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1 bon d’essence
de Fr. 100.-
à gagner!
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Neuchâtel et le Jura unissent
leurs forces autour de la santé

CANTON DE NEUCHÂTEL Yvan Perrin a pris congé de ses collègues du Conseil d’Etat.
Des signes d’épuisement répétés et une nouvelle entrée en clinique l’ont poussé
à la démission, annoncée hier. Election complémentaire le 28 septembre. PAGE 3

CERNIER
Landi Val-de-Ruz
conserve son
indépendance
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FESTI’NEUCH
Retombées
importantes
pour la ville
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«Le respect et notre amitié
adoucissent ma tristesse»

CORTAILLOD
Des bancs
«troués»
qui font jaser

PAGE 8

ARCHIVES DAVID MARCHON

SYNERGIES Neuchâtel et le Jura veulent
renforcer leur collaboration en matière de santé
publique, au niveau hospitalier en particulier.
Ils ont signé hier une déclaration d’intention.

PREMIER PAS Le processus, qui en est à
ses balbutiements, vise à travailler à l’échelle
de l’Arc jurassien, pour obtenir une taille critique
nécessaire au maintien des prestations.

DÉBUT 2015 Pour franchir les obstacles,
à commencer par l’adhésion de la population,
il s’agira d’avancer étape par étape. Premier
projet attendu pour le début 2015. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

8° 17°12° 21°

FOOTBALL
Les Suisses

savourent
et veulent

s’améliorer
PAGES 23 à 26

VALAIS L’affaire Giroud déteint sur la profession PAGE 18

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

En attendant
le 28 septembre
Si l’UDC neuchâteloise pensait que la démis-

sion d’Yvan Perrin ne serait qu’un accident de
parcourspour leparti etqu’il suffiraitdepropo-
ser un remplaçant pour conserver le siège con-
quis enmai2013, ça semble râpé!Car si la suc-
cession du ministre UDC est désormais
officiellement ouverte, les partis n’ont pas at-
tendusa lettrededémissionpourpréparer leur
stratégie.Lepartid’YvanPerrinentend, et c’est
bien normal, garder sa place au sein du gou-
vernement cantonal. Et le président de la sec-
tion neuchâteloise parle de «légitimité» pour
expliquer qu’il verrait bien les autres forma-
tions ne pas le contester.
Mais Hugues Chantraine oublie que dans

une élection au scrutin majoritaire, comme
celleduConseild’Etat, onvotepourunhomme
avant de voter pour un parti. Le score réalisé il
y a un peu plus d’un an par Yvan Perrin était
plus lié à la personnalité de ce dernier qu’à son
parti. On rappellera qu’en 2009, le meilleur
candidat UDC n’était arrivé qu’en douzième
position et que le parti, conscient de la fai-
blesse de ce score, avait renoncé à le présenter
au deuxième tour!
Leprésidentde l’UDCajoutequ’avec20dépu-

tés sur115, leparti représenteuncinquièmedu
GrandConseil et aurait donc«droit»àuncon-
seiller d’Etat. Avec de tels calculs, on devrait
avoir six conseillersd’Etat:deuxPLR,deuxPS,
un popvertssol (un député de plus que l’UDC)
et unUDC!
Mais la politique cantonale ne fonctionne

pas ainsi, M. Chantraine! Il est logique que
l’UDC veuille mettre en lice un des siens.Mais
il serait tout aussi logique que le PLR présente
son candidat, histoire de prouver que la perte
de deux sièges gouvernementaux l’an dernier
n’était qu’un accident électoral. A condition
biensûrdeparier surunevaleur sûre.Lesdeux
partis pourraient cependant s’entendre sur
une candidature originale, consensuelle et
horsdu sérail politique traditionnel. Pour l’ins-
tant, onnevoitpas tropquicorrespondraitàce
profil.
A gauche, lessocialistes,avec leurs troisminis-

tres actuels, laisseront passer un tour. Mais,
histoire d’offrir une véritable alternative aux
électeurs de gauche et de préparer 2017, les al-
liés du groupe popvertssol devraient se lancer
dans l’arène. Une candidature de combat pro-
bablement. C’est aussi ça, la démocratie.�

FOOTBALL
Renforts attendus pendant
l’intersaison à Xamax FCS
Xamax FCS, désormais en Promotion League,
va recruter cet été. Deux joueurs quittent
la formation xamaxienne, et l’incertitude
demeure pour d’autres. En outre, l’utilisation
et le remplacement de la pelouse synthétique
de la Maladière font débat. PAGE 27

MICHAEL SCHUMACHER
Réveillé, le pilote sera
désormais soigné en Suisse
Michael Schumacher n’est plus dans le coma
et a quitté l’hôpital de Grenoble, où il était
hospitalisé depuis son accident de ski,
le 29 décembre à Méribel. L’Allemand
de 45 ans a été transporté et pris en charge,
hier matin, au Chuv, à Lausanne. PAGE 21

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 12
Cinéma PAGE 13
Télévision PAGE 15
Carnet P. 30-31

KE
YS

TO
NE

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER

<wm>10CFWKsQ7CMBBDvyiR4_iaCzeiblUHxJ4FMfP_E0c3BkvP9juOsIor9_187o9oAL0Mdh-MZl6HgppVmoEOEa3f2mZ5adOfXnxkA9bPKWAhV4IpeXV6FvDaTJj183p_ATWi01l_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrYwNwIATYEgKQ8AAAA=</wm>

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Cours intensifs d’été: REVISIONS
toutes les branches, en petits groupes

tous les jours 2 heures 
niveaux primaire et secondaire

du 04 au 15 août 2014
niveau lycée

du 11 au 22 août 2014

Cours de soutien généraux
en privé ou en groupe

10% DE RABAIS
SUR PRESENTATION DE CE BON

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Le prestige d’avoir du Gaggenau chez soit

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux - Gaggenau

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch

machines sa

Vente et réparations 
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

������
��

��	
��
��

���

info@balkanschool.com - 032 724 78 20
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

Chemin du Marais 2 - 2016 Cortaillod
Show-room En Chamard 55C

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200
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PASCAL HOFER

«Il m’incombe de m’en aller.»
C’est par ces mots que s’achève

le courrier adressé par Yvan Per-
rinàAlainRibaux.Danscette let-
tre – dont le président du Conseil
d’Etat a lu des extraits hier devant
les médias –, Yvan Perrin fait part
de sa démission «avec regret».
Puis,s’adressantàsesquatrecollè-
gues: «Le respect que j’ai pour vous
et notre amitié adoucissent sincère-
ment ma tristesse.»

Les raisons de son départ sont
connues depuis plusieurs semai-
nes, sinon plusieurs mois: le ci-
toyen de La Côte-aux-Fées est à la
fois épuisé et débordé par une
fonction dont il a publiquement
admis qu’elle exigeait davantage
que ce qu’il pouvait donner. «Je
crains que le costume soit trop
grand pour moi», répétait-il sou-
vent. Au passage, il admettait

avoir sous-estimé le décalage en-
tre le travail parlementaire et les
réalités quotidiennes du pouvoir
exécutif.

Dans sa lettre, il indique avoir
«rencontré quelques difficultés».
Au vu de «la rigueur que demande
cette tâche à fortes responsabili-
tés», il a fait le choix de démis-
sionner avec effet immédiat. Il
respecte ainsi son engagement:
«Si je rechute, je démissionne.»

«Un vibrant hommage»
Dans la foulée, l’UDC neuchâ-

teloise a elle aussi donné une
conférence de presse. L’occasion
– comme l’a fait le Conseil d’Etat
– d’adresser ses vœux de rétablis-
sement à l’ex-ministre. Président
cantonal, Hugues Chantraine a
également rendu «un vibrant
hommage» à Yvan Perrin «pour
tout ce qu’il a fait pour notre can-
ton». Avant d’évoquer «une car-

rière politique exceptionnelle,
beaucoup de compétences, sa maî-
trise des dossiers et le fait qu’il était
unanimement apprécié».

Autant de propos qui laissent
penser qu’Yvan Perrin – qui se re-
pose dans une clinique et que
nous n’avons pas cherché à join-
dre – ne fera plus de politique.
«On ne peut jamais jurer de rien»,
indique Walter Willener, prési-
dent du groupe UDC au Grand
Conseil. «Mais au vu de l’enfer
qu’il a traversé, je ne pense pas qu’il
en refera. Lorsque j’ai évoqué son
avenir professionnel, il m’a parlé
d’une activité dans le domaine de la
sécurité, dans le secteur privé»
(comme c’était le cas avant son
élection au gouvernement).

Comme une huître
L’UDC neuchâteloise consi-

dère-t-elle avoir suffisamment
soutenu Yvan Perrin depuis son
burn-out de début mars? Walter
Willener répond par l’affirma-
tive: «Je crois que nous avons fait
tout ce qui pouvait l’être. A titre per-
sonnel, je lui ai par exemple propo-
sé de l’héberger à mon domicile, à
Auvernier, notamment pour ré-
duire le nombre d’allers et retours
entre le château et son domicile... Il
a refusé. C’était un peu énervant.
Non seulement c’est toujours nous
qui prenions l’initiative, mais nous
avonsfait faceàunecertaineferme-
ture. Depuis son retour, il s’est peu à
peu refermé sur lui-même, comme
une huître.»

Une décision commune
L’UDC ne s’estime pas non plus

responsable des problèmes cau-
sés à l’Etat de Neuchâtel par les
difficultés, puis la démission
d’Yvan Perrin. Sachant sa fragili-

té (il avait déjà «craqué» deux
fois), n’était-ce pas une erreur
que de le lancer dans la course au
Conseil d’Etat? Non, répond Hu-
gues Chantraine. Avant de préci-
ser: «Nous nous sommes posé des
questions. Mais lorsqu’on présente
une personne qui n’a pas d’expé-
rience au sein d’un exécutif, on ne
sait jamaiscommentcelavasepas-
ser. Yvan Perrin était très compé-
tent, il avait envie d’être candidat,
envie d’être conseiller d’Etat. Nous
avons beaucoup parlé de tout cela
avec lui, et c’est ensemble que nous
avons décidé qu’il serait notre can-
didat.»

Walter Willener ajoute: «On est
toujours plus malin après coup.
Mais je rappelle que contrairement
à ce qui s’est passé lors de la précé-
dente législature, les institutions
n’ont jamais dysfonctionné.»

La suite, c’est une élection com-
plémentaire. Elle se déroulera en

principe le 28 septembre (dépôt
des candidatures jusqu’au 11
août)etelleneserapastacite(lire
ci-dessous). A cet égard, Hugues
Chantraine se montre catégori-
que: «Comme nous avons vingt dé-
putés, soit un cinquième du Grand
Conseil, et comme le siège désor-
mais vide était occupé par UDC, il
est évident pour nous qu’il revient à
notre parti. Nous avons une légiti-
mité à l’occuper, ce dont tout le
monde convient, le PLR en tête.»

«Nous avons
des candidats»
Des propos qui vont en sur-

prendre plus d’un. D’abord parce
que l’élection au Conseil d’Etat se
fait selon le système majoritaire
et non au système proportionnel.
Ensuite parce que les libéraux-ra-
dicaux ont déclaré qu’ils ne con-
testaient pas, a priori, le siège de
l’UDC au gouvernement (qui

compte par ailleurs trois socialis-
tes), mais qu’ils voulaient d’abord
connaître le nom du candidat.

