienne
L’affaire du vol de signatures pour
une initiative populaire
argovienne sur l’énergie ne sera
probablement jamais résolue.
Après un mois d’enquête, la
police argovienne ne dispose
d’aucune piste. L’enquête est
terminée, a déclaré Roland Pfister,
porte-parole de la police
cantonale argovienne.�ATS

TESSIN
Comptes votés
en l’absence de la Lega
Malgré un début de session
houleux, hier, le Grand Conseil
tessinois a finalement approuvé
l’entrée en matière sur les comptes
2013, mais sans les députés de la
Lega. Ceux-ci ont quitté la salle en
signe de protestation, après que le
gouvernement tessinois eut
réaffirmé son vœu de participer à
l’Expo 2015 à Milan, quelle que soit
l’issue du vote des Tessinois le
28 septembre prochain.�ATS
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CONFLIT IRAKIEN

La Jordanie en alerte
La Jordanie a renforcé, diman-

che, ses défenses militaires sur
sa frontière avec l’Irak, après que
les djihadistes sunnites se sont
emparés de territoires proches.
Ces derniers auraient également
pris le contrôle de l’unique poste
frontière entre les deux pays, se-
lon des responsables.

Le poste frontière, situé à
575 km de la capitale irakienne
Bagdad et à 320 km d’Amman,
est de fait fermé, ont précisé
deux responsables jordaniens.
Un peu plus tôt, un ministre jor-
danien avait déclaré que toute
circulation avait cessé au niveau
du poste frontière et que des si-
gnes de chaos avaient été notés
du côté irakien.

Situation «pas normale»
de l’autre côté de la frontière
«Le dernier passage a eu lieu aux

alentours de 19h30 (réd: 18h30 en
Suisse) et les responsables des doua-
nes estiment que la situation n’est
pas normale de l’autre côté de la
frontière», a déclaré le ministre des
Médias et de la Communication.

Les insurgés sunnites irakiens
ont aussi pris, durant le week-
end, deux postes à la frontière
avec la Syrie, de même que de
trois villes de l’ouest du pays.

AAmman,unesourcemilitaire
a confirmé que des unités de l’ar-
mée jordanienne avaient été pla-
cées en état d’alerte ces derniers
jours le long des près de 180 km
de frontière avec l’Irak.�ATS

JORDANIE-IRAK

TUNIS La communauté libyenne est indifférente aux législatives qui se tiendront,
demain, de l’autre côté de la frontière. Très peu d’inscrits sur les listes électorales.

Les exilés libyens en Tunisie
regrettent l’ère Kadhafi
TUNIS
THIBAUT CAVAILLÈS

Amel ne voulait pas nous par-
ler de la Libye. Pas plus que des
élections pour lesquelles nous la
rencontrons à l’ambassade de
son pays, à Tunis. Puis les mots
sont sortis, et avec eux, les lar-
mes. «J’ai voté par conscience»,
dit-elle, «mais je n’y crois pas du
tout.» C’était samedi 21 juin,
jour de scrutin avancé à l’étran-
ger pour des élections législati-
ves qui se tiendront demain en
Libye. Les larmes d’Amel ne s’ar-
rêtent plus, sa voix tremble. «Ce
vote est une goutte d’eau par rap-
port à ce qui se passe en Libye.»

Depuis la victoire des
«thouars», les révolutionnaires,
le pays n’est plus qu’un chaotique
terrain de jeux pour milices. Le
gouvernement, l’armée ne par-
viennent pas à imposer leur au-
torité. Amel, qui vit en Tunisie
depuis vingt ans, n’est pas forcé-
ment une nostalgique du régime
de Kadhafi – «Au début de la révo-
lution, j’y ai cru», dit-elle –, mais
cette belle femme blonde aux
traits fins ne se reconnaît pas
dans ce qui se passe à quelques
centaines de kilomètres de là.

Réfugiés, travailleurs...
Dans le bureau de vote tuni-

sois, les scrutateurs attendent
les électeurs. Ces derniers pour-
raient être nombreux, tant les
Libyens résidant en Tunisie le
sont. Selon l’ambassade, les au-
torités des deux pays s’accordent
sur le chiffre de 750 000 ressor-
tissants libyens venus vivre chez
leurs voisins-cousins depuis la
révolution. Certains y sont réfu-
giés, d’autres y travaillent. En
ajoutant ceux qui font des allers-
retours entre les deux pays ou
viennent quelques semaines
profiter d’infrastructures hospi-
talières de meilleure qualité, le
million est largement dépassé
pour une population tunisienne
de 11 millions d’habitants. Et
pourtant, malgré ce chiffre fara-
mineux, seulement 393 Libyens

étaient inscrits sur les listes élec-
torales.

Le responsable du bureau de
vote essaye d’expliquer ce désin-
térêt par un manque de prépara-
tion et de communication au-
tour des élections. Mais à
observer la physionomie de la
communauté libyenne en Tuni-
sie, la vérité pourrait être
ailleurs.

Le colonel Kadhafi
sur la coque d’un Iphone
Dans la cité «Oasis» de la Sou-

kra, à une dizaine de kilomètres
du centre de Tunis, de puissan-
tes berlines sont garées au pied
de barres d’immeubles récentes.
Les plaques d’immatriculation
révèlent une forte présence li-
byenne. Attablés autour d’une
chicha dans un salon de thé,
Bassem, Saadi et Abderahim se
dévoilent dès les premiers
échanges: «Nous sommes des
partisans du colonel Kadhafi»,
clame Bassem al-Hashemi Sol,
qui débarque de Russie. Son pas-
seport est protégé d’un étui ar-
borant la photo du dictateur li-
byen. Même la coque de son

Iphone montre son idole en te-
nue militaire. «Aujourd’hui, c’est
l’Afghanistan qui guide la Libye!»,
lâche son acolyte Saadi, justi-
fiant ainsi le peu de crédit qu’ils
donnent à ces élections. Les che-
veux épars sur le haut du crâne
mais longs jusqu’à la nuque, Saa-
di Chibani affirme être un cou-
sin direct du colonel. Il dit avoir
combattu contre les révolution-
naires, ce qui lui vaut au-
jourd’hui d’être réfugié en Tuni-
sie. «Quatre-vingts pour cent des
Libyens en Tunisie sont kadhafis-
tes», avance-t-il.

Fatma Ben Niran était avocate
à Tripoli. Née à Béni Wallid,
grandie à Syrte (réd: deux bas-
tions kadhafistes) elle ne recon-
naît aucune des étapes ayant
conduit à ce scrutin. «Je ne peux
participer à cette farce», dit-elle
sous son voile imprimé de
fleurs. «Je ne comprends pas que
la communauté internationale
puisse cautionner de telles élec-
tions, vu la situation.» Même à
l’école libyenne de Tunis, affi-
chant pourtant clairement son
soutien au mouvement de libé-
ration du 17 février, les hommes

rencontrés dénoncent l’inter-
vention de l’Otan en 2011. «Mer-
ci Sarkozy!», lâche agressive-
ment Achraf au journaliste
français qu’il croise. «L’Otan, au-
jourd’hui, devrait protéger les ci-
vils!» La nostalgie de l’ère
Kadhafi transparaît dans la suite
de ses propos, avant que le direc-
teur de l’école invite à cesser
cette discussion dans son éta-
blissement.

S’il est impossible de mesurer
la proportion des Libyens en Tu-
nisie soutenant l’ancien régime,
le chargé d’affaires à l’ambassade
considère qu’ils sont de toute fa-
çon «bons à jeter à la poubelle».
Dans son costume trop large,
Mokhtar Drira ne pense pas
qu’une chasse à l’homme puisse
se dérouler en Tunisie. «Les pro-
blèmes ne s’exportent pas», croit-il
savoir. Ses services s’occupent-
ils de traquer les nostalgiques de
l’ancien régime qui assurent être
de plus en plus organisés? «Notre
mission, c’est de resserrer les liens
entre la Tunisie et la Libye, pas de
surveiller les kadhafistes», con-
clut le haut représentant libyen.
� LEFIGARO

Depuis la révolution, près de 750 000 Libyens ont rejoint la Tunisie voisine. KEYSTONE

EN IMAGE

SOUDAN
Chrétienne condamnée à mort libérée. La justice
soudanaise a ordonné, hier, la libération d’une femme de 27 ans
condamnée à mort le mois dernier pour s’être convertie au
christianisme. Selon son avocat, les autorités expliqueront
aujourd’hui les raisons de cette libération. La jeune femme s’était
également vu infliger 100 coups de fouet pour avoir épousé un
chrétien, ce qui équivaut à un adultère. La peine infligée à Mariam
Yahya Ibrahim, mariée à un chrétien de nationalité américaine, avait
déclenché un concert de protestations dans le monde. Durant sa
détention, elle a donné naissance à une fille, le deuxième enfant
issu de son mariage avec son époux américain, Daniel Wani.�ATS

KEYSTONE

UKRAINE
Chefs séparatistes prêts à observer la trêve
Les chefs séparatistes des régions de Donetsk et Lougansk, dans l’est
de l’Ukraine, ont accepté d’observer un cessez-le-feu jusqu’à vendredi.
Le président ukrainien Petro Porochenko a proclamé, vendredi soir, un
cessez-le-feu unilatéral d’une semaine, mais des combats se sont
poursuivis au cours du week-end dans l’est du pays.�ATS

SYRIE
Dernières armes chimiques détruites?
Les dernières armes chimiques déclarées par Damas à la
communauté internationale ont été évacuées du pays en vue de leur
destruction en mer.�ATS

ÉGYPTE Accusés de soutien aux islamistes, ils écopent de sept à dix ans de prison.

Verdict cru pour des reporters d’Al-Jazeera
Il est arrivé en retard, égal à lui-

même, avec ses lunettes de soleil
etsoncostumeauxépaulettes trop
carrées.Asadroite,dansleboxdes
accusés, les journalistes d’Al-Jazee-
ra embastillés depuis plus de cinq
mois s’impatientaient dans leurs
pyjamas blancs de prisonniers.

Une fois derrière son pupitre, le
juge Mohammad Naguib Shahata
les a à peine regardés, hier. D’une
voix monocorde et quasi inaudi-
ble, ilaprononcéleverdict finalen
moins de cinq minutes: sept ans
de prison pour l’Australien Peter
Greste, le Canado-Egyptien Mo-
hamed Fahmy et l’Egyptien Baher
Mohamed, dix ans pour onze au-
tres reporters jugés par contu-
mace. De lourdes peines qui ont
provoqué une onde de choc dans

la salle d’audience. «Quelqu’un
peut-il me dire pourquoi mon fils
écope de sept ans? Quelqu’un peut-il
me citer un seul exemple justifiant
cette sentence?», explose la mère
de Mohamed Fahmy.

Aucune preuve tangible
Accusés d’appartenir à la «cel-

lule du Marriott» – du nom de
l’hôtel où ils avaient été arrêtés le
29 décembre –, il leur est repro-
chéd’avoirdiffusédefausses infor-
mations «dans le but de saper l’inté-
rêt national» et d’avoir aidé des
proches des Frères musulmans en
leur fournissant informations, ar-
gent et matériel. Or, en l’espace
des douze audiences précédentes,
aucune preuve tangible n’a été ap-
portée, à l’exception d’images per-

sonnelles et de reportages récupé-
rés sur les ordinateurs et les clés
USB des reporters.

«Nous sommes les otages d’une dé-
bâcle politique entre l’Egypte et le
Qatar», s’était élevé Mohamed
Fahmy lors d’une audience précé-
dente. Les deux pays sont à cou-
teauxtirésdepuis l’évictiondeMo-
hammed Morsi, Le Caire
reprochant à Doha de soutenir les
Frères musulmans, et le Qatar dé-
nonçant la chasse aux sorcières
contre les partisans de la Confré-
rie. Mais pour le juriste Mohamed
Lotfi, venu pour le compte d’Am-
nesty international, ce verdict «est
aussi un message adressé aux mé-
dias indépendants, une mise en
garde contre un risque d’emprison-
nement si vous êtes en possession

d’images de manifestations ou d’in-
terviews avec des personnalités que
les autorités n’approuvent pas».

Le verdict a provoqué une réac-
tion sévère du secrétaire d’Etat
américain John Kerry depuis Bag-
dad, où il était en visite hier. «La
condamnation d’aujourd’hui est une
sentence effrayante et draco-
nienne», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse.

Mais rien n’y a fait. A croire que
les nouvelles autorités se moquent
allègrement de leur image sur la
scène internationale, à l’heure où
lamenacedjihadistequisévitdans
les pays voisins leur sert de pré-
texte idéal pour réprimer leurs op-
posants, toutes tendances confon-
dues. � LE CAIRE, DELPHINE MINOUI,
LEFIGARO
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EMPLOI Le conseiller fédéral Johann Schneider-Amman reste optimiste
pour les quelque 6300 postes du groupe industriel français en Argovie.

La Suisse confiante après l’accord
entre Alstom et General Electric

Le projet d’alliance industriel
du groupe français Alstom avec
l’américain General Electric
(GE), officialisé dimanche, n’in-
quiète pas outre mesure Johann
Schneider-Ammann. Le con-
seiller fédéral ne voit pas de dan-
ger planer sur les quelque 6500
emplois d’Alstom en Suisse.

Alstom est fortement implanté
en Argovie dans le domaine des
turbines à gaz, avec un siège
d’activité installé à Baden. La
multinationale hexagonale n’est
ni plus ni moins que le premier
employeur privé du canton,
avec environ 6300 collabora-
teurs.

«Je suis confiant de voir ces acti-
vités être poursuivies et par la
même occasion de voir les emplois
maintenus», a indiqué le minis-
tre de l’Economie qui s’expri-
mait hier matin sur les ondes de
la radio publique alémanique
SRF.

En discutant avec la direction
d’Alstom, Johann Schneider-
Ammann dit avoir eu le senti-
ment que les Français savaient
très bien quel rôle jouait la filiale
helvétique au sein du groupe.
Alstom est actif à la fois dans le
secteur de l’énergie et dans celui
du transport ferroviaire en tant
que concepteur du TGV notam-
ment.

Gouvernement argovien
Du côté des autorités cantona-

les argoviennes, le conseiller
d’Etat en charge de l’économie,
Urs Hofmann, dit vouloir main-
tenant chercher à établir le con-
tact avec GE. Il s’agit de montrer
au géant américain les avanta-

ges de la place industrielle
suisse, a-t-il expliqué dans le ca-
dre de la même émission radio-
phonique.

Dimanchesoir,Alstomadonné
son accord au projet d’alliance
avec General Electric dans ses
activités énergie. Pour sa part,

l’Etat français a conclu un ac-
cord avec Bouygues pour pou-
voir entrer au conseil d’adminis-
tration d’Alstom dès que
l’alliance sera finalisée.