Hugues Chantraine: «Nous
avons des candidats compétents,
mais leurs noms seront révélés en
primeurauxmembresdenotrepar-
ti» (lui-même ne sera pas candi-
dat).Puis:«Si lePLRse lance,nous
le percevrons très mal.»�

= AU JEU DES PRONOSTICS, LES CANDIDATS POTENTIELS AVEC LEURS ATOUTS ET LEURS DÉFAUTS

Peu souple,
risque de
provoquer une
candidature de
combat à gauche

RAYMOND CLOTTU
UDC

Trop bien à Berne
pour renoncer à
son siège

LAURENT FAVRE
PLR

Conseil national,
vécu cantonal,
capital sympathie,
rassembleur,
grand réseau

LES MOINS
Petit parti, risque
de fâcher le PLR,
inexpérience

RAPHAËL GRANDJEAN
VERT’LIB

Vent nouveau,
aura d’entre-
preneur, pont
droite-gauche,
réseau

Trublion,
casseroles
judiciaires, déjà
renvoyé une fois

FRÉDÉRIC HAINARD
NOUV. PARTI LIBÉRAL

Alternative de
droite, supporters
dans le Haut, voix
des râleurs

Serait un candidat
«anti», non porté
par un élan initial

PATRICK HERRMANN
LES VERTS

Bon résultat lors
de l’élection
2012, alternative
de gauche

CANTON DE NEUCHÂTEL Un nouveau conseiller d’Etat sera élu le 28 septembre.

A bout de souffle, Perrin abdique

Il s’appelle Thomas Wroblevski et habite à
Neuchâtel. Ce comédien de 27 ans est le
premier candidat déclaré dans la course à
la succession d’Yvan Perrin. Particularité: le
jeune homme ne souhaite pas siéger au
Château. S’il se présente à l’élection com-
plémentaire, c’est pour offrir la possibilité
aux citoyens de voter blanc et de montrer
ainsi qu’ils rejettent «un système, ou l’en-
semble des candidats en lice. Je représen-
terai le vote blanc. Si les gens n’adhèrent à
aucune proposition, ils pourront inscrire mon nom. Si je
suis élu, je me retirerai immédiatement.»
Par cette démarche, le comédien souhaite aussi éviter
toute élection tacite issue de négociations entre les par-
tis, même si l’élection complémentaire doit coûter
200 000 francs à l’Etat. «C’est important d’investir pour

une vraie démocratie, et pas seulement
pour l’économie», déclare le libre penseur.
Thomas Wroblevski souhaite se présenter à
toutes les prochaines élections, aux ni-
veaux communal, cantonal et fédéral, «jus-
qu’à ce que le vote blanc soit reconnu au ni-
veau national et qu’un scrutin obtenant
une majorité de votes blancs soit annulé».
Il prévoit de lancer une initiative populaire
pour faire inscrire ce principe dans la Cons-
titution fédérale.

Le jeune homme, apolitique, compte plusieurs soutiens
au sein du Parti pirate suisse. En revanche, il ne bénéfi-
cie encore d’aucune aide financière pour faire campagne.
«J’y vais de toute façon. L’arrivée du guignol Wroblevski
dans la succession de Perrin, ça devrait faire parler du
vote blanc!» �VGI

PREMIER CANDIDAT DÉCLARÉ, UN COMÉDIEN QUI MILITE POUR LE VOTE BLANC

Le président cantonal de l’UDC Hugues Chantraine (à gauche) et le président du groupe UDC au Grand Conseil
Walter Willener lors de la conférence de presse d’hier. DAVID MARCHON

LES PLUS+
Conseil national,
ancrage régional,
notoriété
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LES MOINS–

RETOUR De l’avis de tous, Yvan Perrin n’a jamais «remonté la pente» depuis
son retour de congé maladie, à la mi-avril. «Nous n’avons pas compris
pourquoi Yvan Perrin a décidé de reprendre le travail si rapidement»,
commente Walter Willener.

INÉLUCTABLE Les événements se sont précipités ces quinze derniers jours.
Après le week-end de l’Ascension (absence lors de festivités à Genève),
puis de Pentecôte (durant lequel il a dit s’être mis au vert), Yvan Perrin a
convenu auprès de ses proches qu’il n’allait pas bien. Sa démission a peu à
peu paru inéluctable.

DÉMISSION La «vraie» rechute, accompagnée de consommation d’alcool,
date de mercredi soir et jeudi derniers. Yvan Perrin a adressé jeudi soir
deux SMS à sa cousine, par ailleurs secrétaire au sein de l’UDC, pour la
prier de préparer une lettre de démission. Une lettre rédigée et postée
vendredi.

EXEMPLAIRE Depuis la rechute d’Yvan Perrin et son retour en clinique, jeudi
soir, l’UDC et le Conseil d’Etat ont eu des contacts réguliers. «Tout au long de
ces derniers mois, le gouvernement a adopté une attitude exemplaire»,
souligne Hugues Chantraine.�PHO

DES MOIS D’INCERTITUDE

Qu’avez-vous ressenti en apprenant la
démission d’Yvan Perrin?
En toute franchise, c’est un soulagement pour le
Conseil d’Etat. Yvan Perrin s’est toujours montré
franc, loyal et collégial. Mais depuis qu’il a repris
le travail, il n’a jamais retrouvé l’entier de ses
moyens. Nous avions déjà décidé de gérer cer-
tains dossiers en duo avec lui, la mobilité par
exemple. La situation devenait de plus en plus
pénible et, si je puis dire, «on n’allait pas vers le
beau». En présentant sa démission, il évite que
la crise prenne un tour dramatique, pour lui
d’abord, pour le canton ensuite. Nous avons
d’ailleurs parlé de tout cela mercredi passé.

Que pouvez-vous dire de l’état qui était le
sien?
Il était à la fois épuisé et inquiet. Tout dernière-
ment, je me suis retrouvé seul avec lui alors

que nous venions d’attaquer un nouveau dos-
sier. Je lui ai dit: «Ça s’annonce extrêmement
compliqué.» Il m’a répondu: «Oui, j’ai le ver-
tige.»

C’est une affaire de plus pour le canton...
Non, ce n’est pas une affaire cantonale, ni une
affaire du Conseil d’Etat, c’est l’histoire d’une
personne et de ses difficultés. Le bon fonc-
tionnement des institutions a toujours été as-
suré et il le sera encore dans les mois à venir,
même si, bien sûr, nous aurions préféré que
les choses se passent autrement. D’un autre
côté, cette situation nous a encore plus sou-
dés, nous les quatre autres membres du gou-
vernement... même si la gauche est de plus en
plus présente! (sourire – allusion au fait
qu’Alain Ribaux est désormais le seul élu de
droite).�PHO

ALAIN RIBAUX
PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ÉTAT

= TROIS QUESTIONS À...

«En toute franchise, c’est un soulagement»

ENGAGÉ PUIS VIRÉ?
Le tout nouveau secrétaire politique
de l’UDC neuchâteloise, Jean-Charles
Kollros, risque fort de ne pas l’être
longtemps. Les dirigeants du parti
n’ont pas du tout apprécié les propos
qu’il a tenus jeudi passé devant les
médias, évoquant spontanément
des aspects très personnels des
soucis de santé d’Yvan Perrin. «Il au-
rait mieux fait de se taire!», a lancé
hier Walter Willener.�PHO

LA
QUESTION
DU JOUR

Le siège d’Yvan Perrin doit-il forcément
revenir à l’UDC?
Votez par SMS en envoyant DUO SIEG OUI ou DUO SIEG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) termineur(euse) en
Habillage Horloger Qualifé(e) 100%

Nous demandons:
• Etre autonome
• Habitué(e) à travailler les métaux précieux
• Apte à produire une qualité de très haute gamme
• 5 ans minimum d’expérience de la boîte de montre

Nous offrons:
• Un travail intéressant pour personnes motivées
• Excellentes prestations sociales
• Horaire semi-variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Taux d’occupation: 100%
Lieu: La Chaux-de-Fonds
Type de contrat: Durée indéterminée (CDI)

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com

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

Concours

LES SAISONS
Une grande rareté, une première suisse de Tchaikovsky!

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO JARDINS
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___ DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 23 JUIN À MINUIT

Samedi 23 août 2014 à 11h, Grange aux Concerts à Cernier

20 entrées à gagner!
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Lave-linge
Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg
• Divers programmes spéciaux
• Label UE: A++B No art. 111672

-25%

seul.

899.–
au lieu de 1199.–

Séchoir TW 730 E
• Avec le sélecteur rotatif et les
touches conseil • 7 programmes de
séchage • Capacité de 7 kg
No art. 103051

Lave-linge WA 710 E
• Maniement simple avec le sélecteur
rotatif et les touches • Label UE: A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

Prix du set seul.

998.–
Offre spéciale

seul.

599.–
Prix démentiel

Lave-linge WA 1457 F
• Grande ouverture au remplissage,
34 cm • Tambour unique ménageant
le linge de 7 kg • Démarrage différé
jusqu’à 20 h • Lavage à froid 15°C
No art. 159315

Séchoir TW 5457 F
• Divers programmes supplémen-
taires comme le repassage facilité
Plus ou extra-court • Démarrage
différé jusqu’à 20h No art. 158337

Prix du set seul.

2199.–
au lieu de 4398.–

-50%

-900.–

seul.

1499.–
au lieu de 2399.–

Exclusivité

-600.–

seul.

1399.–
au lieu de 1999.–

Exclusivité

Exclusivité

Votre spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction
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FONDATION D’IMPULSION ECONOMIQUE
REGIONALE FIER

BOURSES ET PRETS 2014
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d’impulsion économique régionale créée à
Delémont en 1986, fait appel aux candidats désireux d’être mis
au bénéfice d’une bourse ou d’un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l’acquisition
d’une formation complémentaire de troisième cycle, l’accom-
plissement d’un stage de perfectionnement à l’étranger ou la
réalisation de travaux scientifiques en rapport avec l’économie
jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le Jura
bernois ou en étant originaire, peut demander le règlement
des bourses et des prêts de formation ainsi que la formule de
candidature à l’adresse suivante:

Fondation d’impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 Delémont

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 20 août 2014

FIER
Le Conseil de fondation

OFFRES D’EMPLOI

APPEL DE CANDIDATURES

DIVERS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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RAPPROCHEMENT Les ministres en charge de la santé des deux cantons ont signé une déclaration
d’intention, hier, pour renforcer les collaborations et réfléchir ensemble à l’avenir hospitalier.

Neuchâtel et le Jura unis pour la santé
DELPHINE WILLEMIN

Les cantons de Neuchâtel et du
Jura veulent renforcer leur colla-
boration en matière de santé pu-
blique, dans le domaine hospita-
lier en particulier. Réunis à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
les conseillers d’Etat Laurent
Kurth, pour Neuchâtel, et Mi-
chel Thentz, pour le Jura, ont si-
gné une déclaration d’intention
en ce sens. Il n’y aura pas de ta-
bous dans la réflexion. Le Con-
seil d’Etat neuchâtelois a
d’ailleurs déjà ouvert sa porte à
la proposition jurassienne d’en-
visager la création d’un hôpital
de l’Arc jurassien. Un jour, peut-
être.

A ce stade, impossible de savoir
la forme que prendront les rap-
prochements futurs, ni dans
quels domaines ils intervien-
dront. Quant au canton de
Berne, il n’est pas signataire de la
déclaration, mais il sera associé à
la réflexion pour ne pas écarter
le Jura bernois.

Une première rencontre se
tiendra prochainement entre les
ministres, les directions des ser-
vices de santé publique, et les di-
rections et présidences des hôpi-
taux, pour examiner les intérêts
des uns et des autres à intensi-
fier les synergies. Un groupe de
travail sera ensuite chargé de
dresser un inventaire des pistes
concrètes de rapprochement.
En parallèle sera menée une ré-
flexion sur une planification
hospitalière commune. Début
2015, sur la base d’un premier
projet, les deux gouvernements
décideront d’aller de l’avant ou
non. Dans le canton de Neuchâ-
tel, toute modification de la ré-
partition des missions passerait
devant le Grand Conseil. Le Jura
a plus de marge de manœuvre.