L’Etat s’est octroyé environ
deux ans pour racheter les 20%
du capital qu’il convoite à

Bouygues ou sur le marché et
devenir le principal action-
naire d’Alstom. Entre-temps,
Bouygues lui cède ses droits de
voteauconseild’administration,
ont précisé Bouygues et le mi-
nistère de l’Economie dans des
communiqués séparés.�ATS

L’emploi chez Alstom Suisse ne devrait pas être menacé par l’accord avec General Electric. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1316.1 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
4368.6 +0.0%
DAX 30 ƒ
9920.9 -0.6%
SMI ƒ
8644.5 -0.6%
SMIM ƒ
1709.4 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3282.5 -0.5%
FTSE 100 ƒ
6800.5 -0.3%
SPI ƒ
8541.1 -0.6%
Dow Jones ∂
16937.2 -0.0%
CAC 40 ƒ
4515.5 -0.5%
Nikkei 225 ∂
15369.2 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.61 20.78 24.80 19.32
Actelion N 113.10 113.50 114.60 52.80
Adecco N 74.00 74.65 79.80 51.40
CS Group N 26.62 26.74 30.54 24.27
Geberit N 311.20 312.90 314.10 224.00
Givaudan N 1479.00 1496.00 1502.00 1138.00
Holcim N 78.25 79.20 86.05 62.70
Julius Baer N 37.53 37.25 45.91 34.74
Nestlé N 69.70 69.70 72.05 59.20
Novartis N 80.75 81.40 81.65 63.20
Richemont P 93.70 93.95 96.15 76.65
Roche BJ 265.00 269.00 274.80 212.80
SGS N 2182.00 2190.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 534.00 535.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.65 79.15 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 533.50 548.50 390.20
Syngenta N 327.10 333.00 396.70 302.10
Transocean N 41.01 40.80 51.25 33.30
UBS N 16.98 17.10 19.60 15.43
Zurich FS N 263.40 265.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 99.50 100.30 130.60 96.50
BC Bernoise N 190.00 191.50 240.00 189.50
BC du Jura P 60.00d 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.80 32.35 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.20 37.25 38.40 26.90
Clariant N 18.29 18.56 18.83 12.89
Feintool N 95.45 95.00 97.60 64.50
Komax 146.20 148.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.30 14.55 19.25 5.65
Mikron N 7.90 7.91 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.00 13.25 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.60 211.20 214.00 85.00
Schweiter P 633.00 636.00 712.50 559.00
Straumann N 206.40 208.40 210.60 135.50
Swatch Grp N 98.15 98.00 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60d 0.65 0.98 0.47
Tornos Hold. N 6.53 6.68 7.40 3.96
Valiant N 96.45 97.60 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.76 2.03 1.32
Ypsomed 85.55 86.25 94.00 54.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.17 56.19 56.96 27.97
Baxter ($) 73.76 73.79 75.87 62.80
Celgene ($) 170.99 171.46 171.94 58.53
Fiat (€) 7.48 7.58 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 104.54 105.27 105.47 82.81
Kering (€) 161.65 163.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.50 145.70 150.05 117.80
Movado ($) 121.90 122.08 122.79 94.57
Nexans (€) 39.45 39.75 44.00 29.39
Philip Morris($) 90.33 91.14 91.81 75.28
Stryker ($) 85.19 86.08 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.58 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.25 .............................2.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.60 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................114.78 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................74.49 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................83.62 .............................6.1
(CH) EF Asia A ...............................91.56 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ..................187.81 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A ....................125.71 ............................. 5.4
(CH) EF Europe ............................152.49 ..............................7.0
(CH) EF Green Inv A .................. 103.88 .............................4.5
(CH) EF Gold ................................ 612.35 ............................27.3
(CH) EF Intl ................................... 166.12 .............................6.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................362.59 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 505.62 .............................8.8
(CH) EF Switzerland .................368.39 .............................8.0
(CH) EF Tiger A............................100.36 .............................2.2
(CH) EF Value Switz.................. 178.34 .............................8.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.72 ............................. 9.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.76 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................75.54 .............................6.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................218.41 ............................. 5.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 971.98 ............................ 17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.76 .............................. 7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27659.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 140.24 .............................8.7
(LU) MM Fd AUD........................ 246.31 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.77 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 ..................... 137.51 ...........................10.0
Eq Sel N-America B ..................182.06 ............................. 5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................206.31 .............................4.2
Bond Inv. CAD B ..........................189.82 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ..........................131.48 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................93.52 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................101.67 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.53 .............................2.4
Bond Inv. Intl B...........................102.06 ............................. 3.6
Ifca ...................................................115.30 ............................. 4.1
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................112.49 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................148.33 .............................4.3
Ptf Balanced A .............................170.91 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................ 199.06 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.90 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR B ..............................146.95 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A ....................................98.85 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B .................................108.56 ............................. 4.1
Ptf Growth A ................................226.23 .............................4.0
Ptf Growth B ............................... 252.75 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ........................ 117.14 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................138.11 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................267.44 .............................4.6
Ptf Equity B ................................. 286.76 .............................4.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.80 .............................4.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.98 .............................4.9
Valca ............................................... 326.64 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.56 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.30 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.09 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.53 .............................4.7

23/6 23/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.03 ...... 107.14
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .... 108.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 ..........................3.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2012 1.2316 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8834 0.9058 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5036 1.5416 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8231 0.8439 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8668 0.8888 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1661 13.5399 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.7 1325.7 20.64 21.14 1442.75 1467.75
 Kg/CHF 37632 38132 593.1 608.1 41461 42211
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,3 milliards de dollars: la transaction passée
par l’éditeur américain de logiciels professionnels
Oracle pour acquérir Micros Systems.

L’accord auquel sont parvenus Alstom, Gene-
ral Electric et l’Etat français «me paraît répon-
dre aux préoccupations de tous», a indiqué hier
le PDG d’Alstom Patrick Kron.

«Il y aura en France plus de centres de décision
demain qu’il n’y en a aujourd’hui», a-t-il assuré
sur Europe 1 au lendemain de l’annonce de la
prise de participation future de l’Etat français
dans le capital d’Alstom.

Pour présenter les termes du projet aux sala-
riés, Patrick Kron se rendra aujourd’hui en
compagnie du PDG de General Electric Jef-
frey Immelt sur le site d’Alstom à Belfort, à
deux pas de la Suisse, où le groupe américain
est également implanté de longue date.

«Les décisions ont été prises au plus haut ni-
veau de l’Etat», a par ailleurs souligné Patrick
Kron, c’est-à-dire selon lui directement par la
présidence de la République.

«L’Etat a fixé le cadre dans lequel cette opéra-
tion importante pour la politique industrielle du
pays avait vocation à être réalisée», a-t-il décla-
ré, se montrant confiant dans le fait
qu’Alstom conserve son nom et existe encore
dans cinq ans. Patrick Kron a vanté «un projet
basé sur des complémentarités de produits et de
technologies», susceptible de permettre la
création de 1000 emplois promis par GE dans
l’Hexagone.

La conclusion de l’accord avec GE «inter-
viendrait sur la première moitié de l’année 2015,
donc il y a du travail encore», a-t-il résumé.

Patrick Kron, à la tête depuis 2003 d’Alstom,
a par ailleurs refusé, contrairement à ce qu’il
avait dévoilé la veille dans un entretien au
«Journal du Dimanche», d’évoquer son dé-
part, qui devrait intervenir une fois l’accord
mis en place.� ATS

Des décisions prises par l’Etat

La Banque centrale européenne (BCE) a
baissé, pour la première fois de son his-
toire, ses taux pour les dépôts en territoire
négatif à –0,10%. Cette mesure inédite a
été prise pour combattre la faible inflation
et inciter les banques à prêter à l’économie
réelle plutôt que de «parquer» des mil-
liards à la BCE.

Cette énième baisse de taux a une fois de
plus profité aux marchés boursiers, leur
permettant d’atteindre de nouveaux som-
mets. Cette situation n’est toutefois pas
sans risque.

En effet, le volume des titres échangés sur
la bourse américaine a par exemple chuté
de 50% par rapport à 2008. Durant la
même période, l’indice de volatilité VIX est
passé de 60 à 12 points, bien au-dessous de
sa moyenne sur 10 ans à 20 pts. Ces deux
chiffres indiquent que très peu d’analystes
s’attendent à un mouvement (haussier ou

baissier), que les investisseurs sont à l’aise
avec leurs placements et que ceux qui ne
sont pas encore entrés sur les marchés ne
sont pas prêts à le faire sur des niveaux ju-
gés élevés.

Du côté des taux d’intérêts, le statu quo
semble aussi de mise. La baisse des taux de
la BCE a certes pesé sur les rendements en
euros et en francs suisses à court terme
mais les taux longs se sont stabilisés. A no-
ter que les taux américains ont enregistré
leur plus faible mouvement sur trois mois
depuis 35 ans.

Les devises ne font pas exception à cette
indifférence généralisée. Le cours de
l’EUR-USD vient de connaitre ses deux
mois les plus stables depuis la création de
l’euro alors que la BCE juge le cours exces-
sivement haut et qu’elle vient de baisser ses
taux.

L’or reste boudé par les investisseurs mal-

gré le conflit ukrainien, le regain de ten-
sions en Irak et une demande physique
modeste en raison des incertitudes écono-
miques.

Le pétrole a en revanche gagné près de
10% depuis avril en raison des tensions en
Ukraineetde lacoupuredel’approvisionne-
ment gazier russe, risquant de pénaliser la
reprise.

En conclusion, les investisseurs affichent
un consensus presque unanime, prévoyant
des marchés d’actions stables, des taux
d’intérêts inchangés, des devises peu vola-
tiles et jugent les valeurs «refuge» inutiles
pour l’instant. Cette vision est peut-être la
bonne mais le risque principal réside dans
le fait qu’une majorité partage cet avis et ne
soit pas préparé à un éventuel brusque
mouvement.�BCN

Yann Constantin est responsable Service des
marchés à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

L’unanimité de vision des investisseurs
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Fructus, aidée par la station de
recherche Agroscope, a décou-
vert des anciennes variétés de
pommes moins sensibles au feu
bactérien. L’association à but
non lucratif aimerait que ces
sortes de pommes «robustes»
soient davantage utilisées.

L’association, qui souhaite pré-
server la diversité génétique des
fruits indigènes, a réalisé plu-
sieurs tests sur 19 sortes de pom-
mes. Résultat: sept variétés se
sont montrées moins vulnéra-
bles contre le feu bactérien, a in-
diqué l’association lundi.

Les sortes choisies peuvent
être utilisées pour faire du jus ou
consommées comme pommes
de table.�ATS

ARTISTES Alors qu’en France, les intermittents du spectacle se mobilisent contre la précarisation
de leur statut, les Suisses se produisent sans filet. Un comédien raconte sa galère.

L’envers précaire de la scène romande

SARA SAHLI

Comédien romand, Manu Mo-
ser le dit lui-même, il n’est peut-
être pas le «meilleur exemple»
pourincarner lagalèredesprofes-
sionnels du spectacle en Suisse.
Pourtant, même sans ce contro-
versé statut d’intermittent du
spectacle, comme en France ou
en Belgique, il est lui aussi con-
damné à jongler avec les bouts de
ficelle pour vivre de son métier.

A la tête d’un festival d’art de rue
– la Plage des Six Pompes – atti-
rant 90 000 personnes à La
Chaux-de-Fonds, l’artiste fait fi-
gure de «cas particulier» dans le
monde du spectacle romand.
«Parce que je ne suis pas au chô-
mage. Si je ne bosse pas, je ne bouffe
pas», résume-t-il.

Si le chômage reste un moyen
pour survivre entre deux man-
dats pour la majorité des artistes
qu’il côtoie, ce filet là n’offre pas
de souplesse pour s’adapter aux
conditions du métier: «Pour le
chômage, il n’est par exemple pas
possible de travailler le week-end.»
Les autres options, comme les
subventions ou les résidences
d’artistes offrent plutôt des bulles
de création que des réelles soupa-
pes pour les artistes.

2000 à 2300 francs
par mois
Ses journées de travail peuvent

s’étaler sur 18 heures. Les congés
sont rares, «depuis avril, je n’ai pas
pris un jour de libre». Il s’octroie
environ deux semaines de vacan-
cesparannée.L’eldoradopourun
comédien suisse? 3000 francs
par mois, «c’est le rêve de tout le
monde». Manu Moser réalise
déjà celui de «gagner sa vie» avec
en moyenne 2000 à 2300 francs
mensuels.

«Quand j’y arrive, je paie les quel-
ques poursuites qui datent de l’épo-
que de ma formation au Conserva-
toire de Lausanne. Heureusement
que mon loyer est de 300 francs par
mois, ce qui serait surréaliste dans
une ville comme Genève ou Lau-
sanne! Sinon je n’aurais pas d’au-
tre choix que le chômage.»

Avant cela, le comédien vivait
en colocation, «à trois dans un
trois-pièces aux fenêtres cassées,
sans salle de bain. On empruntait
la douche des copains. L’avantage
c’est que le loyer était de 84 francs
par mois!»

Manu Moser s’estime heureux
de pouvoir exercer depuis sept
ans un métier caractérisé par
«un milieu ultralibéral», «même
avec un grand talent, beaucoup n’y
trouvent pas leur place. C’est très

difficile, surtout pour les femmes.
Revenir dans le circuit après une
grossesse est extrêmement fasti-
dieux. D’autant plus qu’il y a plus
de femmes que d’hommes dans ces
professions, la concurrence est plus
rude», relève-t-il. La vie de bo-
hème n’est pas qu’une image...«Il
faut accepter de renoncer à une vie
bourgeoise bien tranquille, c’est un
choix que j’assume.»

Si arriver sur la scène a tout
d’un parcours du combattant, le
fait d’y rester est le vrai défi. «Ce
qui fait lestatutdecomédien,c’est la
durée... et de pouvoir en vivre» Au-
jourd’hui père d’une petite fille
deseptmois, iln’apasdescénario
pour l’avenir. «Je ne peux pas me
permettre d’aller chez le dentiste. Si
je me casse la jambe, c’est la faillite.
Chaque imprévu me met dans la

m....», poursuit l’artiste. Il confie
ce sentiment contradictoire,
d’une situation à la fois «angois-
sante et extraordinaire».

«Nous sommes
des working poors»
«Oui, financièrement, ça ne va

pas pour les comédiens en Suisse.
On serait mieux avec un système
français! Mais on est pas à plain-
dre, c’est pire pour les écrivains ou
les sculpteurs. Après tout, les ou-
vriers aussi galèrent pour survivre.
Nous sommes des working poors,

comme bien d’autres. C’est aussi un
moteur de création. Un autre avan-
tage du métier, c’est le réseau. Je
sais que je peux faire appel à des
amis pour des jobs d’électricien ou
de déménageur si mon activité ar-
tistique ne suffit plus pour manger.
Et puis, il n’y a pas que l’aspect éco-
nomique», conclut-il. «Avec l’art,
on nourrit l’âme. On la chance
d’avoir un public suisse friand de
culture. C’est un vrai bonheur de
me lever pour faire ce que je fais. J’ai
une vie plutôt heureuse, on se dé-
brouille!».�

Manu Moser, comédien et metteur en scène romand, décrit les aspects triviaux de sa vie de bohème. L’artiste suit de près les mouvements de grève
des intermittents français du spectacle. Il se produit régulièrement dans l’Hexagone. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les festivals de l’été en
France pourraient être com-
promis par la grève des inter-
mittents du spectacle, qui ont
appelé à poursuivre leur
mouvement en juillet. Rongé
par la réforme de 2003, qui
durcit les conditions d’entrée
dans le régime d’indemnisa-
tion chômage, le statut
d’intermittent offre un filet de
plus en plus ténu pour ces
professionnels de la scène.
En Suisse, il est inexistant.
Comment font-ils pour s’en
sortir? Témoignage.

CONTEXTE

�« Je ne peux pas aller chez
le dentiste. Si je me casse
la jambe, c’est la faillite. Chaque
imprévu me met dans la m...»
MANU MOSER COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE, PROGRAMMATEUR DE FESTIVAL

Les professionnels français du spec-
tacle ne sont pas les seuls concer-
nés par la précarisation du statut
d’intermittent. De nombreux Suisses
se produisent aussi dans l’Hexa-
gone. Les spectacles en France noir-
cissent les cases de l’agenda du
Chaux-de-Fonnier Manu Moser, co-
médien, metteur en scène et pro-
grammateur de festival. «J’ai donné
94 représentations en France l’an-
née passée, une soixantaine cette
année».
Le système français, une «machine
kafkaïenne», décrit-il: «pour un artis-

tique, il faut cinq administratifs. Pour
un jongleur qui a un projet solo sur
50-60 représentations, il faut un diffu-
seur, également avoir une associa-
tion...», mais dont les rouages per-
mettent à la France «de jouir d’un
grand rayonnement culturel dans le
monde», souligne Manu Moser.
«Je déplore que le Medef sabre ainsi
un pilier de la culture! L’art bénéficie
à l’économie, les chiffres d’affaires
générés sont importants. Malheu-
reusement, les milieux économiques
ont de la peine à accepter que l’ar-
tiste fait partie de la société.»�

DE NOMBREUX INTERMITTENTS SUISSES EN FRANCE

FEU BACTÉRIEN
Anciennes variétés
de pommes plus
résistantes

Sept sortes de pommes ont
montré une faible sensibilité
au feu bactérien. SP

L’année 2015 rimera avec les
700 ans de la bataille de Mor-
garten, théâtre de la victoire
des Confédérés sur le duc d’Au-
triche. A cette occasion, les
cantons de Schwyz et de Zoug
souhaitent renforcer la com-
préhension de la population
pour l’histoire suisse via plu-
sieurs festivités communes.

Les activités prévues pren-
dront en compte autant les
faits historiques que le mythe,

écrit hier la direction du projet
«Morgarten 2015 – 700 ans
d’aventures historiques». Elles
devront permettre aux visi-
teurs de renouveler et d’appro-
fondir leurs connaissances sur
les événements du 15 novem-
bre 1315.

Les manifestations culturel-
les s’étaleront sur toute l’année
2015. Le programme com-
prend notamment une grande
fête populaire de trois jours et

un théâtre en plein air avec des
dizaines d’acteurs amateurs, de
chanteurs et de musiciens. Les
musées proposeront des expo-
sitions, tandis qu’un parcours
thématique figurera au menu.

Concernant le budget, les or-
ganisateurs rappellent que la
marge de manœuvre des pou-
voirs publics est limitée. Sur
des coûts de cinq millions de
francs, 1,9 million a pu être jus-
qu’ici réuni, provenant de la lo-

terie intercantonale. Le reste
doit être couvert par des mécè-
nes, sponsors et dons privés.

Aucune activité ne sera réali-
sée tant que son financement
ne sera totalement assuré.
�ATS

Fresques du château de Colombier
dans le canton de Neuchâtel
peintes par Charles L’Eplattenier
et représentant la bataille de
Morgarten. RICHARD LEUENBERGER

COMMÉMORATION Schwyz et Zoug veulent renforcer la compréhension de l’histoire avec des manifestations culturelles.

L’année 2015 fêtera les 700 ans de la bataille de Morgarten

GRISONS
Cueillette de cerises
mortelle
Un homme de 58 ans a été
retrouvé mort sous un cerisier
dimanche soir à Domat/Ems
(GR). Les enquêteurs pensent que
le quinquagénaire est tombé de
l’échelle sur laquelle il se trouvait
pour cueillir des cerises, a indiqué
lundi la police cantonale des
Grisons.�ATS

AFRIQUE
L’épidémie d’Ebola
«hors contrôle»
L’épidémie d’Ebola poursuit sa
progression en Guinée, au Sierra
Leone et au Libéria, a affirmé
lundi Médecins sans frontières
(MSF). Pour l’ONG, une
mobilisation exceptionnelle des
gouvernements de la région et
de l’ensemble des organismes
d’aide est nécessaire. «L’épidémie
est hors de contrôle», a affirmé le
Dr Bart Janssens, directeur des
opérations de MSF.�ATS



ST-AUBIN, à deux pas du lac, vue sur le lac et les
Alpes, résidence le moulin, magnifique apparte-
ment 4½ pièces sis au 1er étage. surface habitable
134 m2, excellent standing, cuisine américaine, 2
salles d'eau, cellier et buanderie. Installation
domotique. Ascenseur, cave, balcon, loggia, place
de parc. Fr. 735000.– www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75.

SAILLON (VS), JOLI 3½ PIÈCES rénové, Fr.
335000.-Tél. 079 359 84 20.

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE! petit chalet de week-
end, sans confort, avec électricité, meublé, 15
min. de La Chaux-de-Fonds (région Cappel)
parcelle 3173 m2 entièrement clôturée.
Situation très calme et ensoleillée. Idéal pour
famille désirant passer des moments mer-
veilleux et idylliques au cœur de la nature. Prix:
Fr. 48 000.-. Tél. 079 634 10 07.

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'ache-
ter le dernier logement encore disponible.
Logement chaleureux et élégant, finitions et équi-
pements luxueux. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch

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 09.

IMMEUBLE À RÉNOVER à Bienne, de 3 apparte-
ments de 3½ pièces + possibilité de créer un
2½ pièces aux combles. Garage-box. Situé
dans un quartier résidentiel. Proche de toutes
commodités. Fr. 790 000.- Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
duplex, 6½ pièces de 247 m2, y compris galetas
et balcons, ascenseur, garage double, proximi-
té commerces et transports. Prix de vente Fr.
795 000.–. Renseignements: Ogefi Sàrl, tél. 079
324 93 00.

SAINT-BLAISE, terrain à bâtir de 441 m2 pour
maison familiale. Situation calme, bon dégage-
ment et ensoleillement. Proche du centre. Fr.
240 000.–. Pour renseignements: Tél. 032 725
00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 8, 4½ pièces
de standing, 110 m2, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, WC séparés, finitions
luxueuses, parquets, sols en pierres naturelles,
lave-vaisselle, machines à laver. 5e étage avec
ascenseur. Tranquillité, proche de toutes com-
modités. Fr. 1900.- charges comprises. de suite
ou à convenir. Tél. 076 469 13 20.

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.

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.

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges. De suite. Tél. 032 756 25 25.

NEUCHATEL, Draizes 57-59: Beaux apparte-
ments de 3½ et 4½ en très bon état, grandes
chambres, 2 salles de bains, 2 balcons, armoi-
res encastrées, cuisine moderne bien équipée,
machines dans l'appartement, place de jeux
commun, proche commodités. Loyer: Fr. 1700.–
+ Fr. 300.–, parking intérieur Fr. 100.–, place de
parc Fr. 50.–. Visites: Tél. 078 949 52 05.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée, proche Place du Marché, libre de suite ou à
convenir. Fr. 690.– charges comprises. Tél. 079
324 93 00.

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.

LE LOCLE, appartement 3½ pièces, cuisine
agencée (lave-vaisselle), 1er étage, ascenseur,
balcon, cave. Sols carrelage et parquet.
Rénovation complète 2012. Loyer: Fr. 800.- +
charges Fr. 250.- Libre dès le 1.10.2014. Tél.
079 633 67 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets 62.
Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– charges. Tél. 032
968 80 36.

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.

NEUCHÂTEL, urgent appartement 3 pièces à
louer pour le 1er juillet ou à convenir. Cuisine
habitable, balcon. proche des transports
publics. Fr. 1490.- charges comprises. Tél. 078
658 88 14.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, réduit, cave,
ascenseur, Fr. 1185.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, Fr. 970.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés, Fr. 1490.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

PESEUX, Chasselas 20, au 3e étage, 3 pièces com-
posé de: hall, séjour, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle-de-bains/WC, balcon. Cave. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1290.– + charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

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.

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.

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).

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, écoles et commerces.
Visites : A. Emery, Tél. 076 443 07 78.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte (sud), appartement
exceptionnel de 6 pièces (250 m2), au rez d'un
immeuble de 3 appartements. Situation tranquille
avec vue sur le lac. Entièrement rénové en 2014,
terrasse sud de 20 m2 et jardin ouest. Disponible
dès le 15.6.2014. Renseignements: Fiduciaire D.
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88 -
fid.jaggi@bluewin.ch

URGENT: CORTAILLOD-AREUSE, cause imprévu,
dans maison de 3 appartements, 2e étage,
grand 3 pièces agencé, cachet, légèrement
mansardé, cheminée, situation tranquille, ter-
rasse, jardin, place de parc, possibilité de louer
un garage, conviendrait à couple ou à personne
seule. Fr. 1550.– charges comprises. Tél. 032
842 18 04 (de 7h30 à 9h ou dès 19h).

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.

HAUTERIVE, appartement de 5½ pièces, en
lisière de forêt, vue sur le lac et les Alpes,
ascenseur, deux balcons. Cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, hall. Loyer mensuel Fr.
2200.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09.

NEUCHÂTEL, local avec vitrines, 80 m2. Tél. 079
240 63 36.

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

PROPRIÉTAIRES vous êtes à la recherche d'une
gérance pour votre immeuble. Contactez-nous
sans engagement. Espace Location tél. 032 913
54 26 info@espace-location.ch

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

HOMME SÉDUISANT, CARACTÈRE AGRÉABLE,
situation stable, caractère agréable, affectueux,
sentimental cherche pour relation sérieuse
femme de cœur suisse ou européenne, sympa-
thique, sensuelle, douce, caractère agréable,
gentille, affectueuse. Envoyer photo par SMS,
réponse assurée. Tél. 078 611 89 31.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82.

REPASSAGE EXPRESS en 24h votre linge est
livré, à la corbeille ou à la pièce. Petites retou-
ches à la machine, ourlets, fermetures éclairs,
etc. Tél. 079 277 14 95.

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

DAME ESPAGNOLE AVEC EXPÉRIENCE, cherche
à faire des heures de nettoyage : maison,
bureau ou appartement après déménagement
ou travaux. Bonnes références, propre, voiture
et permis de travail B. Salaire et heures à négo-
cier. Demandez Lidia Tél. 079 535 11 54 ou par
mail: lidianadalbargo@gmail.com

STRUCTURE D'ACCUEIL PRÉSCOLAIRE, cherche
personnes motivées pour un stage d'une année en
vue d'une formation dans le social. A partir d'août
ou à convenir. Faire offre écrite: La Farandole,
Jardinière 137, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SALON DE COIFFURE, BÔLE, CHERCHE UNE
APPRENTIE motivée et passionnée de mode.
Formation au top assurée. Tél. 079 420 31 05
entre 19 heures et 20 heures.

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.

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

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, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, 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.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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.

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente d'appareils de toutes mar-
ques, neuf et d'occasion, offres exceptionnelles
jusqu'au 13 juin 2014. Lave-linge Bosch,
Siemens 1-7 kg, 1400 tours/min. Fr. 690.–. Rue
des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 369 40 35 ou mail: info@electro-depot.ch

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE, ce mercredi
et jeudi habillez-vous pour les vacances à prix
estivaux de 14h à 18h. Samedi 28 juin toute la
collection été à prix promos dès 9h30, La
Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 73. Merci à tous
nos généreux donateurs.

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.

LIQUIDATION D'APPARTEMENT, cause deuil,
vente meubles, vaisselles, etc. à l'emporter.
Mercredi 25 juin, de 9h à 20h, Numa-Droz 119,
La Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée à droite.
Renseignements: tél. 079 531 72 91.

CERISES BIO, 3.- / KILO, gratuit, vélo, tableaux,
brouette, matériel brocante. Vélos divers et
enfants, vélo appartement, Fr. 80.-. Citerne en
plastique pour eau et mazout, Fr. 100.-. Frigo-
congélateur, tables de jardin, fourneau à bois et
potager, dès Fr. 280.-. Tuyaux en fer et inox.
Grande bâche de camion + sarnafil. Tél. 032 842
18 04 (le matin de 7h à 13h ou dès 19h).

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. New... New... New... Jeune
paysanne, blonde, belle, douce et patiente... Top
service, pas pressée, sans tabous... 3e âge et
débutants ok. Tél. 076 757 01 24.

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, new, belle femme grosse poitrine
XXXL. Je te propose des moments torrides, avec
ma gentillesse. J'adore embrasser avec la langue,
massage prostate et plus. Tél. 078 695 44 63.

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

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.

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.

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.

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

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

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.
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FOOTBALL La Seleção affrontera le Chili et les Aztèques les Pays-Bas en 8es de finale.

Le Brésil et le Mexique qualifiés
Porté par un Neymar en

grande forme, le Brésil a validé,
sans totalement convaincre, sa
qualification pour les huitièmes
de finale de sa Coupe du monde.
La Seleção s’est imposée 4-1 con-
tre le Cameroun grâce à un dou-
blé de sa star.

L’autre qualifié de ce groupe est
le Mexique, qui a battu la Croatie
3-1 pour prendre la deuxième
place du groupe A. Le Brésil re-
trouvera donc samedi le Chili
(comme en 1998 et 2010) tandis
que les Aztèques se dresseront
devant les Pays-Bas dimanche.

Si le Brésil semble encore très
perfectible et n’a, en première
mi-temps surtout, pas affiché le
visage le plus rassurant qui soit,
son enfant prodige n’est pas en
retard au rendez-vous que lui a
fixé l’histoire. Déjà auteur de
deux buts lors du match d’ouver-
ture contre la Croatie, Neymar a
récidivé à Brasilia, portant sur
ses jeunes épaules – il n’a que
22 ans – une équipe auriverde
capable de mieux.

Le Barcelonais a ouvert le
score à la 17e sur un centre de
Luiz Gustavo – 100e but du
tournoi à l’occasion du 100e
match du Brésil dans la compéti-
tion–eta inscrit le2-1à la35een
fixant la défense avant d’armer
une frappe. Très critiqué, Fred
s’est repris au bon moment en si-
gnant le 3-1 à la 49e. L’ancien
Lyonnais avait déjà connu pa-
reille situation, pendant la
Coupe des Confédérations
2013, durant laquelle il était res-
té muet lors des deux premières
rencontres avant de terminer
co-meilleur buteur de la compé-
tition avec cinq réalisations
(dont un doublé en finale). Le 4-
1 a été marqué par Fernandinho
à la 84e.

Mais la prestation du no 10 de
la Seleção et le réveil de Fred ne
suffiront pas, à eux seuls, à faire
oublier aux 200 millions de Bré-
siliens l’impression curieuse qui
se dégage du onze de Scolari. Le
sélectionneur va entre autres
devoir recadrer son bloc défen-
sif, à commencer par Marcelo et
Daniel Alves. C’est une inter-
vention manquée de celui-ci qui
a permis à Nyom de servir Matip
pour l’égalisation(26e).Onnote-
ra néanmoins que Nyom n’au-
rait plus dû se trouver sur le ter-
rain après une voie de fait sur
Neymar (14e).

Triste(s) sortie(s)
Un épisode de plus venant ter-

nir le triste bilan des Lions in-
domptables, battus pour la troi-
sième fois et qui n’auront
finalement laissé comme souve-
nir que la polémique d’avant
Coupe du monde au sujet de
leurs primes, l’expulsion de Song
pour un coup de coude contre la
Croatie et le coup de tête d’As-
sou-Ekotto sur son propre co-
équipier Moukandjo, toujours
contre les Croates, le tout dans
un conflit permanent avec le
coach Finke. Touché à la cuisse
et donc pas aligné, Samuel Eto’o
quitte le Mondial, avec ses parte-
naires, par la petite porte.