Un premier pas
Dans le contexte fédéral ac-

tuel, l’offre hospitalière doit
s’inscrire dans une vision glo-
bale, qui dépasse l’échelle des
cantons et des institutions, ont
martelé les ministres. La loi fé-
dérale sur l’assurance-maladie
oblige d’ailleurs les cantons à co-

ordonner leurs planifications. Et
les deux gouvernements plai-
dent pour un renforcement des
collaborations extérieures dans
leur programme de législature.

Aussi, cette signature est un
premier pas vers un travail en ré-
seau, pour faire tomber les fron-
tières, a indiqué Michel Thentz.
S’ils veulent maintenir des pres-
tations de qualité à l’échelle de
l’Arc jurassien, les cantons n’ont
guère d’autre option que de tra-
vailler ensemble. «Il nous a sem-
blé important que le politique sorte
du bois et affirme sa volonté d’aller
dans le concret.» Si les cantons
décident d’évoluer dans un es-
pace commun, pour obtenir une
taille critique suffisante, cela
passera par une planification
commune.

Sans rapprochement, le niveau
des prestations risque de se dé-
grader, avertit Laurent Kurth:
«Si les cantons ne sont pas capa-
bles de faire ça à moyen terme, je
pense que les logiques de santé pu-
blique et l’avenir hospitalier dans
une région comme celle de l’Arc ju-

rassien sont très sérieusement
compromis.» Pour lui, c’est une
question de responsabilité. Si à
l’intérieur d’un territoire aussi
particulier que l’Arc jurassien on
se livre à une compétition entre
cantons, on risque de se battre
autour des prestations rentables,
au détriment d’une logique de
pure santé publique.

L’union des forces offrirait une
chance de maintenir sur place

des prestations pointues, à
l’heure où la médecine spéciali-
sée se concentre dans les hôpi-
taux universitaires. Elle permet-
trait aussi de rationaliser l’offre
et de dégager des économies.

Les synergies existent déjà
Vu la sensibilité du dossier, il

s’agira de consolider le processus
étape par étape pour faire face
aux difficultés (lire ci-dessous).

Et de s’appuyer sur les expérien-
ces menées jusqu’ici. En effet,
des collaborations existent déjà
entre les cantons de Neuchâtel,
duJuraetdeBerneenmatièrede
santé publique, tels le centre de
dépistage du cancer du sein Be-
june et l’équipe mobile de soins
palliatifs Bejune. La mise en
place d’un registre des tumeurs
commun à Neuchâtel et au Jura
est sur le point d’aboutir.�

Les conseillers d’Etat Laurent Kurth (à gauche) et Michel Thentz ont signé hier une déclaration d’intention visant à unir les forces des cantons. KEYSTONE

ÉGLISE
Culte cantonal
dimanche prochain
Le culte cantonal 2014 aura lieu
au Locle, dimanche prochain.
Cette manifestation religieuse
biennale revêt un aspect festif et
rassembleur. Après le culte au
temple qui débutera à 10 heures,
un apéritif du terroir sera servi
place du Marché, en collaboration
avec la Ville du Locle et du FC Le
Locle. La tente montée pour la
durée du Mondial de football
sera bien utile aux paroissiens. Et
les fameuses «boules d’amour»
et cartes postales de la Saint-
Valentin seront aussi de la fête.�
�RÉD-COMM

CULTURE
Zsuzsanna Béri
élue au niveau
romand
Zsuzsanna Béri, cheffe du Service
de la culture du canton de
Neuchâtel, présidera la
Commission romande de
diffusion des spectacles (Corodis).
Elle a été élue le 6 juin lors des
assises annuelles, à l’Heure bleue
de La Chaux-de-Fonds. Elle
remplace Jean Marc Voisard,
délégué jurassien aux affaires
culturelles et président ad interim
depuis le départ de Dominique
Perruchoud, représentante du
canton de Genève et dernière
présidente élue.�RÉD-COMM

HORLOGERIE
Les montres
hydromécaniques
à Neuchâtel

C’était déjà une aventure très
neuchâteloise, puisque le cofon-
dateur d’HYT Watches, Vincent
Perriard, habite le chef-lieu et
que plusieurs des partenaires de
ce projet horloger sont neuchâte-
lois. Mais la marque a franchi un
nouveau pas en déménageant de
Bienne, où elle était basée jus-
qu’ici, à Neuchâtel, ceci pour ré-
pondre à ses besoins de crois-
sance. Elle est désormais basée à
Monruz, route des Falaises, au
bord du lac.

Un rapport avec l’eau et le lieu
qui n’est pas sans lien avec l’his-
toire de HYT: les premières ré-
flexions des partenaires du projet
ont démarré lors d’Expo.02. De-
puis, du chemin a été fait, et la
jeune marque a lancé en 2012 sa
première montre dite hydromé-
canique, qui affiche les heures
grâce à un liquide fluorescent.

Vincent Perriard disait récem-
ment au site horloger «Worldem-
pus» avoir pour objectif de livrer
600 montres cette année.
L’équipe compte désormais plus
de 25 collaborateurs.� FRK

La société HYT a pris ses quartiers
route des Falaises, à Monruz.
SP-HYT

Les autorités sont bien conscientes des diffi-
cultés qu’il faudra surmonter. D’une part, les
rapprochements à venir résulteront d‘un «tra-
vail d’équilibriste» entre la volonté politique et
les différents niveaux de décision, note Michel
Thentz. «Il s’agira dans un premier temps d’oser
mettre sur la table les forces et les faiblesses des
uns et des autres», souligne-t-il. Et d’oser dire:
«Cette prestation-là, nous la servons trop rare-
ment, donc nous sommes faibles et elle nous coûte
trop cher.» Il s’agira de se mettre à nu, selon les
termes du ministre jurassien.

Autre défi: obtenir l’adhésion de la popula-

tion. L’exercice s’annonce complexe, «sachant
que dans le canton de Neuchâtel et dans le canton
du Jura, on veut tout à proximité, mais à une
proximité très proche». Il faudra «élargir un peu
la proximité» et faire en sorte «que nos popula-
tions comprennent la nécessité de se déplacer un
peu plus loin que d’habitude» pour maintenir les
prestations.

A Neuchâtel, Laurent Kurth a signalé qu’en pa-
rallèle à ce processus, le canton doit régler la si-
tuation à l’interne et concrétiser les options stra-
tégiques de l’Hôpital neuchâtelois à l’horizon
2017, approuvées l’an dernier par le peuple.�

Les difficultés à surmonter

CLUB 44
Spéléo-reportage. Le Club
44, Serre 64, à La Chaux-de-
Fonds, reçoit jeudi 19 juin à
20h15, Jean-François Robert, dit
P’tit Louis. Dans sa conférence-
projection, il emmènera son
public dans deux sites
souterrains des Pyrénées. Le
photographe chaux-de-fonnier
a ramené des images
saisissantes d’une rivière de
glace et d’un lac souterrain
glacé, ainsi que des grottes des
Isards, redécouvertes en
mai 2006 par un groupe de
spéléologues neuchâtelois.�

MÉMENTO

SP

APPRENTIS MENUISIERS Des bugs à répétition dans les épreuves de 3e année.

Incohérences dans les exas de fin d’année
La loi des séries a-t-elle frappé

le Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB) de Co-
lombier? Pour la deuxième an-
née consécutive, une erreur s’est
glissée dans les épreuves d’exa-
mens passées par les apprentis
menuisiers de 3e année.

Au printemps 2013, une partie
d’un exercice pratique s’était ré-
vélée irréalisable. Cette année,
une des pièces que certains ap-
prentis devaient tracer n’avait pas
la bonne taille. Des bugs à répéti-
tion qui ont agacé certains pa-
rents d’élèves.

Le directeur du CPMB Olivier
Schmid comprend «l’émotion au-
tourdecescoquilles» et livresesex-
plications: «Il s’agit d’examens na-
tionaux, rédigés par l’association
faîtière des menuisiers. Ils sont con-

çus aussi bien par la partie romande
que par la partie alémanique de l’as-
sociation, et sont traduits. Il arrive
parfois qu’il y ait une erreur dans les
données, comme l’an dernier.»

Mais Olivier Schmid rassure:
«Lorsque les experts réalisent qu’un
exercice n’est pas faisable, ils attri-
buent le maximum de points à tous
les candidats. C’était le cas en 2013.

Personne n’a été pénalisé, et les ap-
prentis n’ont pas dû repasser cet
examen.»

«Rien à cacher»
Cette année, l’erreur venait du

canton de Neuchâtel, qui a fourni
une pièce de taille inadéquate
pour une partie d’exercice: «Six
apprentis, sur les 36 candidats aux
examens, ont reçu cette pièce. Les
expertsontrepéré leproblèmeetont
demandé aux apprentis de tra-
vailler sur une autre pièce, le temps
de remplacer le matériel inadapté.»

Selon le directeur, de tels pro-
blèmes dans la conception des
épreuves sont rares: «Mais ils
peuvent arriver, et nous n’avons rien
à cacher: l’essentiel est de les recon-
naître, puis de mettre en place des
mesures pour les corriger.»�VGI

Des erreurs sans conséquence sur les résultats. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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VAL-DE-TRAVERS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ Abbaye de Môtiers, le 21 juin
➤ «Les Courtes de Labiche» - Permettez Madame & Les suites d’un premier lit,

c’est dans une boîte blanche que les dix comédiens de la Compagnie Jehanne 04
devront relever le défi de jouer deux courtes pièces de Labiche, les 21 et 22 juin
à Môtiers (Théâtre des Mascarons)

➤ Abbaye de Fleurier, les 28, 29 et 30 juin

Prochaines manifestations:

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-TRAVERS

Une cuisine inspirée
des plus grandes tables parisiennes

L’Hôtel de Ville - Restaurant des Verrières, un relai gastronomique hors
pair. sp-E

Restaurant franco-suisse situé à
quelques encablures de la frontière
des Verrières, l’Hôtel de Ville a été
repris en novembre 2012 par
Georges et Adeline Valentin.

Animés d’une énergie propre à
soulever les montagnes et traiteurs
de renom en Franche-Comté, ils
souhaitent ardemment redonner à
cet établissement la réputation et

les lettres de noblesse qui se sont
étiolées au fil des années. Leur re-
cette est simple, redoubler de créa-
tivité et d’originalité pour attirer
les amateurs de bons petits plats
cuisinés à la minute.
Ici donc, point de carte figée qui
pourrait entraîner une certaine las-
situde, mais une cuisine du marché
à base de produits frais de la région
et renouvelée au gré des saisons.
Cuisinier, pâtissier et chocolatier,
le maître des lieux trouve son inspi-
ration d’une expérience française
des plus grandes tables parisien-
nes. Il revisite des saveurs oubliées
pour concocter une cuisine goû-

teuse, colorée et délicate qui fait la
part belle à la simplicité et à l’in-
ventivité. Un menu du jour équili-
bré complète l’offre.
Le restaurant affiche en outre une
polyvalence qui lui permet de ré-
pondre à des demandes extrême-
ment variées. A la salle à manger
chaleureuse et intimiste viennent
se greffer un coin brasserie-pâtis-
serie, une terrasse ombragée très
agréable en été et une salle de quel-
que 120 places idéales pour des
banquets et des événements parti-
culiers (mariages, anniversaires,
baptêmes, repas d’entreprise, réu-
nions de famille, etc.). A ce titre, le

chef soumet des propositions de
menus et cocktails adaptées à tou-
tes les circonstances, avec la possi-
bilité de dégustations préalables.
Un service traiteur, cinq belles gran-
des chambres tout confort avec wifi
et deux parkings privés sont égale-
ment à la disposition de la clientèle.
A l’Hôtel de Ville des Verrières, la
qualité des prestations rime décidé-
ment avec passion. / paf-E
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21 juin
Soirée fête de la musique

en terrasse avec DJ «année 80»
Plancha - Tapas - Barbecue

Croix-Blanche 48 - Tél. 032 866 10 00 - www.hoteldeville-lesverrieres.ch

Hôtel de Ville
Restaurant Les Verrières
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA

Transports en tous genres
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse crème d’absinthe.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats à l’absinthe,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch

Hôtel de Ville - Restaurant  -  Croix-Blanche 48  -  Les Verrières 
www.hoteldeville-lesverrieres.ch

● Horaire: 
du mardi au samedi 

de 8h à 22h; 
ouverture possible le dimanche 

pour des manifestations spéciales
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FLORENCE VEYA

«Une joie immense, mais une
grande fatigue!» Tels étaient les
sentiments éprouvés, hier, par
Antonin Rousseau, directeur et
programmateur de Festi’neuch,
à l’issue de quatre jours qui ont
vu un nombre record de festiva-
liers (42 000) déambuler sur
les Jeunes-Rives.

Indépendamment du bilan
paru hier dans ces colonnes,
l’impact du festival en termes
d’image de la ville et du déve-
loppement de son tissu écono-
mique n’est pas des moindres.
«Nous construisons une petite
ville dans la ville», remarque
Antonin Rousseau. «Nous fai-
sons donc appel à des partenaires
et nous privilégions, bien sûr, les
acteurs locaux.»

Le directeur du festival dit
avoir l’impression qu’un déclic
s’est produit avec Expo 02. «Les
Neuchâtelois ont pris conscience
de la beauté de leurs rives et sem-
blent avoir envie de perpétuer
cette image.» S’il ne souhaite
pas voir s’élargir le festival –
«rester à taille humaine fait par-
tie de son cahier des charges» –,

Antonin Rousseau reconnaît
que c’est «une fierté de faire
rayonner une image positive de
Neuchâtel et de contribuer à la
découverte de la région». Et de
relever que la couverture mé-
diatique est de plus en plus im-
portante, «y compris en Suisse
alémanique». Néanmoins, loin
de tirer la couverture à lui, le
directeur salue «la colonne ver-
tébrale que constituent les fidèles
bénévoles de plus en plus perfor-
mants au fil des ans et sans qui le
festival n’existerait tout simple-
ment pas».

Acteurs économiques
Pour le conseiller communal

en charge de la Culture Thomas
Facchinetti, Festi’neuch con-

tient à lui seul le nouvel adage
de la Ville «Neuchâtel, art de vi-
vre et innovation». Innovation
car chacune des éditions du fes-
tival en est une. Mais innova-
tion aussi parce que chaque an-
née apporte sa nouveauté.
Celle-ci a, par exemple, vu ses
dates ajournées de deux semai-
nes pour avoir plus de chance
de décrocher des têtes d’affi-
ches et de bénéficier d’une mé-
téo plus clémente. La tentative
fut concluante.

L’innovation s’est même invi-
tée au sein du partenariat liant
la ville de Neuchâtel au festi-
val. Ainsi, des drapeaux au logo
de Festi’neuch ont été installés
dans les rues «pour avoir l’im-
pression de baigner en plein festi-

val au centre-ville déjà, un peu
comme lors du festival de Locar-
no», compare le directeur de la
Culture. Sur le site des Jeunes-
Rives, par ailleurs, différents
acteurs économiques ont été
conviés par les autorités. Une
première. «Nous avons notam-
ment reçu des cadres de Philipp
Morris International, basés à
Lausanne, qui ont beaucoup
aimé Neuchâtel», relève Tho-
mas Facchinetti avant de pour-
suivre. «C’est important qu’ils
découvrent avec un autre œil la
ville où est implantée leur succur-
sale neuchâteloise.»

Cette volonté d’innover, les
autorités ont cherché à la
transmettre aux festivaliers par
le biais de la prestation du pia-
no vertical d’Alain Roche, of-
ferte par la Ville. «Par ce clin
d’œil, nous souhaitions montrer
que la ville veut voir au-delà du
mouvement, qu’elle a la volonté
de prendre son destin en main en
voyant très loin au large», image
Thomas Facchinetti.

Et le directeur de la Culture
de conclure: «Quand la ville
rayonne, Festi’neuch rayonne et
vice-versa.»�

JEUNES-RIVES En famille, entre amies ou en amoureux, à chacun sa manière de venir écouter les concerts de Festi’neuch ou de passer un moment de détente au bord du lac.
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NEUCHÂTEL Les retombées du festival sur la ville sont conséquentes.

Festi’neuch «résume la devise
art de vivre et innovation»

Joie et émotion évidentes animaient les visages des festivaliers. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Théâtre de verdure. Le théâtre Tumulte investit dès jeudi le parc
de la villa Lardy, à l’avenue du Mail à Neuchâtel, pour y jouer «Frank V»,
de Dürrenmatt. Dix-huit comédiens, accompagnés du musicien Olivier
Forel, joueront du jeudi au dimanche, toujours à 21 heures, durant
deux semaines. Renseignements au 079 316 09 64.

One-woman-show. Ana Yva sera sur la scène du Salon du Bleu
Café, jeudi à 21 heures. Pour le dernier spectacle avant la pause
estivale au salon, ce spectacle humoristique décortiquera les doutes
existentiels d’une femme en quête d’amour. Les réservations sont
conseillées pour assister à «Amour, glace et bon thé»: elles se font au
078 882 75 76.

MÉMENTO

PAPILIORAMA

Mince, les geckos prolifèrent
Lescraintesde l’équipeduPapi-

liorama, à Chiètres (FR), se sont
confirmées: les geckos léopards
lâchés illégalement dans l’en-
ceinte s’y reproduisent. Un
jeune, probablement âgé de
trois à quatre semaines, y a été
découvert récemment.

C’est le septième gecko du jar-
din tropical: «Il est né là, c’est
clair», déclare Caspar Bijleveld,
directeur de la fondation Papilio-
rama. Cinq spécimens avaient
déjà été découverts entre avril et
mai. Pas tout à fait adultes, ils ont
un peu moins d’un an. Un
sixième gecko a été aperçu. Con-
trairement aux autres, il n’a pas
encore pu être attrapé.

Trop risqué
Le souci est que cette espèce

de reptile est un prédateur de
papillons. Même si les pertes de
papillons sont difficiles à mesu-
rer, tant il y en a, «il n’y a pas en-
core d’impact mais on ne peut pas
prendre le risque», relève Caspar
Bijleveld. Ces geckos sont origi-
naires des steppes de l’Asie cen-
trale. «Quand ils comprendront
qu’il est facile de s’en prendre à
des papillons qui dorment, allez
savoir s’ils ne vont pas apprendre
ici à grimper!»

Jusqu’ici, il est probable que les
geckos se sont nourris des autres
insectes qui se trouvent sous le
dôme, grillons ou sauterelles.
Voire de papillons âgés au sol.
Durant la journée, les geckos se
cachent sous des pierres ou dans
des anfractuosités. C’est lors de
leurs sorties nocturnes que
l’équipe du Papiliorama a pu en
mettre certains hors d’état de
nuire. Elle devra maintenir ses
contrôles afin de réduire la po-
pulation de cette sorte de lézard.

Le communiqué du Papiliora-
ma se clôt sur une note de fata-
lisme: «Eliminer totalement l’es-
pèce est désormais très
probablement illusoire.» S’il tem-
père quelque peu en disant que
ce n’est pas complètement im-
possible, Caspar Bijleveld pré-
cise qu’il s’agit d’une observation
de biologiste: «Une fois une chose
installée, il est difficile de la délo-
ger. Le plus inquiétant est de cons-
tater que les gens lâchent n’im-
porte quoi. La prochaine fois,
qu’est-ce que ce sera?»

Deux des geckos récupérés res-
tent à placer. Le Papiliorama a
reçu beaucoup de demandes
d’adoption de gens de la région.
«Il y a une longue liste d’attente»,
selon le directeur. � FME

Le jeune gecko qui vient d’être découvert au Papiliorama,
à côté d’un plus âgé, restant à placer. SP

�«C’est une fierté
de faire rayonner
une image positive
de Neuchâtel.»

ANTONIN ROUSSEAU DIRECTEUR ET PROGRAMMATEUR DE FESTI’NEUCH
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L’an dernier, lors du montage,
ils avaient essuyé la tempête de
grêle du siècle, celle qui détrui-
sit une bonne partie de la ré-
colte des vignerons de la ré-
gion. Cette année, les
organisateurs de la Fête de la
musique de Neuchâtel ne de-
vraient pas connaître pareille
mésaventure. Du coup, ils ar-
boraient un large sourire, hier,
au moment de dévoiler la pro-
grammation de la 13e édition,
qui se tiendra vendredi et sa-
medi et proposera une quaran-
taine d’artistes.

Comme à l’accoutumée, l’affi-
che est composée avant tout de
groupes régionaux, plus ou
moins renommés. Quelques
artistes provenant des cantons
voisins sont également au pro-
gramme. «Il y a pas mal de Ber-
nois cette année», note la pro-
grammatrice Léa Rovero.

Parmi ses coups de cœur, elle
cite le groupe de blues Swamp
Train, qui jouera vendredi de

23h à minuit sur la grande
scène. «Ils ont construit leurs
guitares avec des boîtes à cigare,
comme les esclaves Noirs améri-
cains à l’époque», explique-t-
elle.

Autre coup de cœur, les Ber-
nois de Vonation, qui se pro-
duiront samedi de 19h à 20h
sur la grande scène. Très inspi-
ré par Rage Against the Ma-
chine, le groupe mêle rap et
metal. Avec une particularité:
le chanteur, Brésilien, chante
tantôt en anglais, tantôt en por-
tugais. Léa Rovero cite enfin les
Feet Peals, un groupe de chan-
son française composé de...
Suisses allemands. «Ils ont un
bon accent», sourit la program-
matrice.

Rock Ô Neubourg
Après plusieurs éditions de

nomadisme plus ou moins vo-
lontaire dans la vieille ville, les
scènes ont désormais un empla-
cement qui n’a pas changé de-

puis deux ans. La grande scène
se trouve à l’ouest de l’Hôtel de
Ville, tandis que la petite scène
est située à la rue de l’Hôpital, à
côté de la fontaine de la Justice.
La scène réservée aux DJs reste
à la place Pury, tandis que le bar
Helter Skelter proposera une
programmation plus musclée
sous le titre de Rock Ô
Neubourg.

Comme toujours, la manifes-
tation est gratuite et les artistes
ne sont pas payés mais simple-
ment nourris. L’essentiel du
budget, qui tourne cette année
autour de 30 000 francs, est uti-
lisé très majoritairement pour
l’infrastructure et la technique.
«Nous voulons offrir aux musi-
ciens des structures professionnel-
les», explique Sandrine Troyon,
responsable administrative de
la manifestation. �NHE

La grande scène (ici, l’an dernier) restera à l’ouest de l’Hôtel de Ville, et la petite scène à la rue de l’Hôpital
à côté de la fontaine de la Justice. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La 13e édition de la Fête de la musique se déroulera vendredi et samedi dans les rues piétonnes.