A Recife, la Croatie n’a pas
réussi à renverser un solide
Mexique. Malgré une certaine
domination, les Vatreni ont
manqué de créativité et ont plié
sur un corner repris de la tête
par Marquez (72e), un contre
conclu par Guardado (75e) et
une autre tête sur corner de Chi-
charito (82e). Le portier Ochoa
s’est ensuite incliné pour la pre-
mière fois du tournoi devant Pe-
risic (87e).�SI

Neymar (ici sur le 2-0) a signé un doublé face au Cameroun, à l’occasion du 100e match du Brésil en Coupe du monde. KEYSTONE

AUTRE MATCH Les Néerlandais défendent puis surprennent le Chili (2-0) et évitent le Brésil.

Les Pays-Bas découvrent les vertus du «catenaccio»
Les Pays-Bas ont poursuivi sur leur

lancée. Ils sont venus à bout en fin de
match du Chili (2-0), se sont assuré leur
troisième succès en autant de rencon-
tres et ont remporté le groupe B, devant
ces mêmes Sud-Américains, comme
eux déjà qualifiés avant le coup d’envoi.
Du coup, ils évitent le Brésil en huitiè-
mes de finale, stade de la compétition
auquel ils affronteront le Mexique. Le
Chili, lui, seraopposéauxorganisateurs.

«Nous avons fait notre job», s’est réjoui
au terme de la rencontre Arjen Robben,
désigné «homme du match» par la Fifa.
C’est indéniable, mais de manière inha-
bituelle. Les «Oranje» du football total
ne sont plus. Les Pays-Bas savent aussi
faire preuve de réalisme et se «conten-
ter» d’atteindre leur objectif, sans offrir
en prime une démonstration de supé-
riorité. Dommage pour le spectacle,
mais souvent, la victoire est à ce prix.
«J’ai simplement adapté notre manière de
jouer aux hommes à disposition, à leurs
qualités et à celles de l’adversaire. Dans un
seul et unique but: gagner», a expliqué le

sélectionneur batave Louis Van Gaal.
Un réalisme qui n’est pas inscrit dans

les gênes des Néerlandais. Face au Chili,
les Pays-Bas ont joué au chat et à la sou-
ris. Ils savaient qu’un nul suffirait à leur
offrir la première place du groupe et ils
ont abordé le match en conséquence.
Tenir et profiter des contres. «Le Chili
devait se découvrir en fin de rencontre.
C’est aussi pour cela que j’ai fait entrer des
joueurs avec certaines caractéristiques. Je
suis heureux que ça ait marché», a jubilé
van Gaal. Absolument, puisque les rem-
plaçants Leroy Fer, sur les suites d’un
corner, et Memphis Depay – au terme
d’un contre mené de pied de maître par
Robben – ont offert le succès à leurs
couleurs (77e et 92e).

Les chiffres ne doivent pas induire en
erreur. On peut parfaitement pratiquer
une certaine forme de «catenaccio»
même si l’on est nominalement disposé
en 4-3-3. En fait, les «Oranje» étaient
alignés en 5-3-2, grâce au formidable es-
prit de sacrifice de Dirk Kuyt. Pour son
premier match du tournoi, ce «gamin»

de 34 ans, s’est une nouvelle fois plié à
l’intérêt supérieur de la nation. Atta-
quant toute sa carrière, l’ancien joueur
deLiverpoolaujourd’huiàFenerbahçe,a
passé le plus clair de son temps en posi-
tion de latéral gauche. Il a prêté main-
forte à Daley Blind (fils de Danny) pour
boucler ce couloir, potentiellement le
point fort des Sud-Américains avec les
véloces Mauricio Isla et Alexis Sanchez.

Sneijder,poursaparts’estsurtoutdédié
à boucher les trous au milieu. «Je suis
très fier de nous. Nous avons vraiment bien
défendu, en équipe», a convenu Robben.
Le plan a fonctionné: les Chiliens n’ont
jamais trouvé la solution pour percer la
muraille orange. Ils n’ont su créer un re-
latif danger que sur quelques balles arrê-
tées. «Nous avons remarquablement géré
les phases de transition», s’est encore ré-
joui Louis Van Gaal.

Les Sud-Américains n’ont d’ailleurs
pas donné l’impression de chercher la
victoire à tout prix. Au fond, être quali-
fié avant la dernière journée dans une
poule qui comptait les deux finalistes de

la dernière Coupe du monde, peut lar-
gement suffire au bonheur des Chiliens.
Qui ne comptent pas en rester là pour
autant. «Nous saurons retrouver l’intensi-
té qui a été la nôtre lors des deux premières
rencontres. Nous croyons en notre jeu», a
garanti le sélectionneur Jorge Sampaoli.
Avant de conclure: «Contre nous, le Bré-
sil cherchera à jouer et pas seulement à dé-
fendre.» Cela peut effectivement chan-
ger bien des choses... � SAO PAULO -
EMANUELE SARACENO

Nacional, Brasilia: 69 349 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Eriksson (Su).

Buts: 7e Neymar 0-1. 26e Matip 1-1. 35e Neymar 1-2. 49e Fred 1-3. 84e Fernandinho 1-4.

Cameroun: Itandje; Nyom, N’Koulou, Matip, Bedimo; Nguemo; Mbia, Enoh; Choupa-Moting
(81e Makoun), Moukandjo (59e Salli); Aboubakar (72e Webo).

Brésil: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho (46e Fernandinho),
Luiz Gustavo; Hulk (63e Ramires), Neymar (72e Willian), Oscar; Fred.

Notes: le Cameroun sans Song (suspendu) ni Eto’o (blessé). 100e match en Coupe du monde
du Brésil. 26e tête de Matip sur la transversale. Avertissements: 11e Enoh. 75e Salli. 80e Mbia.

CAMEROUN - BRÉSIL 1-4 (1-2)
Arena Pernambuco, Recife: 40 000 spectateurs.

Arbitre: Irmatov (Ouz).

Buts: 72e Marquez 0-1. 75e Guardado 0-2. 82e Hernandez 0-3. 87e Perisic 1-3.

Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko (58e Kovacic); Rakitic, Pranjic (74e Jelavic); Pe-
risic, Modric, Olic (69e Rebic); Mandzukic.

Mexique: Ochoa; Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno, Layun; Herrera, Vazquez, Guardado
(84e Fabian); Dos Santos (62e Hernandez), Peralta (79e Peña).

Notes: 16e tir sur la transversale de Herrera. 89e expulsion de Rebic. Avertissements: 9e Raki-
tic. 39e Marquez. 66e Vazquez.

CROATIE - MEXIQUE 1-3 (0-0)

Corinthians-Arena, Sao Paulo: 62 996 spectateurs.

Arbitre: Gassama (Gambie).

Buts: 77e Fer 1-0. 92e Depay 2-0.

Pays-Bas:Cillessen; De Vrij, Vlaar, Blind; Janmaat, Wijnal-
dum, De Jong, Kuyt (89e Kongolo); Sneijder (75e Fer);
Robben, Lens (69e Depay).

Chili: Bravo; Silva (71e Valdivia), Medel, Jara; Diaz; Isla,
Aranguiz, Gutierrez (46e Beausejour), Mena; Sanchez,
Vargas (81e Pinilla).

Notes: les Pays-Bas sans Van Persie (suspendu) ni
Martins Indi (blessé), le Chili sans Vidal (ménagé). Aver-
tissements: 25e Silva. 64e Blind.

PAYS-BAS - CHILI 2-0 (0-0)

Arjen Robben a été désigné «homme
du match» par la Fifa. KEYSTONE
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ITALIE - URUGUAY Deuxième place qualificative en jeu dans le groupe D, derrière le Costa Rica.

Du lourd forcément sur le carreau
«Adios» ou bien «ciao»? Après le «good-

bye» de l’Angleterre, le groupe de la mort de
la Coupe du monde va faire sa deuxième vic-
time aujourd’hui à Natal (18h) entre l’Uru-
guay, vainqueur de la dernière Copa Ameri-
ca, et l’Italie, vice-championne d’Europe.

Les deux sélections comptent trois points
chacune, mais l’Italie a «l’avantage d’avoir à
disposition deux résultats sur trois», a résumé
son capitaine et gardien, Gianluigi Buffon,
puisqu’un nul la qualifierait grâce à une
meilleure différence de buts par rapport à la
Celeste (0 contre -1).

«Nous avons un groupe habitué à résister à la
pression et qui y répond bien», a balayé en re-
gard le sélectionneur uruguayen Oscar Ta-
barez, qui a franchi le premier tour lors de
ses deux précédentes Coupes du monde à la
tête de la Celeste, en 2010 (demi-finaliste)
et auparavant en 1990, éliminé en huitième
de finale par... l’Italie (2-0).

Si Italiens et Uruguayens s’en retrouvent
là, c’est à cause du Costa Rica. En matant ces
deux glorieuses équipes, la principale sur-
prise du tournoi les contraint à un match à la
vie à la mort, dans la chaleur de Natal.

Suarez le redoutable
Si «Natale» en italien signifie Noël, les

Azzurri vont trouver un cadeau empoisonné
dans leurs souliers à crampons: l’Uruguay
du redoutable Suarez. Double buteur contre
l’Angleterre (2-1) dès son retour un peu for-
cé de convalescence, l’attaquant de Liver-

poolarrive leventdans ledos.Le«Pistolero»,
encore en chaise roulante il y a quelques se-
maines après une opération au genou gau-
che, a libéré une équipe tout en «garra»,
cette énergie souvent rude dont s’enor-
gueillit l’Uruguay. «Peut-être que notre foot-
ball n’est pas très attractif, mais on a des joueurs
qui donnent tout, nos joueurs aiment leur pays
et pour nous c’est très important», a souligné
Oscar Tabarez.

Le sélectionneur, réputé conservateur, a
fait confiance au petit dernier du groupe,
José Giménez (19 ans), pour remplacer en
défense centrale son capitaine, Diego Luga-
no, blessé. Un choix osé, mais le choix de la
jeunesse à l’heure de se frotter à un certain
Mario Balotelli. L’arrière droit Maxi Pereira,
qui a purgé son match de suspension, pour-

rait faire son retour, lui qui «fait partie de
l’ADN de cette sélection», selon Tabarez.

Retour au «catenaccio»?
Au contraire de la Celeste, l’Italie a le nez

dans le gazon après sa défaite contre le Cos-
ta Rica (1-0). Buffon a beau dire qu’il n’y a
plus de Cendrillon, le personnage italien
pour désigner la «petite» équipe, l’échec
contre les Centraméricains a fait mal. Le sé-
lectionneur Cesare Prandelli répète qu’il ne
faut pas paniquer, mais son système basé sur
la possession a tourné à vide. L’Italie pour-
rait du coup retrouver des airs de «catenac-
cio» pour ce match avec une défense à cinq.

Daniele De Rossi forfait, Prandelli devrait
inclure Leonardo Bonucci en troisième cen-
tral, entre Andrea Barzagli (à droite) et Gior-
gio Chiellini (à gauche), pour reformer la
défense à trois de la Juventus.

Outre le public, c’est la touffeur qui s’invi-
tera au match. L’Italie a paru un peu
«bouillie» contre le Costa Rica, notamment
l’ancien Andrea Pirlo (35 ans), qui n’a tenu
qu’une mi-temps. Et elle a disposé d’un jour
de moins de récupération, restant du coup
dans le Nordeste plutôt que de perdre du
temps en voyages pour retourner à son
camp de base de Mangaratiba, au sud de Rio
de Janeiro. L’Uruguay a disputé son dernier
match à Sao Paulo, dans un climat moins pe-
sant, et aura besoin de réserves d’énergie
pour emballer le match s’il est trop tactique:
à 0-0, elle sera éliminée.�SI

L’Uruguay compte beaucoup sur son génial
buteur Luis Suarez pour se qualifier. KEYSTONE

HONDURAS La pauvreté du pays crée un danger permanent pour les classes «aisées».

Menace sur les joueurs de la «H»
Le Honduras: un peu moins de

9 millions d’habitants, capitale
Tegucigalpa, des frontières avec
le Guatemala, le Nicaragua et le
Salvador, un large front de mer
sur les Caraïbes. Une sélection
nationale, aussi, la «H», dont
plusieurs membres ont déjà dû
faire faceàuneeffroyableréalité:
celle d’un pays considéré
comme le plus dangereux de la
planète.

Selon l’ONU, qui y a relevé un
taux de 90,4 homicides pour
100 000 habitants fin 2012, le
Honduras est la nation la plus
criminogène au monde. Et, sur
un territoire marqué par l’ex-
trême pauvreté de la masse po-
pulaire, être footballeur profes-
sionneln’estpassansdanger.Car
même si les plus grandes «stars»
du championnat hondurien ne
gagnentpasplusde12 000euros
par mois – au grand maximum
et il s’agit d’exceptions –, cette
somme représente une véritable
fortune attisant les convoitises
dans un pays qui affiche, seule-
ment, le 109e PIB mondial.

Fusillade sur le terrain
Les faits divers sordides sont

légion autour du football, très
populaire au Honduras notam-
ment pour sa faculté à entrecou-
per d’un peu de bonheur un
quotidien souvent difficile.
«Nous sommes un peu plus de huit
millions, dont trois millions qui
jouent au football», affirmait en
début d’année l’ancien joueur de
Strasbourg Porfirio Betancourt,
membre de l’équipe nationale
lors de la Coupe du monde
1982. Quand la sélection joue,
dans son fief de San Pedro Sula
(la capitale mondiale du crime

selon les Nations Unies), il se dit
que les places sont tellement de-
mandées que le marché noir
s’étend jusqu’au Salvador.

Cet amour pour le ballon, cette
passion, ne suffisent cependant
pas à protéger le football hondu-
rien et ses acteurs principaux
des malheurs et des drames.
L’horreur absolue s’y est déjà
souvent invitée, en 2009 par
exemple, lors de l’irruption sur
le terrain de la Ribera Hernan-

dez (un quartier très pauvre de
San Pedro), au cours d’un match
de championnat, d’une bande
armée ayant fait feu et tuant au
total quatorze joueurs ainsi que
l’arbitre!

Enlevé et tué à 16 ans
Plusieurs Catrachos qui affron-

teront la Suisse demain à Ma-
naus peuvent témoigner de la
liaison non consentie entre le
jeu et la violence. Les frères Pala-

cios notamment. En 2010, Wil-
son, Jerry et Johnny étaient de-
venus le premier trio d’une
même fratrie à évoluer ensem-
ble en Coupe du monde. Or, ils
auraient pu être quatre...

Edwin, le plus jeune des frères,
promis lui aussi au profession-
nalisme, n’a jamais vu ses 17 ans.
Enlevé le 30 octobre 2007 – pra-
tique courante dont sont victi-
mes les familles plus aisées –, il
est assassiné par ses ravisseurs

malgré le paiement de la rançon
demandée. Son corps est retrou-
vé en 2009, au cœur de l’agita-
tion provoquée par un coup
d’Etat qui met en fuite le prési-
dent Manuel Zelaya et place au
pouvoir, après des élections,
Porfirio Lobo Sosa.

L’odyssée de Najar
Andy Najar, qui fait au-

jourd’hui les beaux jours d’An-
derlecht, en Belgique, n’a pas

non plus été épargné par la vie.
Sa mère a fui le pays pour les
Etats-Unis en 2000, son père
troisansplustard.Lui,encompa-
gnie d’un petit groupe de clan-
destins, n’a tenté sa chance qu’en
2006, à 13 ans, passant par le
Guatemala et le Mexique, dont
le désert du Chihuahua, qu’il tra-
verse à pied pendant deux semai-
nes, marchant pendant la nuit à
la lueur de la lune. Au Texas, il re-
trouve sa mère qui a déboursé
5000dollarspourpayer lesCoyo-
teros, ces fameux passeurs de
frontières mexicains.