Quarante groupes pour deux jours de musique au centre-ville

CORTAILLOD La commune viticole a garni son bord du lac de bancs spécialement conçus
comme lieux de rencontre entre personnes valides et personnes à mobilité réduite.

«Qu’est-ce que c’est que ces bancs?»
MICHAEL CLOTTU

Claudia Glauser, conseillère
communale de Cortaillod, est
formelle: les Carcoies s’interro-
gent depuis l’installation, au
bord du lac, de bancs aux allures
inhabituelles. «On m’a même té-
léphoné à la maison un samedi
matin pour avoir des explica-
tions», affirme l’élue PLR. En ef-
fet, les questions fusent. C’est
que la plage de Cortaillod arbore
deux bancs dont l’assise s’inter-
rompt, en son centre, par un es-
pace prévu pour accueillir une
chaise roulante.

Aujourd’hui, Dalwhin Vuille
est venu tester le banc avec sa
maman Corinne. Agé de 14 ans,
l’adolescent taquin est infirme
moteur-cérébral. Corinne Vuille
est reconnaissante pour toute in-
frastructure qui permet à son fils
d’avoir les mêmes activités que
ses camarades d’école. «Dans sa
classe, ils sont trois en fauteuil,» ra-
conte la Covassonne.

Des passants s’offusquent:
«C’est stupide! Les handicapés
n’ont qu’à se mettre à côté. C’est ça
qu’on fait de nos impôts?»

Une commune accueillante
Michael Harr, président de l’as-

sociation Cerebral et initiateur
du projet, calme le jeu: «Nous
voulons donner la possibilité aux
personnes à mobilité réduite d’être
inclues, au même niveau que les
autres, et pas juste à côté.» Il rap-
pelle que l’espace d’accueil entre
les deux places «normales» peut
également accueillir un déam-
bulateur. De plus, les bancs sont
pourvus d’accoudoirs et d’une
assise spécialement conçus pour
permettre aux personnes âgées
de s’asseoir et se lever plus facile-
ment. Et il s’agit d’une première
romande. Cortaillod est la pre-
mière commune de Suisse occi-
dentale à accueillir ces bancs, fi-
nancés par l’association

Cerebral. «Nous avons remarqué
que notre plage est très prisée par
les personnes à mobilité réduite.
La route est plate, facile d’accès, et
la promenade qui mène jusqu’à la
Pointe-du-Grin a beaucoup de
succès. C’est donc tout naturelle-
ment que nous avons accueilli la
proposition de Michael Harr»,
souligne la conseillère commu-
nale. Deux bancs font ainsi face
au lac, un troisième aux coteaux.
Ailleurs, chez nos voisins aléma-
niques, ils fleurissent peu à peu
dans les cliniques de rééduca-
tion, les jardins publics, les parcs
de loisirs et d’autres lieux très
fréquentés. Ce projet, initié par
le directeur de la fondation en

faveur des enfants infirmes mo-
teur cérébraux, a vu le jour en
2013. «Nous nous sommes inspi-
rés d’un projet similaire aux Pays-
Bas, et notre vision est de rendre
les lieux prisés du public accessi-
bles à tous. Cela correspond au but
de notre fondation qui est de repé-
rer et combler les failles qui provo-
quent l’exclusion des personnes
handicapées», explique Michael
Harr.

Troisième banc
Claudia Glauser, elle, est con-

sciente que la nouveauté impli-
que toujours du scepticisme et
des critiques. Elle a été sensible
aux remarques de la population

qui déplorait le manque de place
adressée aux «valides». Elle pré-
cise qu’un troisième banc du
même design mais «sans es-
pace» viendra rejoindre ceux qui
font face au lac. Heureuse que
Cortaillod fasse office de pion-
nier, elle espère néanmoins que
d’autres communes romandes
se laisseront inspirer et pren-
drons contact avec Cerebral
pour permettre de mieux ac-
cueillir les personnes à mobilité
réduite.

Ailleursdanslecanton,onsalue
l’initiative. Antoine Barizzi,
jeune élu au Parlement des jeu-
nes de la Ville de Neuchâtel, se
réjouit de tout effort visant parti-

culièrement à faciliter les activi-
tés de groupes, ainsi que l’accès
aux bâtiments publics pour les
personnes à mobilité réduite. Il
explique: «Le fauteuil roulant fait
partie intrinsèque de ma condi-
tion. Je suis heureux qu’on fasse des
efforts pour nous. Par contre, pour
ma part, je n’ai pas besoin qu’on
tente à tout prix de gommer la dif-
férence, et je trouve même plutôt
pratique de pouvoir me mettre en
face de mes amis pour discuter
avec eux lorsqu’ils sont sur un
banc.» L’étudiant, par contre, re-
connaît avec humour qu’il est
plus facile d’être assis l’un à côté
de l’autre pour admirer le même
paysage. �

Dalwhin Vuille entouré de Claudia Glauser, de sa maman Corinne ainsi que de Michael Harr, président de la fondation Cerebral. DAVID MARCHON

CORNAUX
Les élus disent oui
aux appartements
des Longins

C’est sans trop de discussions
que le Conseil général de Cor-
naux a accepté la modification
du plan d’aménagement des
Longins, jeudi soir. Sanction-
née d’«une large majorité» selon
l’administrateur communal
Walter von Gunten, cette sup-
pression du périmètre du plan
de quartier ouvre la voie au pro-
jet de création d’une quinzaine
d’appartements, au nord-ouest
du vieux village.

Deux autres dossiers ont
reçu l’approbation des con-
seillers généraux, à l’unanimité
dans les deux cas. Cornaux a
adopté le règlement général
du Syndicat intercommunal
des sapeurs-pompiers volon-
taires du Littoral neuchâtelois
et la commune a aquis deux
terrains appartenant à l’hoirie
Jean-Albert Brinkmann pour
130 000 francs. �MAH

LA TÈNE
Chacun à sa place
dans le juste parti
Les autorités laténiennes
comptent trois groupes.
Socialiste, entente
et le regroupement PLR-PDC
et non PLR-PBD comme écrit
par erreur dans notre édition
de samedi. Par ailleurs,
le conseiller général de La Tène
Jan Homberger appartient
au PDC.� FLV

NEUCHÂTEL
Les Armourins
recrutent. Le showband
les Armourins organise demain
à 19h, rue de Monruz 34
à Neuchâtel, une séance
d’information destinée aux
enfants, âgés de 8 ans et plus,
intéressés à rejoindre les rangs
de la formation musicale.

MÉMENTO

Programme complet sur:
www.fdlm.ch

INFO+



MARDI 17 JUIN 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

NOIRAIGUE La via ferrata du Tichodrome ouvrira un mois plus tôt, durant en tout cas deux ans.

Les férus d’escalade pourront grimper en juillet
La via ferrata du Tichodrome

sera accessible dès le 1er juillet
cette année. C’est un mois plus
tôt par rapport aux dernières an-
nées. Jusqu’ici, le Service neu-
châtelois de la faune, des forêts
et de la nature autorisait l’accès à
la voie dans les falaises de la Clu-
sette, créée en 2004, unique-
ment depuis début août afin de
ne pas gêner la période de nidifi-
cation d’espèces sensibles de ra-
paces ou d’hirondelles.

«Les partenaires touristiques re-
grettaient de ne pas pouvoir utili-
ser le site en juillet, durant la pé-
riode des vacances», explique
Philippe Roth, membre du co-
mité de l’Association via ferrata
et escalade sportive du Val-de-
Travers. D’où une demande de
l’association auprès de la com-

mune pour pouvoir ouvrir plus
tôt la voie d’escalade, «qui reste
vraiment dans le haut de la fa-
laise». Et ce, d’autant plus que la
demande est là: «Le gros de la sai-
son, c’est en août-septembre, voire
jusqu’aux vacances d’octobre. En
ouvrant en juillet, on aura pas mal
de monde en plus», indique le
membre de l’association qui en-
tretient de la voie.

La commune de Val-de-Travers
et l’inspecteur cantonal de la
faune ont ainsi donné leur ac-
cord à une période test de deux
ans. Jean-Marc Weber précise:
«Un travail a été fait en 2010 pour
préparer un concept de cohabita-
tion entre activités sportives et pro-
tection des sites de nidification.
Nous avons suivi ces dernières an-
nées la nidification des espèces

sensibles (réd: faucon pèlerin, hi-
rondelle des rochers, hibou
grand-duc et tichodrome éche-
lette) à la Clusette et, en principe,

la nidification de ces oiseaux est
terminée en juillet.»

Si des pontes de remplace-
ment peuvent se produire chez

le tichodrome en juillet, Jean-
Marc Weber constate que lui et
ses gardes «n’ont pas vu d’in-
fluence majeure de la présence de
la via ferrata sur les espèces qui ni-
chent dans les falaises». Ses servi-
ces resteront néanmoins atten-
tifs à la situation et un point sera
fait au printemps 2016 quant à
une possible ouverture pérenne
en juillet.

Philippe Roth et ses collègues
installeront donc cette année les
premiers et derniers secteurs de
câbles de la via ferrata le 30 juin
prochain. L’accès à cette voie
d’escalade «très accessible aux fa-
milles» est, rappelle-t-il, gratuit.
Le matériel nécessaire (casque,
baudrier...) peut être loué au
Centre sportif du Val-de-Travers
à Couvet.� MAH

FLEURIER
Nouvelles têtes au
comité du carnaval

La via ferrata surplombe Noiraigue. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Deux mois après la 37e édition,
l’Association du carnaval du Val-
de-Travers a tenu son assemblée
vendredi. Le comité d’organisa-
tion de la fête a été réélu et
même renforcé. Deux nouvelles
têtes y entrent: Dario Camilliti
devient adjoint aux animations,
cliques et cortèges, tandis que
Stéphane Kneissler devient res-
ponsable électricité.

Les dates du prochain Carna-
vallon ont par ailleurs été confir-
mées. Il se déroulera les 10 à
12 avril 2015, sous le thème
«C’est dans la boîte». Question
nouveautés, le coprésident Mike
Cortese n’en annonce pas en-
core, à part «les traditionnelles
améliorations» à l’entrée ou aux
caisses. On ne change pas une
équipe qui gagne.�MAH,COMM

VAL-DE-RUZ La succursale de Cernier est la seule du canton à rester indépendante.

Landi, l’irréductible coopérative
ANTONELLA FRACASSO

«Aujourd’hui, Landi Val-de-
Ruz, c’est un peu comme l’irréduc-
tible village de Gaulois!», s’ex-
clame Jean-Philippe Schenk,
gérant du magasin situé à Cer-
nier.

La semaine dernière, à la suite
de la fusion de la société coopé-
rative Landi Cornaux avec Landi
Ouest neuchâtelois SA (Crêt-
du-Locle, St-Aubin/Bevaix et
Môtiers), est née Landi région
Neuchâtel SA. Ce n’est pas tant
ce rapprochement qui a déplu
au Vaudruzien, mais plutôt la
dénomination de la nouvelle
raison sociale qui l’a contrarié
(notre édition du 11 juin).

«Déjà au moment de la création
de Landi Ouest neuchâtelois, je
n’étais pas très content. Mais cette
fois, en choisissant ce nom, c’est
comme si nous ne faisions plus
partie du canton.» Loin d’avoir sa
langue dans sa poche, Jean-Phi-
lippe Schenk signale que les
membres du conseil d’adminis-
tration de la nouvelle société
étaient conscients que ce nom
ne passerait pas chez les collabo-
rateurs de la coopérative vau-
druzienne. «Ils nous ont oubliés.»