Les épreuves ne sont toutefois
pas terminées pour Najar. En
2011, son jeune frère Denis
échappe de justesse à une tenta-
tive d’enlèvement à la sortie de
son école. En 2013, son grand-
père, lui aussi resté au pays, est
tué dans son sommeil par des
voleurs qui lui dérobent un télé-
phone, un vélo et une poignée
de dollars. Quatre mois plus tôt,
son père est arrêté par la police
américaine à deux pas de son
domicile. Emprisonné et mena-
cé d’expulsion, il est libéré dans
le courant 2013. Grâce à Andy
Najar qui, avec ses premiers
mois de salaire à Anderlecht, a
pu payer les quelque 20 000 dol-
lars pour la caution et les forma-
lités d’obtention d’un visa.

Autant de chemin parcouru
sur les sentiers du drame et du
malheur forge les caractères.
Les Catrachos – surnom hérité
des... guerriers du général Flo-
rencio Xatruch (19e siècle) –, la
rage aux tripes, ne font pas que
de jouer au football. Ils se bat-
tent pour s’en sortir, ils se bat-
tent pour eux, ils se battent pour
tout un pays.�SI

Les joueurs du Honduras ne font pas que jouer au football, ils se battent pour s’en sortir, la rage aux tripes. KEYSTONE

Groupe C - Fortaleza à 22h
Grèce - Côte d’IvoireCosta Rica - Angleterre

Groupe D - Belo Horizonte à 18h

LES MATCHES DU JOUR (MARDI 24 JUIN 2014)

Groupe D - Natal à 18h
Italie - Uruguay

Groupe C - Cuiaba à 22h
Japon - Colombie

COSTA RICA - ANGLETERRE

Les Ticos accrocheront-ils
un 3e scalp à leur ceinture?

Le Costa Rica, révélation de la
Coupe du monde 2014, veut s’of-
frir la première place du groupe
D ainsi que le scalp de l’Angle-
terre aujourd’hui (18h, heure
suisse) à Belo Horizonte. Les Ti-
cos ont déjà accroché à leur
ceinture ceux de l’Uruguay (3-1)
et de l’Italie (1-0).

Le moment est idéal pour af-
fronter l’équipe de Roy
Hodgson, au 36e dessous après
les deux défaites contre l’Italie
(2-1) et l’Uruguay (2-1) qui ont
précipité son élimination pré-
maturée. Le moral des Ticos,
déjà qualifiés, est au beau fixe et
un coup d’œil au tableau final a

de quoi leur donner des rêves de
grandeur. Que l’adversaire soit la
Colombie, la Côte d’Ivoire, la
Grèce ou le Japon au prochain
tour, il y aura de la place pour at-
teindre un quart de finale qui se-
rait une première pour le pays.

N’ayant pas réellement d’épou-
vantail à éviter, le sélectionneur
Jorge Luis Pinto pourrait être
tenté de donner un peu de repos
à ses joueurs majeurs. En parti-
culier à ses attaquants Joel
Campbell et Bryan Ruiz, bu-
teurs respectivement contre
l’Uruguay et l’Italie. Les Costari-
ciens ont besoin d’un nul pour
finir premiers du groupe.�SI
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HONDURAS - SUISSE L’équipe nationale a rallié Manaus et son climat équatorial.
Elle y affrontera les Honduriens demain (22h) pour sauver sa peau dans ce Mondial.

Les Suisses en mode survie
MANAUS
STÉPHANE FOURNIER

Les explorateurs suisses débar-
quent en Amazonie. Les mem-
bres de l’expédition autour
d’Ottmar Hitzfeld, leur guide, vi-
vent depuis hier soir à Manaus
au milieu de la jungle la plus
étendue de la planète. Au milieu
de tous ses dangers aussi. Les pi-
ranhas, les anacondas, les arai-
gnées venimeuses et le Hondu-
ras.

Les premiers ne menacent pas
Gökan Inler et ses coéquipiers
dans le béton d’une ville qui re-
cense près de deux millions de
résidents. La morsure du dernier
peut se révéler fatale. Le résultat
du match contre les Honduriens
demain soir (22h) peut propul-
ser les Suisses en huitièmes de fi-
nale de la Coupe du monde ou
valider leur billet de rapatrie-
ment prématuré dès vendredi.
Certains maux découverts de-
puis le début de la compétition
inquiètent. Mais les Suisses as-

surent qu’ils possèdent les anti-
dotes nécessaires dans leur
trousse de secours. Petit examen
de la boîte à pharmacie portée
en bandoulière depuis la décu-
lottée subie contre la France.

La nervosité explique-t-elle la
retenue des deux premières ren-
contres? «Si nous passons en hui-
tièmes de finale, tout sera plus fa-
cile. La pression reposera sur notre

adversaire.» Le refrain à la mode
s’entonne lors de toutes les appa-
ritions effectuées devant les re-
présentants de la presse depuis
le début du Mondial. «Oui, nous
la sentons cette pression», avoue
Valon Behrami. «Le match contre
l’Equateur était le premier de la
compétition et le premier dans une
phase finale pour plusieurs
joueurs. Tout le monde a parlé en
bien de ce match, nous avons aussi
traité des éléments négatifs. Nous
avons pratiqué de la même ma-
nière après la défaite vendredi qui a
été marquée par les erreurs indivi-
duelles, la mienne en premier. No-
tre qualité de jeu ne suffit pas, on

attend plus de nous. C’est normal.
Mais nous n’avons plus le temps de
développer en analysant ceci va
bien et cela ne va pas. Le match de
demain sera à vivre sur les émo-
tions en évacuant la tension pré-
sente lors du premier match. Arrê-
tons de réfléchir.»

Journaux
peu recommandables
Mettre de la spontanéité et de

la fraîcheur dans le jeu ne man-
que pas d’ambition alors que
Behrami et ses coéquipiers af-
fronteront les plus fortes cha-
leurs depuis le début de leur sé-
jour brésilien.

Le sensationnel final contre
l’Equateur avait injecté une con-
fiance bienvenue. «Ces trente
dernières secondes ont donné quel-
que chose d’incroyable au
groupe.» Si les droits d’auteur de
cette citation appartiennent tou-
jours à Behrami, tous les joueurs
l’ont reprise en chœur avant d’af-
fronter la France. La confronta-
tion avec les Bleus a-t-elle fait of-
fice de vaccin inhibiteur?
Hitzfeld recourt à un médica-
ment léger. «Le groupe possède
assez de stabilité pour surmonter
cet échec avant son troisième
match. Restons calmes et concen-
trés sur notre objectif. En évitant de

lire les journaux par exemple.» A
l’heure des tablettes numéri-
ques, le sélectionneur allemand
pourrait couper la connexion
sans fil de la résidence de luxe
des Suisses. Démontage, nau-
frage, débâcle ont été les titres
utilisés dans les quotidiens au
lendemain de la défaite contre
les Bleus. L’encre n’aura même
pas séché en cas d’élimination
mercredi. «Vous n’aurez pas be-
soin d’y recourir à nouveau, nous
nous qualifierons», assurent Gra-
nit Xhaka et Blerim Dzemaïli.

Ottmar Hitzfeld souhaite vive-
ment que leur assurance soit
contagieuse.�

L’équipe de Suisse s’est entraînée hier à Porto Seguro avant de mettre le cap sur l’Amazonie. KEYSTONE

QUATRE HEURES DE VOL
L’équipe de Suisse a quitté
son camp de base de Porto
Seguro à 14h30 hier.
Quatre heures de vol ont été
nécessaires pour rallier Manaus
lors du plus long déplacement
à son programme. Les Suisses
découvriront ce soir l’Arena
da Amazonia et ses conditions
de jeu particulières.
Les Honduriens les auront
précédés sur la pelouse
amazonienne.� SFO

BEHRAMI ET LES BLEUS
Valon Behrami ne sera pas
supporter des Bleus demain
soir. Même si le sort de la
Suisse dépend aussi de la
performance des Français
contre l’Equateur. «Ce serait
quand même difficile de les
soutenir après vendredi»,
sourit-il en conférence de
presse. «Benzema et Giroud ont
sûrement des ambitions pour
le titre de meilleur buteur de ce
Mondial, ils voudront marquer.
Je l’espère en tout cas.»� SFO

VON BERGEN ABSENT
DE SIX À HUIT SEMAINES
«Le voyage de retour de Steve
von Bergen s’est déroulé dans
de très bonnes conditions. Il se
trouve actuellement à l’hôpital
de Berne pour des examens
supplémentaires et déterminer
le traitement à suivre après
la fracture subie au plateau
de l’orbite gauche.» Marco
von Ah, le responsable de la
communication, donne des
nouvelles rassurantes
du défenseur neuchâtelois
condamné à un rapatriement
anticipé. Steve von Bergen
(31 ans) sera opéré dans les
prochains jours et sera absent
entre six et huit semaines.
Il devrait ainsi manquer le
premier mois de Super League
avec Young Boys. Roland
Grossen, l’un des médecins
de l’équipe nationale et
accompagnateur du joueur
durant le vol, a effectué un aller
et retour. Le praticien
neuchâtelois est attendu pour
la séance d’entraînement
de ce soir à Manaus.� SFO - SI

COUPE DE CHEVEUX Les deux
joueurs suisses présents
en conférence de presse
dimanche, les milieux Granit
Xhaka et Blerim Dzemaili,
arborent la même coupe
de cheveux, iroquois. Ce qui
a donné lieu à un petit moment
détente quand on leur a
demandé s’ils avaient fait
exprès d’être coiffés de la
même manière. «J’ai commencé
à me couper les cheveux
comme Djourou», a expliqué
Xhaka. «Lui (Dzemaili), il a vu
ma coupe et a voulu me copier,
mais ça ne lui va pas très bien!
Je plaisante!» Et Dzemaili de
rire...�SI

CABAYE SUSPENDU
La suspension d’un match à
l’encontre du milieu de
l’équipe de France Yohan
Cabaye, pour deux cartons
jaunes en deux matches, face
au Honduras et à la Suisse, a
été confirmée par la Fifa.
Cabaye manquera donc demain
le dernier match du groupe E
des Bleus au Maracana contre
l’Equateur.� SI

SALADE DE CRAMPONS

«Nous verrons maintenant si nous sommes des hommes ou des demi-footbal-
leurs», avait lâché Valon Behrami en zone mixte après la défaite contre la
France. Le joueur de Naples a-t-il la réponse à sa question trois jours plus
tard? «Nous n’avons même pas eu besoin de parler entre nous pour savoir dans
quel camp nous étions», explique-t-il. «Le lendemain du match a été très diffi-
cile à vivre. Mais dès dimanche, j’ai senti un groupe très positif face à l’échéance
qui l’attend. Nous avons travaillé avec la même concentration qu’en match. La
séance d’aujourd’hui (hier) m’a donné le même sentiment. Il m’a pleinement sa-
tisfait. On sent l’envie d’un groupe qui ne veut pas manquer son objectif.»

La Suisse ne peut plus se permettre le surprenant manque de cohésion
découvert lors des deux premières sorties. «Quand tu prends une baffe
comme celle que nous avons ramassée contre la France, deux réactions s’offrent
aux individus. L’équipe explose parce que les joueurs se dressent les uns contre
les autres ou elle se serre les coudes parce que chacun s’investit pour aider l’au-
tre. Les deux entraînements qui ont suivi le match montrent que nous avons
choisi la deuxième option. Elle s’est imposée sans grande discussion, nous
avons peu parlé. J’en suis très content. Nous avons vraiment effectué deux
séances de haut niveau.»

Valon Behrami ne redoute pas les conditions extrêmes de Manaus. «Le
staff s’attache depuis trois à quatre mois à nous mettre dans les meilleures con-
ditions pour ce match», lance-t-il. «On peut jouer au foot à Manaus. Diman-
che, j’ai vu des Américains courir comme des fous face aux Portugais...»

Le Napolitain redoute davantage ces Honduriens qui ont tout de même
battu le Mexique lors de la campagne de qualification. «Ils sont robustes,
c’est vrai, mais ils savent aussi jouer au football», glisse-t-il. «Ils doivent ga-
gner et soigner leur différence de buts pour se qualifier. Ils vont donc venir. La
première chose à faire sera de bien défendre. Ensuite, les solutions vont s’offrir
pour nous devant. Il ne faudra surtout pas accepter le combat qu’ils cherche-
ront à imposer.»� SFO - SI

«Nous ne sommes pas des demi-footballeurs»

�«Vivons
le match
sur l’émotion
sans réfléchir.»
VALON BEHRAMI
MILIEU DE TERRAIN DE LA NATI

Une chose est sûre: Valon Behrami et ses camarades de l’équipe de Suisse devront jouer
d’une autre manière que face à la France s’ils entendent passer en huitièmes de finale... KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse se qualifiera-t-elle
pour les huitièmes de finale du Mondial?
Votez par SMS en envoyant DUO QUAL OUI ou DUO QUAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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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* 2 2 0 0 5-1 6
2. Côte d’Ivoire 2 1 0 1 3-3 3
3. Japon 2 0 1 1 1-2 1
4. Grèce 2 0 1 1 0-3 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.....................................................❑
Colombie..............................................❑

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce .....................................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

1. Costa Rica* 2 2 0 0 4-1 6
2. Italie 2 1 0 1 2-2 3
3. Uruguay 2 1 0 1 3-4 3
4. Angleterre+ 2 0 0 2 2-4 0

* = 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.......................................................❑
Uruguay................................................❑

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica ............................................❑
Angleterre ............................................❑

1. France 2 2 0 0 8-2 6
2. Equateur 2 1 0 1 3-3 3
3. Suisse 2 1 0 1 4-6 3
4. Honduras 2 0 0 2 1-5 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.............................................❑
Suisse....................................................❑

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur...............................................❑
France....................................................❑

1. Argentine* 2 2 0 0 3-1 6
2. Nigeria 2 1 1 0 1-0 4
3. Iran 2 0 1 1 0-1 1
4. Bosnie-Herz.+ 2 0 0 2 1-3 0

* = 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...................................................❑
Argentine .............................................❑

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ........................❑
Iran.........................................................❑

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

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil

Chili

1er Groupe C

2e Groupe D

1er Groupe E

2e Groupe F

Pays-Bas

Mexique

1er Groupe G

2e Groupe H

1er Groupe F

2e Groupe E

1er Groupe D

2e Groupe C

1er Groupe H

2e Groupe G

GROUPE B

L’Espagne sauve l’honneur
et évite le camouflet

Eliminée sans gloire après ses
deux défaites initiales, l’Espagne
a pris congé de la Coupe du
monde brésilienne sur un suc-
cès. La «Roja» a battu l’Australie
3-0 dans la dernière journée du
groupe B. Meilleur buteur de
l’histoire de l’équipe d’Espagne,
David Villa (32 ans) a réussi ses
adieux à la scène internationale.
Le futur attaquant du New York
City FC (MLS) a en effet inscrit

à la 36e minute son 59e but sous
le maillot de la Seleccion, pour
sa 97e cape. Et de superbe ma-
nière: il reprenait d’une talon-
nade «à la Madjer» un centre
venu de la droite de Juanfran.
L’Espagne a ainsi évité le camou-
flet vécu par la France (2002) et
l’Italie (2010), qui avaient termi-
né à la dernière place de leur
groupe alors qu’elles avaient un
titre mondial à défendre.�SI

GROUPE G Le Portugal ne devrait pas se qualifier face à l’Allemagne et aux Etats-Unis.

Croire aux miracles ou au Père Noël
Dans la moiteur de Manaus, les Etats-Unis

et le Portugal ont fait 2-2 dimanche soir. Va-
relaaégalisépourlesPortugaisauboutdesar-
rêtsdejeu,empêchantainsi lesAméricainsde
sequalifierpour leshuitièmesdefinaleeten-
tretenant l’espoir d’une qualification des Lu-
sitaniens, toutefois très mince en raison de
leur différence de buts (-4)

Au classement, l’Allemagne et les Etats-
Unis comptent quatre points, alors que le
Ghana et le Portugal en ont un. Tout reste
possible pour les deux places en huitièmes
de finale, mais un nul entre Allemands et
Américains qualifierait les deux équipes...

Il faudra «plus qu’un miracle», a titré hier
en Une le quotidien sportif portugais «Re-
cord». «Le but de Varela ne fait qu’alimenter
un rêve dans lequel il est difficile de croire», a
ajouté le journal.

«Seul un miracle permettra au Portugal de
poursuivre le Mondial», «ce n’est plus qu’un
rêve», a écrit son concurrent «A Bola», en

rappelant le scénario invraisemblable dans
lequel la Selecçao se qualifierait: «Mainte-
nant il faut faireuncartoncontre leGhanaetat-
tendre un autre carton au match Allemagne-
USA.» «Seul un prodige arithmétique
qualifiera le Portugal», conclut le «Jornal de
Noticias».�SI

En égalisant en fin de match, Varela
(No 18) permet au Portugal de rester vivant.
Les Américains (en blanc) ont bien cru
à la qualification. KEYSTONE

Manaus, Arena Amazonia: 42 000 spectateurs.
Arbitre: Pitana (Arg).
Buts: 5e Nani 0-1. 64e Jones 1-1. 81e Dempsey 2-1. 95e Varela
2-2.
Etats-Unis: Howard; Johnson, Cameron, Besler, Beasley;
Beckerman, Jones; Zusi (91e Gonzalez), Bradley, Bedoya (72e
Yedlin); Dempsey (87e Wondolowski).
Portugal: Beto; Pereira, Alves, Costa, Andre Almeida (46e
William); Moutinho, Veloso, Meireles (69e Varela); Nani, Posti-
ga (16e Eder), Ronaldo.
Notes: les Etats-Unis jouent sans Altidore (blessé). Le Portu-
gal joue sans Pepe (suspendu), Coentrao, Hugo Almeida ni
Rui Patricio (blessés). 45e: tir de Nani sur le poteau. Avertisse-
ment: 75e Jones.

ÉTATS-UNIS - PORTUGAL 2-2 (0-1)

Arena da Baixada, Curitiba: 38 000 spectateurs. Arbitre: Shukralla (Bahreïn).
But: 36e David Villa 0-1. 69e Torres 0-2. 82e Mata 0-3.
Australie: Ryan; McGowan, Spiranovic, Wilkinson, Davidson; McKay, Jedinak, Bozanic (72e
Bresciano); Leckie, Taggart (46e Halloran), Oar (61e Troisi).
Espagne: Reina; Juanfran, Albiol, Ramos, Jordi Alba; Alonso (84e Silva), Koke; Cazorla (68e Fa-
bregas), Iniesta, David Villa (56e Mata); Torres.
Notes: l’Australie sans Cahill (suspendu). Avertissements: 62e Ramos. 88e Spiranovic. 91e Je-
dinak.

AUSTRALIE - ESPAGNE 0-3 (0-1)
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José Peckerman, le sélectionneur de la Co-
lombie, fera peut-être de Faryd Mondragon
un homme heureux aujourd’hui contre le Ja-
pon. En faisant jouer son gardien no 2, il lui
permettraitdedevenir le joueur leplusâgé ja-
mais aligné en Coupe du monde.

Faryd Mondragon aura 43 ans et 3 jours
aujourd’hui, quand les Cafeteros entreront
sur la pelouse de Cuiaba pour leur dernière
rencontre du groupe C. Avant le tournoi, le
portier du Deportivo Cali avouait à la presse
nationale: «J’espère que nous serons déjà qua-
lifiés...» Ça tombe bien, la Colombie a validé
son billet pour les huitièmes de finale après
ses deux succès contre la Grèce (3-0) et la
Côte d’Ivoire (2-1)!

Plus vieux que Roger Milla
Mondragon nourrit alors l’espoir de jouer

pour battre le record du Camerounais Roger
Milla, qui avait affronté la Russie à la World
Cup 1994 à 42 ans et 39 jours. «Je ne sais pas
si je vais jouer», avouait-il à l’hôtel de sa sélec-
tion, où il avait convié samedi, jour de son
anniversaire, les journalistes pour une confé-
rence de presse. «Mais comme les vingt-deux
autres joueurs du groupe, je me prépare comme
si je devais disputer toutes les parties. C’est un
devoir et une responsabilité vis-à-vis du peuple
colombien.»

Mondragon peut également établir deux
nouvelles marques inédites: celle de la plus
longue période entre deux apparitions en
Coupe du monde (la Colombie n’était plus
présente depuis 1998) qui était jusque-là
propriété du Suisse Alfred Bickel (1938-
1950), ainsi que le plus grand écart entre
son premier et son dernier Mondial (il avait
fait ses débuts en 1994). «Je suis très fier d’ar-
river à la Coupe du monde à mon âge», expli-
quait-il dernièrement. «Je suis plus heureux
aujourd’hui que lors de ma première convoca-

tion pour la phase finale aux Etats-Unis!» Le
seul joueur de l’histoire à avoir participé à six
phaseséliminatoiresconsécutives (de1994à
2014!) pourrait donc vivre aujourd’hui une
52e cape chargée d’émotion.

Mondragon, dans l’ombre médiatique, à
ses débuts internationaux, du charismati-
que portier paraguayen José Luis Chilavert,
n’asansdoutepasmenélacarrièrequesonta-

lent semblait dessiner. Ayant connu douze
clubs dans huit pays (dont Metz en 2001-
2002,Galatasarayde2002à2007etCologne
de 2007 à 2011), il affiche comme principa-
les lignes à son palmarès deux titres de
champion de Turquie (2002 et 2006) et une
troisième place à la Copa America en 1993.
Ce Mondial brésilien lui offre une magnifi-
que porte de sortie avant sa retraite.�SI

Faryd Mondragon (22) a participé à six phases finales de la Coupe du monde de 1994 à 2014! KEYSTONE

COLOMBIE Le gardien (43 ans) peut devenir le joueur le plus âgé jamais aligné dans un Mondial.

Le «grand-père» Mondragon
à l’aube d’un sacré record

La Colombie, son billet pour les huitiè-
mes de finale déjà en poche, visera la pre-
mièreplacedugroupeCcontre le Japonce
soir à 22h (heure suisse) à Cuiaba. Les
Nippons conservent quant à eux un
mince espoir de qualification.

Absent de la Coupe du monde depuis
seize ans, les Cafeteros ont fait sensation
depuis le début du Mondial brésilien avec
des victoires sur la Grèce (3-0) et la Côte
d’Ivoire (2-1) qui leur ont ouvert les portes

de leur premier huitième de finale depuis
1990. Un nul contre les Samouraïs leur
suffirait pour terminer en tête, avec
comme adversaire possible le Costa Rica,
révélation du tournoi, l’Italie ou l’Uruguay
(groupe D).

Pour le Japon d’Alberto Zaccheroni, seul
un succès peut donner une chance de
qualification après un nul contre la Grèce
(0-0) et une défaite devant la Côte d’Ivoire
(2-1). La sélection nippone est arrivée au

Brésil avec de grandes ambitions après
avoir terminé en tête de son groupe quali-
ficatif devant l’Australie, mais déçoit jus-
qu’à présent. Zaccheroni n’est «pas satis-
fait du rendement de l’équipe ni des résultats.
Nous n’avons pas eu assez de vitesse, les
joueurs ont joué avec le frein à main. Le pro-
blème est mental...» Un seul but a été mar-
qué pour ouvrir la marque contre la Côte
d’Ivoire par Keisuke Honda et puis c’est
tout!�SI

Le Japon conserve une mince chance

GRÈCE - CÔTE D’IVOIRE

Un dernier effort
pour les Eléphants

La Côte d’Ivoire n’a plus qu’un
petit effort à faire ce soir face à la
Grèce à Fortaleza (22h, heure
suisse) pour se qualifier pour la
première fois pour les huitièmes
de finale de la Coupe du Monde.
L’état de forme de ses stars Yaya
Touré et Didier Drogba de-
meure néanmoins incertain.

Malgré leur défaite face à la
Colombie jeudi (2-1), les Ivoi-
riens restent les mieux placés du
groupeCpourrejoindre lesCafe-
teros en huitièmes de finale. Un
succès contre les Grecs les quali-
fierait à coup sûr et même un
match nul aurait de bonnes
chances de suffire. Dans ce cas
de figure, il faudrait en effet que
les Japonais battent la Colombie
avec deux buts d’écart ou en
marquant trois buts de plus que
la Côte d’Ivoire pour que les
Africains soient éliminés.

Pour une fois tombés dans un
groupe accessible, les Eléphants
visaient ouvertement ces huitiè-
mes de finale qu’ils n’ont jamais
visités. Ils doivent maintenant fi-
nir le travail. Pour cela, les
joueurs de Sabri Lamouchi vont
encores’appuyersurlavitesseetla
fantaisie de Gervinho, mais aussi
sur un impact physique qui fut
très net face au Japon mais beau-
coup moins contre la Colombie.

La puissance ivoirienne est tra-
ditionnellement incarnée par le
capitaine Yaya Touré, mais ce-
lui-ci, blessé en fin de saison
avec Manchester City, ne joue
pour l’instant qu’à 50 ou 60% de
ses moyens. En outre, lui et son
frère Kolo ont appris cette se-
maine le décès de leur frère Oya-
la Ibrahim, mort jeudi à 28 ans
d’un cancer. Ils sont restés au

Brésil et Kolo devrait d’ailleurs
remplacer en défense centrale
Didier Zokora, suspendu après
deux avertissements.

Mais Sabri Lamouchi doit aus-
si gérer le cas Drogba. Rempla-
çant lors des deux premières
rencontres, l’ancien de Chelsea
et de Marseille, qui lui non plus
n’est pas au top physiquement,
se contentera-t-il longtemps
d’un rôle de joker? Et le costume
d’avant-centre titulaire n’est-il
pas dans ces conditions trop
large pour Wilfried Bony, buteur
face au Japon mais globalement
décevant dans le jeu? Le journal
national «Supersport» estimait
en tout cas après le revers contre
la Colombie qu’une «équipe de la
trempedelaCôted’Ivoirenepeutse
permettre de faire ce qu’elle a fait.
C’est-à-dire laisser sur la touche
son meilleur buteur».

«Il n’y a pas de problème dans
l’équipe. Didier fait partie du col-
lectif. Sur le banc il encourageait
aussi, c’est un grand homme, il sait
gérer ces moments-là. C’est sûr que
quand il rentre, il nous apporte un
plus», a pourtant relativisé le la-
téral Serge Aurier.

Des Grecs toujours en vie
En plus de leurs problèmes in-

ternes, les Ivoiriens vont aussi
devoir gérer les Grecs, qui n’ont
strictement rien montré mais
qui sont toujours en vie grâce au
nul arraché face au Japon (0-0).
Et laGrècen’est finalementpassi
loin de la qualification. S’ils bat-
tent les Ivoiriens et que le Japon
ne parvient pas à vaincre la Co-
lombie, ce sont bien les joueurs
de Fernando Santos qui iront en
huitièmes de finale...�SI

Didier Drogba (2e depuis la droite) sera-t-il encore sur le banc? KEYSTONE
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NATATION La section «synchro» du Red-Fish fait partie des meilleures de Suisse romande.

Une petite structure à l’esprit familial
LAURENT MERLET (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Dans le petit monde romand
de la natation synchronisée, il y a
Genève et ses deux clubs phare –
Genève Synchro Onex et Dau-
phins Vernier – qui rayonnent
au niveau national et européen.
«C’est leberceau francophonede la
synchro», image Claudine Sara-
çlar, la responsable de la section
au Red-Fish Neuchâtel (RFN),
qui organisait dimanche sa tradi-
tionnelle Red-Fish Cup.

Or, si la ville du lac Léman est la
tête romande de cette discipline
olympique, Neuchâtel en est le
cœur, avec son esprit singulier et
son charme particulier. «Nous
sommes une petite structure,
comme une petite famille», assure
laspécialistecantonaledelanata-
tion synchronisée. «Nous comp-
tons une quarantaine de nageuses
et un nageur – de 6 à 30 ans – et
huit entraîneures, dont certaines
sont aussi nos athlètes plus âgées.
Pour des raisons structurelles, no-
tamment le manque de lignes
d’eau, nous ne pouvons pas nous
agrandir davantage. Nous ne som-
mes pas comme les clubs genevois
qui disposent, eux, d’un grand po-
tentiel grâce à leurs possibilités
d’entraînement. Nous, nous devons
faire avec nos moyens, en misant
sur la qualité de notre section.»

Sport exigeant
Et la recette semble gagnante

puisque les Neuchâteloises font
partie des meilleures nageuses
de Suisse romande. «En termes
de performances, nous en sommes
même le troisième club», sourit,

satisfaite, Claudine Saraçlar.
«Nous avons des nageuses repré-
sentées dans toutes les catégories
d’âge, ce qui est assez exception-
nel.»

En tout, il existe sept catégo-
ries d’âge et de niveau différents,
de l’école «synchro» aux Mas-
ters.

La natation synchronisée, qui
se pratique en solo, en duo ou en
équipes de huit ou dix nageuses
pour le «combiné», est une dis-
cipline qui requiert chez les na-

geuses autant d’aptitudes physi-
ques et cardio-vasculaires que
de travail – environ 15h d’entraî-
nement hebdomadaire. «Cela
demande beaucoup de force, de
souplesse, d’endurance et il faut,
bien évidemment, savoir nager»,
explique Simla Saraçlar, l’une
des «poissons rouges».

«Certains ballets (réd: d’une du-
rée de 2 à 5 minutes) présentés à
un niveau national ou internatio-
nal nécessitent une, voire deux an-
nées d’entraînement. Au fond, c’est

plus compliqué que la natation
puisqu’il y a, outre l’aspect techni-
que, une importante composante
artistique. Mais c’est surtout plus
attractif et spectaculaire», ajoute
Mélanie Béguelin, une autre na-
geuse du club.

Féminité revendiquée
Même si le RFN peut s’enor-

gueillir de compter dans ses
rangs un garçon de 8 ans, cette
discipline artistique demeure
un sport de filles où la féminité

n’est pas seulement assumée,
mais revendiquée. Maquillage
tape-à-l’œil et costumes colorés
participent à l’esthétique de ce
sport, tout comme les mouve-
ments à la fois énergiques et gra-
cieux des nageuses dans les bas-
sins. «Et ça se chamaille
beaucoup dans le groupe. Disons
que ça se crêpe le chignon pour
tout et pour rien», rigole Mélanie
Béguelin.

Exactement comme dans une
famille.�

Le groupe «synchro» du Red-Fish Neuchâtel a terminé au deuxième rang de la Red-Fish Cup, dimanche dernier à la piscine du Nid-du-Crô.

VTT Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a endossé le maillot de leader provisoire de la Coupe suisse de marathon.

Troisième de la BergiBike derrière les pros de BMC
Jérémy Huguenin a réalisé une

performance de tout premier
plan en prenant la troisième
place de la BergiBike, dimanche
entre Fribourg et Bulle, au
terme d’un parcours exigeant de
79 km avouant près de 2500 m
de dénivelé positif.