Ravi que le magasin de Cer-
nier conserve son indépen-
dance, le gérant n’hésite pas à
déclarer que Landi Val-de-Ruz
n’a «pas besoin de la manne de Fe-
naco pour aller de l’avant». En
apportant 3,8 millions de
francs, la coopérative Fenaco,
maison mère des Landi, est de-
venue actionnaire majoritaire à
67% de la société anonyme Lan-
di région Neuchâtel. «Mainte-
nant, ils sont de simples salariés,
ils n’ont plus rien à dire.»

Si jusqu’à aujourd’hui, Landi
Val-de-Ruz a pu conserver une

indépendance financière, Jean-
Philippe Schenk indique que
cette situation pourrait changer
dans les années à venir. En fonc-
tion de la politique agricole et
d’autres facteurs, le gérant ad-
met que «peut-être un jour, nous
ne pourrons plus rester autono-
mes».

Les affaires «cartonnent»
Depuis sa création en 2006,

les affaires de Landi Val-de-Ruz
«cartonnent». Au cœur d’un
paysage vert idyllique, la succur-
sale de Cernier est aménagée
dans un coin idéal, selon le gé-
rant. «A l’époque, l’ex-directeur
d’Evologia, Renaud Tripet, avait
tenu à ce que le magasin soit en
lien direct avec l’agriculture», ex-
plique le gérant. Certes, un peu
perdu dans la nature, le magasin
ne profite pas d’autant de transit
que s’il se trouvait zone indus-
trielle. En revanche, «comme il
n’existe plus aucune quincaillerie
au Val-de-Ruz, Landi bénéficie
d’une image de marque avanta-
geuse».

Aux yeux de Jean-Philippe
Schenk, l’établissement doit
également sa réussite aux pro-
duits du terroir proposés à la
clientèle, tels des œufs, de la
taillaule ou du miel 100% vau-
druziens.

A l’ouverture du magasin, le
montant à dégager pour faire
face était estimé à 3,4 millions
de francs de chiffre d’affaires an-
nuel. En 2013, le chiffre d’affai-
res de Landi Val-de-Ruz s’est
élevé à quelque 4,65 millions de
francs. Autant dire, que le défi a
été relevé.

Seule ombre au tableau: la sta-
tion-essence qui jouxte la suc-
cursale de Cernier. «La concur-
rence est rude», souligne

Jean-Philippe Schenk, qui pré-
fère ne pas entrer dans les dé-
tails. «En 2006, c’était juste de
prévoir une station-essence. Au-
jourd’hui? Peut-être qu’on ne le
ferait plus...»

Le gérant de Landi déplore un
manque de débit pour rentabili-
ser ce service. «Bien sûr, ça ap-
porte clairement des clients au
magasin. On constate la diffé-
rence entre la semaine, où l’on

écoule 4000 litres d’essence par
jour, et le dimanche où l’on ne
comptabilise que 1200 litres.»

Même si le comité directeur
de la coopérative de Landi Val-
de-Ruz ne songe pas à l’enlever,

il envisage, en revanche, de
trouver un repreneur pour la
station-essence.

«Mais pas à n’importe quel
prix», conclut Jean-Philippe
Schenk.�

Jean-Philippe Schenk, gérant de Landi Val-de-Ruz, est ravi que le magasin continue d’exister en tant que coopérative. DAVID MARCHON

�« Landi Val-de-Ruz
n’a pas besoin de la manne
de Fenaco pour aller de l’avant.»
JEAN-PHILIPPE SCHENK GÉRANT DE LANDI VAL-DE-RUZ

Quand le dernier producteur de céréales
aura effectué son ultime livraison de la
saison, en septembre, les travaux débute-
ront au centre collecteur de céréales des
Hauts-Geneveys. Dès lors, une course
contre la montre s’enclenchera. Pendant
tout l’automne et tout l’hiver, les ouvriers
se hâteront pour remettre en état les lo-
caux. A fin juin 2015, le bâtiment devra
briller comme un sou neuf, prêt à enta-
mer une nouvelle saison.

Près de 2,5 millions de travaux
Quelque 2,5 millions de francs seront

investis pour moderniser le centre collec-
teur qui date des années 1960. «Comme
nos finances sont saines, nous avons trouvé
un arrangement avec la Banque cantonale.
Mais c’est aussi possible grâce à nos propres
disponibilités», relève Jean-Philippe

Schenk, gérant de Landi Val-de-Ruz. Di-
verses transformations vont être réalisées.
La priorité est donnée à l’aspect alimenta-
tion, comprenant le transport des céréa-
les. D’autre part, l’infrastructure électri-
que subira des travaux pour coller aux
normes de sécurité. L’isolation du bâti-
ment sera également révisée, avec notam-
ment des ouvrages de maçonnerie. «On a
paré au plus pressant. Si on avait changé la
chaufferie, il aurait fallu un million de plus. »

Le terrain sur lequel est implanté le col-
lecteur de céréales appartient aux CFF.
«On s’est assuré qu’ils reconduiraient notre
droit de superficie avant d’entamer quoi que
cesoit. Ils l’ontprolongépour35ans.»Prèsde
120 agriculteurs du Val-de-Ruz apportent
leurs céréales aux Hauts-Geneveys. Au to-
tal, le centre collecteur réceptionne près
de 4000 tonnes de céréales par année.�

Collecteur de céréales tout beau tout neuf

Les travaux de modernisation du centre
collecteur de céréales des Hauts-Geneveys
s’élèvent à 2,5 millions de francs. DAVID MARCHON
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Service de la santé et de promotion de la santé lance sa première
campagne destinée à sensibiliser le public aux dangers du soleil. Cadeaux à l’appui.

La panoplie du petit baigneur prudent
ROBERT NUSSBAUM

Eau: 23°. Air: 16°. C’est les
pieds dans l’eau à la piscine des
Mélèzes que le Service de la san-
té et de la promotion de la santé
de La Chaux-de-Fonds a annon-
cé hier matin l’ouverture de sa
première campagne. Une cam-
pagne de saison, puisqu’il s’agit
des dangers du soleil. Cette ini-
tiative d’une collectivité publi-
que telle que la Métropole hor-
logère est, semble-t-il, unique en
Suisse. Accessoirement, la Ville
participe aussi à une enquête de
l’Université de Lausanne au su-
jet des effets du soleil sur la jeu-
nesse, avec un questionnaire qui
a été rempli par 1200 élèves de
5e, 8e et 11e Harmos.

Lecoupd’envoide lacampagne?
Le 21 juin, premier jour de l’été,
avec des petits cadeaux utiles!

«Le soleil est indispensable à la
vie, le corps a besoin de la vitamine
D que ses rayons dispensent, mais
des expositions trop importantes
présentent des risques, dont le plus
grand est le cancer de la peau», a
introduit la conseillère commu-
nale responsable de la santé Na-
thalie Schallenberger. Propos
corroborés par le chef du Service
de la santé, le Dr Souhail Latrè-
che. «Il ne faut pas diaboliser le
soleil, bon pour le moral et le bien-
être. Mais il faut en profiter de ma-
nière intelligente», dit-il, avant de
livrer des statistiques préoccu-
pantes sur le taux de cancers en
Suisse (lire ci-contre).

Lacampagne«J’aimelesoleil et
je me protège», avec petit cœur
au milieu, vise les enfants entre 4
et 14 ans, «les plus vulnérables
parce qu’ils ont la peau fragile et

s’exposent plus souvent que les
adultes», dit Nathalie Schallen-
berger. Elle démarre à la saison
estivale à la piscine des Mélèzes,
lieu d’exposition solaire par ex-
cellence, on l’a vu il y a dix jours
avec les premiers jours de grand
beau. L’objectif est d’informer les
familles sur les mesures à pren-
dre afin que les enfants se protè-
gent dès le plus jeune âge. «Nous

voulons sensibiliser, mais nous ne
nous substituons aux parents»,
précise Souhail Latrèche.

Alors quelles sont les règles?
«Pour la crème solaire, un indice
de protection 30 minimum, la pre-
mière application si possible une
demi-heure avant l’exposition, en-
suite toutes les deux heures, à re-
nouveler en sortant du bain», ré-
pond Julie Roy, coordinatrice du
Service de la santé. Mais il n’y a
pas que la crème. Dans la pano-
plie du petit baigneur, on range
encore le chapeau, les lunettes
de soleil et même le T-shirt anti-
UV, avec lequel on peut se bai-
gner. De surcroît, l’exposition au
soleil entre 11 et 15 heures est
déconseillée. «Avant l’âge d’un
an, c’est crème solaire et laisser à
l’ombre», glisse Julie Roy.

Ce samedi de lancement, le

Service de santé, en partenariat
dans cette campagne avec la Li-
gue neuchâteloise contre le can-
cer, vient avec les bras chargés
de cadeaux. Entre 10 et 16 heu-
res, des T-shirts seront distri-
bués, des gourdes, des échan-
tillons de crème solaire et des
serviettes (linges) en microfi-
bres réputées fines, légères et ef-
ficaces.Toutau longde lacampa-
gne (jusqu’aux vacances et à
partir du 11 août aux Mélèzes),
des T-shirts anti-UV seront ven-
dus à prix coûtant. «Secs, ils pro-
tègent comme un indice 50», dit
Julie Roy (il y en a 1000 en
stock). Enfin, 40 parasols sont
mis à disposition du public à la
demande. Et pour ceux qui ont
oublié leur crème solaire, on
pourra toujours en obtenir «à la
pompe» à la caisse.�

Le Service de la santé s’est mouillé dans le petit bassin des Mélèzes. De gauche à droite: Julie Roy, coordinatrice; Souhail Latrèche, chef du service;
Karen Braillard, collaboratrice (de dos avec le futur T-shirt des sauveteurs) et la conseillère communale Nathalie Schallenberger. ROBERT NUSSBAUM

LE MÉLANOME EN SUISSE
La Suisse se classe au deuxième
rang en terme d’incidence du méla-
nome dans la population, derrière le
groupe Australie - Nouvelle-Zélande,
affirme Julie Roy. Ce genre de tumeur,
due à 80% aux UV, touche 1600 à
1700 personnes par année en
Suisse, ajoute Souhail Latrèche, qui
précise que le mélanome est la pre-
mière tumeur dans la catégorie d’âge
des moins de 35 ans.
Selon le médecin chaux-de-fonnier,
Neuchâtel est même l’un des can-
tons les plus touchés, sans préciser
toutefois si à 1000 mètres on est plus
en danger qu’à 600. La cause? Peut-
être les fréquents voyages au soleil.
Les femmes vont plus rapidement
faire des tests de dépistage que les
hommes.

�« Il ne faut pas diaboliser
le soleil, bon pour le moral et le
bien-être. Mais il faut en profiter
de manière intelligente.»
DR SOUHAIL LATRÈCHE CHEF DU SERVICE DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION SANTÉ

TOUR DE SUISSE
Le peloton
passera dans
la région jeudi

Le Tour de Suisse cycliste, parti
samedi de Bellinzone, emprun-
tera les routes du Jura bernois
jeudi à l’occasion de la sixième
étape. Le peloton prendra son
départ à Büren an der Aare à
midi. Il continuera ensuite sa
route sur le territoire bernois par
Orpond, Aarberg, Cerlier. Il pas-
sera au col des Pontins vers 14
heures, puis à Saint-Imier, La Ci-
bourg, La Chaux d’Abel, Les
Reussilles vers 15 heures, Tavan-
nes, Bévilard (15h20), Moutier
et enfin Roches (15h40), où il
quittera le canton de Berne pour
rejoindre Delémont (arrivée pré-
vue vers 17h).

«Des perturbations du trafic sont
à prévoir 30 minutes avant le pas-
sage du peloton», indique Nico-
las Kessler, porte-parole de la po-
lice cantonale bernoise, en
précisant que «les fermetures de
routes seront limitées au maxi-
mum».