Lors de cette deuxième man-
che de la Coupe suisse de mara-
thon, le Neuchâtelois –
deuxième de l’édition 2013 à 38
secondesdeChristophSauser–a
terminé à vingt secondes du
Thurgovien Ralph Näf (vain-
queur au sprint en 3h18’54) et
de l’Allemand Moritz Milatz,
tous deux professionnels au sein
du Team BMC, dans lequel Jéré-
my Huguenin évoluait la saison
dernière. Comme l’histoire ne
s’était pas forcément bien termi-
néeaveccette formation, leNeu-

châtelois était spécialement mo-
tivé et combatif.

Au sommet de la Berra
(1719 m), la principale difficulté
de la journée, le coureur du VC
Vignoble/Cyclerc pointait dans
le trio de tête avec Lukas Büchli
(4e final à plus de six minutes)
et Milatz. Näf est ensuite revenu
comme un boulet de canon dans
la descente sur la piste de ski. Et
en bas, Milatz n’a pas voulu
prendre de relais pour protéger
son coéquipier. Rattrapé au pied
du Gibloux, c’est ensuite Näf qui
a refusé de rouler derrière Mi-
latz, qui avait attaqué. Jérémy
Huguenin a encore perdu du
temps dans le final, bloqué par
des concurrents du petit par-
cours dans des passages où il
n’était pas simple de dépasser.

«Seul contre deux gars de l’élite

mondiale qui ont appliqué à la
perfection leur tactique d’équipe,
le défi était extrêmement difficile,
voire tout simplement impossi-
ble», soufflait le Neuchâtelois.
«Mais j’ai quand même réussi une
sacrée performance, qui me vaut
d’endosser le maillot de leader pro-
visoire de la Coupe suisse de mara-
thon!» Prochaine échéance dans
ce calendrier le 17 août avec l’Ei-
ger Bike. Deuxième régional de
la course, le Taignon Marc Don-
zé a terminé 15e à 23’35 du vain-
queur. Brice Rollier (Lamboing)
s’est hissé au 41e rang (à 34’30).

Chez les dames, la Valaisanne
de Neuchâtel Florence Darbel-
lay, leader de la Raiffeisen
Trans, a pris la deuxième place
en 4h13’31, à 15’20 de la ga-
gnante, la Grisonne Milena
Landtwing.�PTU

Alors que son coéquipier Moritz Milatz était devant, Ralp Näf
n’a logiquement pas roulé avec Jérémy Huguenin. MARTIN PLATTER

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Bâle
dépose son bilan

Le HC Bâle doit quitter l’élite
du hockey sur glace suisse. En
faillite, leclubdeLNBadéposé le
bilan. Depuis sa relégation de
LNA en 2008, le HC Bâle a vécu
plusieurs années difficiles dans
une ville qui n’a d’yeux que pour
son club de football. La saison
dernière, les Sharks ont dû se
contenter d’une moyenne de
1381 spectateurs par match dans
leur Arena Saint-Jacques. Un fai-
ble engouement qui s’explique
aussi par des résultats sportifs
pas folichons: sixième place de
la saison régulière en 2013-
2014, puis élimination dès le
premier tour des play-off.

Jusqu’ici, le conseil d’adminis-
tration et son président, le ban-
quier Matthias Preiswek,
avaient accepté d’injecter année
après année des sommes à sept
chiffres pour assurer la survie fi-
nancière de leur club. Mais cette
fois-ci, ne s’estimant pas assez
soutenu par le grand public, les
dirigeants des Sharks ont pris la
décision d’en finir et de déposer
le bilan.

Le HC Bâle n’est pas le premier
club à devoir quitter la ligue na-
tionale pour des raisons finan-
cières. Les cas ont été nombreux
ces dernières années avec, par
exemple, les faillites de Sierre,
Forward Morges ou Neuchâtel
Young Sprinters.�SI

FOOTBALL
Le HCC en amical
face à Ticino
Le HCC version 2014-2015 jouera
un match amical de football
contre Ticino ce soir à 19h15
aux Marais, au Locle.�RÉD

Pas d’Europa League
pour Yakin
Murat Yakin pourra se concentrer
sur le championnat de Russie
pour sa première saison à la tête
du Spartak Moscou. Le club
moscovite pensait s’être qualifié
sur le tapis vert pour l’Europa
League en raison d’une
suspension infligée au vainqueur
de la Coupe Rostov, mais la
sanction dont Rostov avait écopé
a été annulée par le Tribunal
arbitral du sport.� SI

BASKETBALL
Une LNA messieurs
avec huit équipes
Les huit mêmes équipes
disputeront comme prévu le
championnat 2014-2015 de LNA
messieurs. La Ligue nationale a
confirmé le contingentement
après avoir accepté la requête du
champion de LNB Lausanne, qui
ne souhaitait pas être promu.� SI

ATHLÉTISME
Deux MPM 2014
sur 100 mètres
Richard Thompson et Michelle-
Lee Ayhe ont mis le feu à la piste
aux championnats de Trinité-et-
Tobago à Port-of Spain.
Thompson (29 ans) a dépossédé
Justin Gatlin de sa meilleure
performance mondiale de
l’année (MPM) sur 100 m en 9’’82
(+1,7 m/s), tandis que sa
compatriote signait la MPM
féminine en 10’’85 (+1,6 m/s).� SI
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TENNIS A 33 ans bientôt, le Bâlois le sait: ses chances de gagner de nouveaux titres en Grand Chelem diminuent.
Sauf ici à Wimbledon, son jardin d’Eden où il reverdit, fort de ses sept succès déjà glanés sur le gazon londonien.

Federer a encore soif de records
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Il fait beau sur Londres en ce
lundi matin. Le calme et la dou-
ceur du week-end où il pouvait
tranquillement déambuler dans
un «All England Lawn Tennis
and Croquet Club» désert sont
révolus. Roger Federer ne s’en
formalise pas. Les cris des grou-
pies au passage de Novak Djoko-
vic au sortir de son entraîne-
ment? Le no 4 mondial ne les
entend pas.

Il est 11 heures en ce lundi ma-
tin et «Rodgeur» a encore un
jour devant lui avant d’entrer en
lice contre l’Italien Paolo Loren-
zi. Le soleil tape sur ce court an-
nexe où lui, son coach Stefan
Edberg et le Français Nicolas
Mahut, sparring-partner dési-
gné, ont pris leurs quartiers le
temps d’un entraînement de
soixante minutes. Bandeau im-
maculé, short bleu à larges ban-
des jaunes et tee-shirt imprimé,
le Rhénan frappe dans la balle

avec l’application d’un «jeunot»
prêt à disputer son premier
Wimbledon. Mais ça, c’était en
1999. Roger avait 17 ans... Et
quelques réminiscences de
l’adolescent irascible qu’il était
alors.

«Roger peut gagner ici»
«Je me rappelle du gamin qui re-

gardait ses idoles jouer ici, de l’ado-
lescent qui découvrait le tournoi ju-
niors en 1998, du jeune homme qui
a battu Pete Sampras en 2001. Ce
sont des souvenirs mémorables.
Bien sûr, il y a aussi eu des défaites
duresàdigérer.Maisellesont faitde
moi le joueur que je suis», expli-

quait-il quelques heures plus tôt
en conférence de presse

Quinze ans (!) déjà que l’his-
toire d’amour entre «Rodgeur»
et le «All England Club» a débu-
té! Une liaison heureuse qui a
débouché sur sept titres. Avec
aujourd’hui cette question: à
bientôt 33 ans, l’homme est-il
capable d’un huitième triomphe
en terre anglaise?

Disette de deux ans
La question fait débat et la

presse britannique l’a saisie au
vol: «Si Andre Agassi a pu rem-
porter l’US Open à 35 ans, alors
Roger peut gagner ici, mais c’est
peut-être le dernier endroit où il
peut aller jusqu’au bout. Le gazon
est une surface où il peut enchaî-
ner sept matches physiquement»,

écrit Mike Dikson, journaliste
au «Daily Mail».

Le passé a déjà parlé en faveur
de Federer. Mais le futur? Deux
ans déjà que le Bâlois n’a plus
inscrit son nom au palmarès
d’un tournoi majeur. La der-
nière fois? C’était le 8 juillet
2012, ici même à Wimbledon,
lorsqu’il battait en finale l’enfant
marri du pays Andy Murray
pour devenir la référence su-
prême: l’homme aux 17 titres de
Grand Chelem.

Aussi, lorsqu’il pénétrera à 13
heures sonnantes (14h en
Suisse) sur le court no 1 pour af-
fronter Paolo Lorenzi, modeste
matricule 83 à l’ATP, Roger Fe-
derer aura, une fois encore, affû-
té son formidable instinct de
chasseur de records. «Même si je

n’ai plus gagné en Grand Chelem
depuis deux ans, je suis un préten-
dant à la victoire dans ce tournoi.
Parfois, j’ai été le grand favori,

d’autres fois le favori, puis l’un des
favoris. Cela ne change rien au fait
que je me sens capable de gagner»,
promet-il.�

Roger Federer aimerait bien remporter le tournoi de Wimbledon pour la huitième fois. KEYSTONE

TENNIS
WIMBLEDON
Londres. Troisième levée du Grand Chelem
(36millionsdefrancs/gazon).Messieurs.1er
tour: Djokovic (Ser/1) bat Golubev (Kaz) 6-0
6-1 6-4. Murray (GB/3) bat Goffin (Be) 6-1 6-
4 7-5. Berdych (Tch/6) bat Hanescu (Rou) 6-7
(5/7) 6-1 6-4 6-3. Ferrer (Esp/7) bat Carreño
Busta (Esp) 6-0 6-7 (3/7) 6-1 6-1. Dimitrov
(Bul/11)batHarrison (EU)7-6 (7/1)6-36-2.Gulbis
(Let/12) bat Zopp (Est) 7-6 (9/7) 7-5 7-6 (12/10).
Fognini (It/16) bat Kuznetsov (EU) 2-6 1-6 6-4
6-1 9-7. Youzhny (Rus/17) bat Ward (GB) 6-2 6-
2 6-1. Matosevic (Aus) bat Verdasco (Esp/18)
6-4 4-6 6-4 6-2. Anderson (AdS/20) bat
Bedene (Sln) 6-3 7-5 6-2. Dolgopolov (Ukr/21)
batGroth (Aus) 7-57-6 (7/2) 7-6 (7/5).Mayer (Arg)
bat Seppi (It/25) 6-3 2-6 4-6 7-6 (7/5) 6-4. Cilic
(Cro/26) bat Mathieu (Fr) 6-4 6-7 (2/7) 6-2 6-
1. Bautista-Agut (Esp/27) bat Johnson (EU) 6-
3 6-7 (3/7) 6-4 7-5. Haase (PB) bat Pospisil
(Can/31) 7-6 (8/6) 4-6 7-5 6-3. Simon (Fr) bat
Kravchuk (Rus) 6-2 7-6 (7/4) 7-5.
Dames.1er tour: Gajdosova (Aus) bat Vögele
(S) 6-3 7-6 (8/6). Barthel (All) bat Oprandi (S)
7-5 6-0. Li Na (Chine/2) bat Kania (Pol) 7-5 6-
2. Kvitova (Tch/6) bat Hlavackova (Tch) 6-3 6-
0. Azarenka (Bié/8) bat Lucic-Baroni (Cro) 6-3
7-5. Cibulkova (Slq/10) bat Wozniak (Can) 6-1
6-2. Pennetta (Ir/12) bat Cepelova (Slq) 6-2 6-
3. Wickmayer (Be) bat Stosur (Aus/17) 6-3 6-
4. Kirilenko (Rus) bat Stephens (EU/18) 6-2 7-
6 (8/6). Makarova (Rus/22) bat Date-Krumm
(Jap) 3-6 6-4 7-5. Safarova (Tch/23) bat Görges
(All) 7-6 (7/3) 7-6 (7/3. Vandeweghe (EU) bat
Muguruza (Esp/27) 6-3 3-6 7-5. V. Williams
(EU/30)bat Torro-Flor (Esp)6-44-66-2. Vesnina
(Rus/32) bat Mayr-Achleitner (Aut) 6-0 6-4.

FOOTBALL
JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Le Parc 10-21. 2. Xamax FCS 10-
18. 3. Bevaix 10-15. 4. Boudry 10-13. 5. Hauterive
10-12. 6. Corcelles 10-10.

JUNIORS C, PROMOTION
Dombresson - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Le Locle-Ticino - Béroche . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Le Locle-Ticino 10-25. 2. Audax-
Xamax FCS 10-22. 3. Béroche 10-16. 4. Bôle 10-
14. 5. Dombresson 10-6. 6. Le Parc 10-4.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 X - 1 2 2 - X X X - 1 1 2 - 2.
Résultats: 2-2.
1 gagnant avec 11 pronostics Fr. 18 744,30
20 gagnants avec 10 pronostics Fr. 937,20
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 660 000.-

EN VRAC

FOOTBALL
Helena Costa renonce
à coacher Clermont
La Portugaise Helena Costa, qui
devait être la première femme
à entraîner un club professionnel
en France, a renoncé à prendre
les rênes de Clermont (Ligue 2).
«Helena Costa a décidé de ne
pas tenir ses engagements vis-à-
vis du Clermont Foot 63», a fait
savoir dans un communiqué le
président du club Claude Michy,
qui estime que «cette décision
est soudaine et surprenante».� SI

FOOTBALL
Maccoppi vient aider
Chassot à Sion
Depuis hier après-midi, Frédéric
Chassot est secondé par l’Italien
Stefano Maccoppi (52 ans) pour
diriger les entraînements du FC
Sion. L’ancien coach de La Chaux-
de-Fonds et responsable de la
formation à Xamax et Servette,
qui officiait à la tête de Locarno
la saison dernière, épaulera le
Fribourgeois durant la seconde
semaine de camp d’entraînement
à Crans-Montana. Le président
Constantin n’a toujours pas
nommé un entraîneur fixe
pour la saison prochaine. Il
attend toujours de régler «l’affaire
Gentile». Une réunion est prévue
aujourd’hui entre les avocats des
deux parties.� LE NOUVELLISTE

«J’AI TOUTES LES OPTIONS EN MAINS»
Le quinzième Wimbledon de Roger Federer débute cet après-midi à 14 heu-
res. Et le champion n’entend pas s’arrêter aussi vite que l’an dernier, lorsque
Sergey Stakhovski, inconnu venu d’Ukraine, l’avait fait tomber de très haut.
Au deuxième tour déjà. «Je ne sais pas si mon jeu était suffisamment bon
pour m’imposer l’an passé, mais je pensais aller plus loin, au moins jusqu’en
demi-finale. Et avec un peu de chance, si le tableau s’ouvrait, j’aurais peut-
être pu gagner», assure le Bâlois.
Débarrassé de ses problèmes dorsaux qui avaient plombé son printemps et
une bonne partie de son été 2013, «Rodgeur» affiche la couleur, verte évi-
demment à Wimbledon et porteuse de ses espoirs: «Cette année, je sens que
j’ai toutes les options en mains: le retour, le service, le service-volée, le jeu
vers l’avant, le revers… Tout fonctionne comme je le souhaite», promet-il. «Je
suis donc un peu plus relax mentalement, parce que je sais que tout est en
place. Ma victoire à Halle m’a aussi aidé à avoir confiance.»�

Les choses sérieuses commencent également pour Stan
Wawrinka. Le Vaudois sera opposé aujourd’hui (12h30) à Joao
Sousa (ATP 48), joueur portugais dont un des hauts faits d’armes
est d’avoir volé un set à Roger Federer lors de son entrée en lice
sur le gazon de Halle. Eliminé au premier tour à Roland-Garros,
sorti d’entrée lors de ses deux dernières apparitions à Wimble-
don et malade en début semaine dernière, le no 3 mondial
aborde la compétition avec pas mal de points d’interrogation
au-dessus de la tête. Il les balaie d’un revers bien placé. L’éven-
tualité d’affronter Federer en quart de finale ne l’effraie pas da-
vantage.

Stan Wawrinka, tout d’abord, comment allez-vous et
de quoi avez-vous souffert exactement?
J’ai été très malade pendant trois jours et je suis resté cloué au
lit. Mais désormais, je vais bien et j’ai pu recommencer les en-
traînements de manière normale samedi. A partir du moment
où je suis rétabli, cela n’a pas d’importance de savoir ce que j’ai
eu. C’est derrière moi, je me focalise sur ce qui se passe au-
jourd’hui.

Serez-vous à 100% pour votre entrée en lice?
Même si cela m’a beaucoup affaibli et que je n’ai pas pu me pré-
parer comme je le voulais, il n’y aura pas de problème. Je me sens
bien, j’ai eu la chance d’être venu très tôt sur gazon en allant au
Queens et en ayant joué dix jours ici. L’important est d’être frais
physiquement et d’avoir récupéré à 100 pour cent. Si c’est le cas,
je serai bien en forme mardi.

Le fait d’être rétrogradé tête de série no 5 vous place
dans la même partie de tableau que Roger Federer.
Vous pourriez l’affronter en quart de finale…
Wimbledon a son système depuis des années et une façon de
faire différente des autres tournois du Grand Chelem. C’est ainsi.
Au reste, je ne pense pas que ce soit le classement dans les tê-
tes de série qui vous fait gagner un tournoi ou pas. Etre troi-
sième, cinquième ou huitième, finalement, ça ne change pas
grand-chose. Encore une fois, je sais que je suis capable de faire
de très bons résultats et un grand tournoi. Mais d’abord, je sais
aussi que je dois être concentré et en forme pour le premier tour.
L’essentiel sera de bien entamer le tournoi.�PAD

STAN
WAWRINKA
NO 3 MONDIAL

= TROIS QUESTIONS À...

«Je sais que je suis capable de faire de très bons résultats ici»
SUISSESSES À LA TRAPPE
Stefanie Vögele (WTA 77) et Romina
Oprandi (WTA 184) sont en panne to-
tale de confiance. L’Argovienne et la
Bernoise ont été éliminées dès le
premier tour à Wimbledon. Déjà bat-
tue d’entrée lors de ses trois premiè-
res apparitions sur le gazon londo-
nien, Stefanie Vögele (24 ans) s’est
inclinée 6-3 7-6 (8-6) face à l’Austra-
lienne Jarmila Gajdosova (WTA 177).
Romina Oprandi (28 ans), qui n’avait
gagné que deux matches dans ses
cinq premières participations à la
troisième levée du Grand Chelem, a
pour sa part été dominée 7-5 6-0 par
l’Allemande Mona Barthel (WTA 59).
Aujourd’hui, vers 15h, Belinda Bencic
(WTA 71) défiera la Slovaque Magda-
lena Rybarikova (WTA 37), alors que
Timea Bacsinszky (WTA 85) affronte-
ra la Canadienne Sharon Fichman
(WTA 84).�SI

�«Wimbledon
est peut-être le
dernier endroit
où il peut aller
jusqu’au bout.»
MIKE DIKSON
JOURNLISTE AU «DAILY MAIL»
AU SUJET DE ROGER FEDERER
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AVIS MORTUAIRES

La vie est comme un arc-en-ciel,
avec de la pluie et du soleil,
à nous d’en voir les couleurs…

Danielle et Ireno Pizzolon-Guyot
Sabine et Guy Fracheboud-Pizzolon

Téo, Hugo
Gisèle Villemin-Guyot

Cédric et Valérie Villemin-Mettraux
Elisa, Noé

Christel et Baptiste Villemin Pepiot
Roman, Lévi

Fabien et Jessica Guyot-Cortinovis
Zélio, Côme

Olivier et Marie Guyot-Bedoy
Félize, Adélie, Merlin

Les descendants de feu Marcel et Alice Guyot-Vuilleumier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUYOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement
dimanche dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 juin à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Danielle Pizzolon-Guyot

Mt-Jaques 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Home de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds
pour son accompagnement et son dévouement.

A notre chère

Lison
Si attachante, toujours souriante et accueillante

toujours un mot gentil pour chacun,
avec qui nous avons partagé

pleins de petits et grands Bonheurs
aux Chavannes 33 depuis toutes ces années,

nous te disons MERCI et au revoir
avec énormément d’émotion! Repose en Paix.

Tes amis et voisins Cri Cri et François
028-750231

Le Club de loisirs de la Résidence Bellerive
a le triste devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger SANDOZ
ancien membre très apprécié du Club

Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille, tout
particulièrement à son épouse Pierrette.

028-750178
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales Et groupe de parole
pour personnes divorcées et séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AREMERCIEMENTS

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
Joubert

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Lou Zimmermann

Mylène et Cédric, leurs enfants Mia, Ugo
Mathieu et Karine

Charles-Henri et Iveta Zimmermann
Lauren, Janie et sa fille Kelly, John
ainsi que leur maman, Karen

Irène et Thierry Garcin Zimmermann
Philippe
Vincent et Eloise, leur fille Alix

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée Ella ZIMMERMANN
née Huguenin-Dumittan

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 92e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 19 juin 2014
(Home du Petit-Chézard)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à toute l’équipe du Home du Petit-Chézard
qui est devenue, au fil des années, sa deuxième famille,
pour la qualité de son accompagnement.

028-750180

Henriette et Claude Cherpillod, leurs filles et petits-enfants,
Patricia Gabus, ses filles Coralie, Ophélie et leurs enfants,
Nicole Gabus, ses enfants:

Antoine Gabus, ses fils et Dounia Nemitz,
Caroline Gabus et ses enfants,

Christine et Constantin Sayegh, Clarisse Gabus, Renaud Gabus
et Lydia Medina, Isabelle Perrinjaquet-Girard, Vincent Girard
et leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Philippe GABUS
qui s’en est allé le 20 juin 2014, à l’âge de 65 ans, après sa maladie,
supportée avec courage et détermination.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 26 juin, à 15h45
au Centre funéraire de Saint Georges, Chemin de la Bâtie 13,
1213 Petit-Lancy. Un dernier hommage peut lui être rendu
à la chapelle ardente du Centre jusqu’à 15h15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
à la Fondation Georges-Robert Gabus, qui a pour but de favoriser
les activités sportives et culturelles des enfants IMC, CCP 23-2101-5.

«Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas votre rêve.»

Antoine de Saint-Exupéry

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-268560

Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter
les choses que je ne puis changer,
le courage de changer les choses que
je peux et la sagesse d’en connaitre.

La différence

Son époux: Charly Marti
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agathe MARTI
née Bilat

qui nous a quittés à l’âge de 75 ans après quelque mois de maladie
supportée avec un grand courage.
2610 Saint-Imier, le 22 juin 2014
Place du Marché 7
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 26 juin à 10h00
en la collégiale de Saint-Imier.
Agathe repose dans une chambre mortuaire
des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur

Fritz-Albert Aeppli
«Kiki»

Déjà 1 année que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup.

Ta sœur Marthe-Hélène Vautravers-Aeppli
et toute la famille reconnaissante

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Hans-Joachim PFITZMANN
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
028-750235

Une pensée, un mot, un signe, toutes ces marques d’affection, d’amitié
sont autant de lumignons qui ont éclairé le départ de notre papa

Roger DEFLORIN
Il est précieux de se sentir entourés dans ces instants,

merci du fond du cœur pour toutes ces lueurs.
Très sincèrement, familles Claude et Daniel Deflorin

132-268569

Ses yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Dadou et Stéphane Matthey-Jacot et leurs enfants
Marine Matthey et son ami Quentin
Quentin Matthey

Mickye Jacot-Waeber
Christiane, son amie et famille
Lily
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher papa,
beau-papa, grand-papa, parent et ami

RONRON
René JACOT

enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 2014.
Selon le désir de Ronron, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Dadou et Stéphane Matthey-Jacot

Gentianes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci à toute l’équipe de La Chrysalide
pour son accompagnement et sa gentillesse.

La vie c’est des étapes…
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la séparation…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles.

Son épouse, Alvarez Fuensanta
Ses enfants et petits-enfants:

José-Antonio et Aline Alvarez
Evan et Melia
Elisabet et Gianluca Longobardi-Alvarez
Melissa et Jessy
Javier et Cristina Alvarez
William et Mayli

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Argemiro ALVAREZ
dit Miro

qui s’en est allé subitement dans sa 71e année.
La cérémonie aura lieu en l’église catholique du Sacré Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 juin à 16 heures.
L’inhumation au cimetière de Ferreira de Panton en Espagne,
le lundi 30 juin.
Argemiro repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille:
José-Antonio Alvarez, rue de l’Helvétie 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances sortent onze fois
Entre dimanche à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence médicale
route de Perreux, à Boudry, dimanche à 17h10; une urgence médicale route de
Troub, à Cressier, dimanche à 20h35; une chute à domicile passage du Temple, à
Cornaux, hier à 3h25; une chute chemin de la Grève, à Chez-le-Bart, hier à 7h50; une
urgence médicale rue des Cèdres, à Boudry, hier à 9 heures; un malaise rue des
Uttins, à Peseux, hier à 9h25; une urgence médicale rue du Puits-Godet, à Neuchâtel,
hier à 10h50; une urgence médicale, avec intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de Maillefer, à Neuchâtel, hier à 12h45; un malaise
chemin de la Boine, à Neuchâtel, hier à 13h05; un accident de circulation dans le
tunnel autoroutier de Serrières, chaussée Lausanne, hier à 14h10; un malaise rue
Jämes-Paris, à Peseux, hier à 15h50.� COMM - RÉD

A5 À SAUGES
Auto contre glissière
dans le tunnel
Dimanche à 17h40, une voiture, conduite
par un automobiliste de 63 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Bienne. Peu
avant la sortie du tunnel de Sauges, le
véhicule se déporta sur la gauche et
heurta le trottoir de service. Suite au
choc, l’automobile traversa la voie de
droite et la voie d’accélération de la
bretelle d’entrée pour terminer sa course
contre la glissière de sécurité située à
droite de la chaussée. � COMM

BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise sur la H20
et dégâts matériels
Hier vers 5h40, un véhicule, conduit par
un habitant de Besançon (F) de 26 ans,
circulait sur la H20 de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Après la tranchée
couverte de Boudevilliers, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule et ce
dernier a poursuivi sa course sur la
bande herbeuse séparant la sortie de
Valangin de la H20, pour immobiliser
plus loin sur ladite bande herbeuse.
Durant ce trajet, le véhicule a heurté la
glissière en bordure de l’autoroute et un
panneau de signalisation dans la sortie
de Valangin. �� COMM

INTEMPÉRIES
Panne d’électricité
dans une partie
du Val-de-Ruz
Les orages qui se sont abattus hier soir
sur le canton de Neuchâtel n’ont
provoqué que peu de dégâts et
perturbations. A 22 heures, la Police
neuchâteloise mentionnait seulement
une panne d’électricité «encore en cours»
qui a touché les localités de Fenin, Vilars,
Saules et Valangin. La météo annonçait
cependant de nouvelles précipitations
intermittentes mais parfois marquées
jusqu’à 8-9 heures ce matin.� JMP

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 02.06. Bourgeois,
William, fils de Bourgeois, David Jean
Walter Georges et de Guyet Elodie. 05.
Kastrati, Luana, fille de Kastrati, Avni et
de kastrati, Qendresa. 07. Lafine, Eloan,
fils de Lafine, Joan Brian et de Lafine,
Joanna Lucie. 08. Maamari, Nur, fils de
Maamari, Nadim et de Saade Latorre,
Eva. 09. Sandoz, Lucas, fils de Sandoz,
Kewin et de Sandoz, Ana Raquel;
Dumontier, Dan Emile David, fils de
Dumontier, Emmanuel Jacques et de
Lehmann Dumontier, Gilliane Damaris.
10. Dimoiu, Tonya, fille de Dimoiu, Ionel
Bogdan et de Dimoiu, Juliana; Zimmerli,
Nolan, fille de Zimmerli, Corinne Brigitte;
Silva, Emma Anaïs, fille de Silva, Hugo
Javier et de Silva, Giovanna Rossana;
Dey, Naïma Quetzalli, fille de Dey,
Nicolas Benjamin et de Dey, Estefania.
11. Matile, Evangéline Lucille, fille de
Matile, Pierre-Olivier et de Matile, Telma
Jerusa; Sylka, Cléa, fille de Sylka, Nevruz
et de Sylka, Besa. 12. Erard, Kebron
Nahom, fils de Erard, Célia Claudia; Vieira
da Rocha, Maira da Luz, fille de Vieira da
Rocha, Tiago Diogo et de Vieira da
Rocha, Andreia Patricia; Posavec,
Eleandro, fils de Posavec, Sasa et de
Posavec, Marylina; Guerry, Tyana, fille de
Guerry, Pierre-Benoît Jean et de Guerry,
Afi Ahoefa Felicia. 13. Renfer, Arthur, fils
de Renfer, Damien et de Renfer,
Jacqueline. �
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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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

Ambiance 
de saison
Les dernières averses du début de matinée 
ce lundi laisseront la place à un temps sec 
avec une alternance d'éclaircies et de 
passages nuageux. Un temps assez ensoleillé 
à ensoleillé suivra mercredi et jeudi et la bise 
soufflera faiblement à modérément. Des 
conditions changeantes s'établiront en fin de 
semaine avec des averses, surtout samedi. Il 
fera doux.748.81
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Avec ces rayons omniprésents,
on va tous finir par griller! A force
d’insuffler de l’impulsion posi-
tive, nos autorités semblent un
chouïa éblouies par leur discours.
Le message est récurrent: il faut
rayonner, envers et contre tout.
C’est devenu le leitmotiv de cha-
que nouvelle journée sur Terre:
faire rayonner sa région, ses habi-
tants, leurs idées. Même dans les
offres d’emploi, on demande aux
candidats de s’atteler au rayonne-
ment. Dans les rapports officiels,
un rapide scan met en exergue de
multiples occurrences de ce qui
est devenu un projet de société.

Bon, l’idée n’est pas de jouer les
rabat-joie, mais il est permis de
rire un peu. Et d’abord, que signi-
fie ce credo? L’objectif est-il de

charmer les autres? De les hyp-
notiser? Serions-nous le centre
du monde? Le point zéro d’un
phénomène à sens unique? Sotte
que je suis. Peut-être s’agit-il sim-
plement d’un plaidoyer pour la
bonne mine. Rien de très grave.
Ne dit-on pas «mieux vaut rayon-
ner que pleurer»? Ou quelque
chose comme ça. Mais gaffons-
nous de ne pas aveugler nos voi-
sins. Ou pire, de les contaminer
en balançant du faisceau énergé-
tique à tire-larigot. Déjà qu’il y a
du radium un peu partout...

Gardons espoir, cette débau-
che de rayons n’est pas là juste
pour masquer un discours
creux. Ou si? Leçon numéro un:
toujours avoir un projet avant
d’envisager ses reflets.�

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Rayonnants ou irradiés?

LA PHOTO DU JOUR Un mannequin «observe» la rue depuis un balcon dans le centre de Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 978

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 977

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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