La police demande aux spec-
tateurs de se tenir en dehors de
la chaussée ou derrière les bar-
rières, d’adopter une extrême
prudence avec les enfants sus-
ceptibles de s’élancer à tout mo-
ment sur la route et de tenir en
laisse les animaux de compa-
gnie.

Durant le passage de la cara-
vane et du peloton, les piétons
sont priés de renoncer à leur
droit de priorité sur les passages
de sécurité Enfin, il faut éviter
de s’avancer sur la route ou se
pencher pour prendre des pho-
tos ou filmer la caravane et les
coureurs qui arrivent à une vi-
tesse souvent sous-estimée par
le public.�MPR

DELÉMONT
Feu vert pour le Campus
Les travaux de construction du
Campus haute école dans le
secteur de la gare, à Delémont,
vont pouvoir démarrer en juillet.
Le permis de construire a été
octroyé au terme d’une
procédure qui aura duré moins
de soixante jours. � RÉD

Avec l’avancement des travaux,
les choses se précisent à l’An-
cienne Poste du Locle. L’inaugu-
ration du bâtiment est prévue au
printemps prochain, et la fonda-
tion recherche déjà son tout pre-
mier locataire: le tenancier du
futur établissement public du
rez-de-chaussée.

Unevisiteguidéedes lieuxorga-
nisée hier a permis de découvrir
quelle serait l’organisation des
espaces des quatre étages supé-
rieurs. Le premier devrait abri-
ter l’espace jeunesse, qui quittera
alors le DJ’13, un lieu peu adapté
aux besoins de la structure.
Celle-ci cohabitera avec la Musi-
que scolaire, qui pourra rega-
gner l’Ancienne Poste après la
période de travaux, durant les-
quels ses élèves ont occupé le
collège de Beau-Site. Idem pour
le conservatoire. Celui-ci est

d’ores et déjà intéressé par une
belle grande salle de quelque
150 mètres carrés au deuxième
étage. Ce deuxième étage est ce-
lui qui dispose de la plus grande
hauteur de plafond, et il permet-
tra d’accueillir également des ac-
tivités telles que la danse ou
d’autres disciplines d’expres-
sions corporelles. On y a donc
prévu un espace sanitaire équipé
de quatre douches.

Poursuite de la visite au troi-
sième étage. Il sera dévolu aux
studios de musique, mis à part
cinq cellules réservées aux plasti-
ciens, peintres ou sculpteurs.
Les studios de musique occupe-
ront également l’essentiel du
quatrième étage, où ont égale-
ment été prévus deux logements
de deux pièces.

«Les logements ne seront pas for-
cément occupés par le concierge.

Tout un chacun peut les louer», a
indiqué Francis Matthey, prési-
dent de la fondation de l’An-
cienne Poste.

Les studios de musique seront
au nombre de seize. «Nous avons
été attentifs à l’isolation phoni-
que», indique l’architecte Pierre
Minder.

Dix millions de francs
Le principe de location repose-

ra sur des baux de trois mois. La
sous-location sera exclue. «Pas
question que cela redevienne
comme ça l’était avant. On veut
des personnes responsables, inves-
ties dans la vie du bâtiment», sou-
ligne Francis Matthey. «Le règle-
ment intérieur n’a pas encore été
fixé, mais on doit poser un cadre
clair. On ne veut pas refaire les tra-
vaux dans quatre ans!»

Un vœu compréhensible, vu la

facture. La rénovation du bâti-
mentauracoûtéquelquedixmil-
lions de francs, dont 6,5 millions
pour les seuls travaux intérieurs,
à charge de la fondation. Celle-ci
a déjà pu bénéficier d’un crédit
additionnel de 720 000 francs
octroyé par le Conseil général du
Locle, contre l’avis du PLR. Et
elle peut compter sur le soutien
de la Loterie Romande, de la
Confédération et du canton via
les Monuments et Sites, la fon-
dation Göhner, le Cosc et l’Ecap.
Francis Matthey ne cache pas
son dépit quant au désintérêt des
entreprisesde laplace.Misàpart
Ulysse Nardin, elles n’ont pas
souhaité entrer en matière. Le
monument historique, fort de
quelque 3500 mètres carrés,
contribuera pourtant fortement
àl’attractivitédelaville.«L’idée,ce
n’estpas justede faireplaisiràquel-

ques artistes, ce futur pôle culturel
profitera à l’entier de la popula-
tion», a-t-il rappelé.

La fondation devra probable-
ment emprunter les près de trois
millions qu’il reste à trouver.
Pourcela, il faudraobtenir lacau-
tiondelaVillevialeConseilgéné-
ral.

Et ensuite, pour que l’affaire
tourne? La fondation table sur
un revenu locatif de 280 000
francs, a répondu Francis Matt-
hey.Onnesait toujourspaspréci-
sément quel sera le prix des
loyers, mais le montant de
70 francs le m2 à l’année, avancé
par le conseiller communal lo-
clois Cédric Dupraz, est trop fai-
ble. «Les conditions du prêt in-
fluenceront ces montants».
Certains n’ont pas attendu qu’ils
soient fixés. «Nous avons déjà des
sollicitations, y compris pour des

projets qui n’ont rien de culturel et
que nous devons écarter.»

Une journée portes ouvertes
organisée le 6 septembre pro-
chain permettra à la population
de se rendre compte du travail
accompli, et aux personnes inté-
ressées de le faire savoir.

«Au Locle, il y a encore des gens
qui s’énervent parce qu’ils ont voté
contre cette rénovation», expli-
que Francis Matthey. La popula-
tion avait voté à 75% contre.
L’Ancienne Poste, qui n’a dû son
salut qu’à la distinction Unesco
et serait passée sous le nez de la
Ville si seshabitantsavaientdéci-
dé de raser l’ancienne poste,
mais aussi la première école
d’horlogerie et le cercle des Ré-
publicains. «Il est empreint de
l’histoire sociale du Locle. Notre
souhait, c’est que la population se
l’approprie.»� SYLVIE BALMER

BÂTIMENT HISTORIQUE La fin de la rénovation se profile. Inauguration en août et portes ouvertes le 6 septembre.

L’Ancienne Poste du Locle cherche déjà son premier locataire



DOMINIQUE BOSSHARD

Les mots de Derek Jarman, cinéaste
fauché par le sida en 1994, investissent
un nouveau territoire. Entre les murs
du Temple allemand à La Chaux-de-
Fonds, ils voguent, teintés d’un doux ac-
cent d’outre-Atlantique: Geoffrey Carey
répète et apprivoise «Chroma», une
«autobiographie de la couleur» mise en
scène par Delphine Jaquet et Philippe
Lacôte. Longiligne, d’une élégance
toute britannique, le comédien améri-
cain dit savourer son retour en terre
neuchâteloise – «je suis fou de la
Suisse!» – où il a déjà foulé plusieurs
scènes. On a pu, entre autres, le voir au
théâtre du Passage dans «Shake» de
Dan Jemmett, et dans deux spectacles
de Robert Sandoz, «La pluie d’été» et
«Kafka sur le rivage». Exquise rencon-
tre.

Connaissiez-vous l’univers de Derek
Jarman, avant de dire oui à ce pro-
jet?

Je connaissais un peu son cinéma.
Lorsque j’étais au Conservatoire à Paris,
dans laclassedeVitez, jevoulaismonter
un projet en latin. Or Derek Jarman
avait tourné «Sebastiane», un film dia-
loguéenlatin.C’étaitunfilmtrèsprovo-
cateur, les soldats romains y péchaient
beaucoup – pour rester poli! –, mais je
ne le savais pas. Je suis devenu tout
rouge en le découvrant, et certains de
mes camarades étaient fâchés que je les
aie emmenés voir, ont-ils dit, un «film
porno»! Plus tard, dans les années 1980,
j’étais à Londres quand Jarman cher-
chait des acteurs pour «Caravaggio».
Un agent m’a dit de l’appeler. Il m’a ré-
pondu très gentiment, et tout de suite
invité à aller le voir chez lui à la campa-
gne. Mais je devais repartir à Paris, où je
jouais. Il m’a conseillé de lui envoyer
des photos, ce qu’hélas je n’ai pas fait, et
le casting s’est fait sans moi.

Des éléments de cette autobiogra-
phie vous parlent-ils particulière-
ment?

C’est à travers les couleurs, à travers
les plantes de son jardin que Jarman
parle de sa vie, qu’il éveille des souve-

nirs. J’adore cette nostalgie active. Elle
m’est familière: chez moi, dans la petite
loge de concierge que je loue à Paris, je
gardetoutet,de tempsentemps, j’ouvre
un carton: c’est comme si je faisais un
petit voyage dans le passé, mais sans au-
cune tristesse. Le jardin de Jarman se
trouvait à côté d’une centrale nucléaire,
il vivait retiré dans ce chaos, j’adore ce
genre de choses. Je comprends cet
homme. Mais je suis moins politisé,

moins engagé que lui; mon approche
de son univers n’est pas intellectuelle.

Qu’est-ce qui dicte vos choix, au
théâtre, au cinéma?

A Hollywood, où je suis né, on me
trouvait trop moche pour faire carrière
et mon père lui-même, qui était acteur,
m’a conseillé de partir. Quand je suis ar-
rivé à Paris, à 21 ans, je n’étais plus trop
moche, mais un agent m’a dit: «Mon-

sieur, vous trouverez du travail quand
vous aurez 60 ans». Cette personne avait
raison! Dans le théâtre public, on fait
appel à moi car les gens de mon âge
sont morts, ou trop riches, ou ne veu-
lent plus tenir debout: moi je fonc-
tionne encore à peu près! Aujourd’hui,
des choses très belles viennent à moi
sans que je les cherche. Ceci dit, j’adore
les classiques. Jouer les pièces de Sha-
kespeare au Globe, j’en aurais rêvé.
Comme je rêve, encore, de Broadway. Je
nesuispasalléau-delàd’offBroadwayet
j’ai surtout connu le off-off Broadway,
où Ellen Stewart dirigeait La MaMa
(réd: lieu culte du théâtre expérimen-
tal) dans l’East Village. J’ai adoré ce lieu,
fréquenté par Tennessee Williams, Tru-
man Capote...

Et l’amour de la Suisse, comment
s’est-il glissé dans tout ça?

A l’école, on devait faire un album sur
un pays et j’ai choisi Switzerland! J’ai
adoré ce nom, que personne ne con-
naissait. Et puis, tout jeune, j’étais déjà
trèsattirépar les langues,etenSuisse,on
en parle quatre! J’allais sans arrêt à l’of-
fice de tourisme suisse, à Los Angeles;
jeparlaispendantdesheures, jerepartais
avec plein de photos. J’étais vraiment
dingue de ce pays, je voulais même un
passeport à croix blanche. En 1972,
après mes études à Bordeaux, j’y suis
venu avec la ferme intention d’y tra-
vailler, mais ça n’a pas marché!�

LITTÉRATURE
Un tigre dans le moteur
Une vieille dame croit voir un félidé
dans son salon. Est-elle folle, l’âge a-t-il
eu raison de sa raison? Réponse dans
le roman de Fiona Mc Farlane. PAGE 16
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DES COULEURS, POUR CONJURER LA NUIT
En 2003, Philippe Lacôte et Delphine Jaquet avaient habillé d’images et de sons le journal
de Tarkovski, lu par Denis Lavant au Temple allemand. De retour à La Chaux-de-Fonds, le
couple franco-neuchâtelois s’est, cette fois-ci, emparé de «Chroma», un texte écrit alors que
Derek Jarman se meurt du sida et qu’il perd la vue en raison de son traitement. Renouve-
lée, la démarche des deux cinéastes n’en est pas pour autant tout à fait identique. «Au dé-
part, on pensait amener des images sur ce texte», commentent-ils. «Mais Jarman le dit lui-
même, ses couleurs ne sont pas les nôtres. Elles sont liées à des moments dans la vie, à
des émotions. La force de l’imaginaire dépasse la représentation qu’on pourrait en faire.
Alors nous n’avons pas voulu brider cet imaginaire. En écoutant le texte seul, chaque spec-
tateur peut remonter ses propres images.» Au fil des souvenirs qu’éveille telle ou telle cou-
leur, Jarman évoque la peinture – il en fut un grand connaisseur –, des chapitres de l’His-
toire, sans occulter le quotidien de la maladie. «Il se réfère aux Grecs, à la Renaissance; le
propos est assez savant, mais il reste très personnel.»�
●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand. ce soir et demain à 20h30. En écho au spectacle, l’ABC pro-
jette «Yume» de Kurosawa, demain à 17h30 et samedi à 18h15.

LE COMÉDIEN Né à Hollywood, Geoffrey
Carey est le fils de l’acteur Philip Carey.
Grâce à une bourse, le jeune Américain
a étudié les langues à l’Université de
Bordeaux, avant de faire carrière à Paris
et à New York. Planchon, Bondy, Régy,
Nordey l’ont mis en scène au théâtre.
«Le grand bleu» de Luc Besson, «Rois et
reine» d’Arnaud Desplechin, «Holy
Motors» de Leos Carax sont mentionnés
dans sa filmographie.

L’AUTEUR Figure importante du cinéma
underground britannique et militant
pour les droits des homosexuels, Derek
Jarman est né à Londres en 1942.
Malade du sida, il se retire dans une
petite maison au sud de l’Angleterre où
il écrit «Chroma»; et sur cette terre aride,
à quelques encablures d’une centrale
nucléaire, il crée un jardin incroyable.

LES CINÉASTES La Neuchâteloise
Delphine Jaquet, diplômée de l’Ecole
des beaux-arts de Paris, et le Français
Philippe Lacôte, ancien projectionniste,
ont coréalisé plusieurs films. En mai
dernier, le couple foulait le tapis rouge
du festival de Cannes, où le premier
long métrage de Philippe, «Run», avait
été sélectionné dans la catégorie Un
certain regard. «Après ce lieu où l’on
est très exposé, nous apprécions de
revenir ici, à l’ABC, où l’on peut
présenter des projets plus simples,
plus fragiles.»

BIOS EXPRESS

LECTURE Geoffrey Carey s’approprie les mots de Derek Jarman, au Temple allemand.

L’ombre de la centrale nucléaire

EXPOSITION La galerie Ditesheim & Maffei accueille l’artiste d’origine argentine.

L’abstraction sacrée d’Alfredo Estrada
La galerie Ditesheim & Maffei

de Neuchâtel consacre pour la
première fois une exposition
personnelle à l’artiste d’origine
argentine Adolfo Estrada, qui
présente ses constructions abs-
traites et géométriques à travers
une sélection d’une trentaine
d’huiles sur toile, sur papiers et
de reliefs sur bois.

Fils d’un architecte, Adolfo Es-
trada a appris à dessiner en co-
piant des détails architecturaux.
Son art se caractérise ainsi par
une constante exploration des
relations entre la ligne et la sur-
face, le fond et la forme, la cou-
leur et la lumière. Dans l’élabo-
ration de ses peintures, l’artiste
utilise souvent des blocs de bois
peints en tant que structure du

processus de création et pour af-
finer ses compositions.

Intense spiritualité
L’apparente unité formelle de

ses œuvres laisse pourtant trans-
paraître une multiplicité de so-
lutions picturales. Les couleurs
concentrées, animées d’une in-
tense lumière intérieure, la vi-
bration de la matière, tout
comme l’agencement savant des
formes qui s’équilibrent dans
une tension énergique conte-
nue composent ensemble de
profonds espaces de méditation.
Particulièrement sensible, son
approche singulière permet à
ses œuvres de dégager une in-
tense spiritualité, telle une lec-
ture contemplative alliant trans-

parence et musicalité.
L’harmonie des couleurs est éga-
lement essentielle, puisque c’est

la main de l’artiste, par l’applica-
tion de telle ou telle touche, qui
parvient à travers d’infimes vi-
brations à toucher l’âme du
spectateur, le transportant vers
une spiritualité grandissante,
proche du sacré. Un art qui ou-
trepasse la beauté, où ce qui est
donné à voir, reste hors narra-
tion, dans un temps qui renvoie
à l’éternité, dont chaque œuvre
porte les stigmates. Un temps
achronique propice aux éva-
sions spirituelles intérieures.
� SÉVERINE CATTIN

Estrada ouvre des espaces
de méditation. SP

Geoffrey Carey apprivoise les mots de Derek Jarman. DAVID MARCHON

Neuchâtel, galerie Ditesheim & Maffei,
jusqu’au 5 juillet. Ma-ve de 14h à 18h;
sa de 10h à 12h et de 14h à 17h;
di de 15h à 18h. Fermé le lundi.

INFO+

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Deux pièces. Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) clôt sa
saison avec deux créations, demain à 19h au Centre Dürrenmatt.
Percussionniste de l’ensemble, Lucas Gonseth propose
«Synopsis», une déambulation sonore en lien avec l’exposition
«Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess», figure de l’art brut.
Solidaires de leur camarade, Maxime Favrod, percussionniste,
et Martial Rosselet, trombonniste, viendront également interpréter
«Extensions», une pièce de Yannick Barman. �RÉD

SP-PABLO FERNANDEZ
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Couché sous l’avion qu’il cons-
truisait, René essayait d’y fixer
un des trains d’atterrissage. Son
frère Marius l’aidait en soule-
vant de ses deux mains le frêle
appareil.
– Ça y est! dit Failloubaz fou de
joie en lançant sa casquette en
l’air. Ils ont accepté. Je vais re-
cevoir l’argent pour m’acheter
un moteur.
– Tu ne devrais pas dire rece-
voir l’argent, mais «mon» ar-
gent, dit Marius, les muscles
tendus par l’effort. Tu as bien-
tôt fini René? C’est lourd…
René Grandjean était de 6 ans
l’aîné de Failloubaz. Il était le
fils d’un meunier, revenu ou-
vrir une minoterie et une scie-
rie à Bellerive, près de
Vallamand, après avoir été le
secrétaire particulier du baron
Adolphe de Rotschild à Paris.
Mais, contrairement à
Failloubaz qui ne rêvait qu’ex-
hibitions et prouesses en vol,
René Grandjean était un per-
sonnage discret, passionné de
mécanique. À 25 ans, il avait
déjà un passé aventureux der-
rière lui. Il était parti travailler
dans une des premières carros-
series d’automobiles à Paris.
Puis, après être rentré en
Suisse pour y effectuer son ser-
vice militaire, il y était retourné
pour devenir le chauffeur mé-
canicien particulier du mar-
quis de Montebello. Il avait en-
suite émigré en Égypte, où le
sultan Omar Bey l’avait engagé.
À la mort de celui-ci, René était
rentré à Bellerive.
Son père projetait d’en faire
son successeur au moulin et à

la scierie. Mais René qui, tout
comme Failloubaz, avait été pi-
qué par le virus de l’aviation, re-
fusa. Il se brouilla avec lui pour
réaliser son rêve: construire et
inventer de nouvelles choses.
Il quitta alors le domicile pater-
nel pour installer son atelier de
construction d’aéroplanes dans
une grange, à Vallamand-
Dessous.
Grandjean était un créatif dis-
cret, Failloubaz un impulsif
qui, voulait prendre sa revan-
che sur la société en devenant
un héros.

Chapitre 17
Ernest attendait son moteur
avec impatience et pensait déjà
à l’avion. Son avion. Il se ren-
dait chaque jour à l’atelier de
Vallamand-Dessous pour aider
Grandjean aux derniers prépa-
ratifs de son appareil. S’il vou-
lait le faire voler au plus vite, il
tenait, avant tout, à voir com-
ment il se comportait en rou-
lant sur le terrain. Et un jour…
– Cette fois je crois que c’est
bon. Qu’en penses-tu Ernest?
– Tu me demandes de ces cho-
ses… Je ne suis pas construc-
teur, moi.
– Le train d’atterrissage… Ça
joue… Les haubans égale-
ment… Le moteur tourne
rond… Allons-y. L’heure de vé-
rité a sonné!
Il fallait maintenant trouver
quelqu’un au village qui ac-
cepte de charger l’avion sur son
char à pont et ça n’était pas fa-
cile. Tout le monde savait que
le père de René était brouillé
avec son fils pour cette histoire
d’avion, aussi préférait-on ne
pas s’en mêler pour ne pas avoir
d’histoires. Personne n’accepta
de l’aider.
– Ils craignent tous de se met-
tre mon père à dos, dit
Grandjean à Failloubaz.
Pourrais-tu m’emmener sur ta
moto jusque chez Gustave
Lecoultre. Il a un cheval, il est
capitaine de cavalerie. Et
comme il est passionné d’avia-
tion, il me le prêtera.
Ils enfourchèrent la moto et
foncèrent.
Les Lecoultre étaient une des
grandes familles d’Avenches.
Ils possédaient une usine de
boîtes en fer-blanc destinées
aux conserveries.

Ils trouvèrent Gustave
Lecoultre à l’usine.
– Qu’est-ce qui vous amène, les
amis?
Grandjean lui expliqua son
problème. Ernest rongeait son
frein.
– Si c’est là ton seul problème,
il peut se résoudre facilement.
Lecoultre fit atteler sa jument
au tilbury, son moyen de trans-
port habituel.
– Allez préparer l’avion, j’ar-
rive, dit-il en faisant claquer
son fouet.
Les deux jeunes gens refirent le
voyage inverse en un temps re-
cord. Lorsque Lecoultre arriva,
tout était prêt.
Ils fixèrent solidement la queue
de l’appareil à l’arrière du tilbu-
ry et s’en allèrent au pas du che-
val vers le terrain de l’Estivage.
Dans les champs, les paysans
interrompaient leur travail et,
médusés, regardaient passer
l’étrange convoi.
René avait choisi de faire rouler
son avion à l’Estivage
d’Avenches car c’était là que
paissaient et stationnaient les
troupeaux de moutons en
transhumance. Tondu de frais,
ce terrain lui semblait le plus
propice pour faire rouler son
avion.
Là encore, Grandjean fit une
dernière révision. Tout jouait.
Tendu, il répéta «L’heure de vé-
rité a sonné». Les deux autres
le regardaient faire, curieux.
Il s’installa enfin au poste de pi-
lotage. (A suivre)

Aujourd'hui à Dieppe, Prix Région Haute-Normandie
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Up to You 72 A. de Chitray G. Cherel 18/1 1h Ah 6h 2s
2. Little Roger 71 A. Lecordier J. Bertran de Balanda 19/2 7h 1h 1s 6s
3. Next Round 70 B. Lestrade Y.-M. Porzier (s) 6/1 Ah 1h 7h (13)
4. Brother Badger 69 L. Philipperon R. Chotard 13/1 7s (13) 2s 1s
5. Alberto de Ballon 68 G. Barbedette Y.-M. Porzier (s) 11/1 Ah As 3h As
6. Red Slin 68 W. Denuault E. Leenders 29/4 7h 4h 3h (12)
7. Raphy de la Roche 68 K. Nabet Y. Fouin 17/2 Ah 2s Ts 3h
8. Vieux Morvan 67 K. Guignon G. Cherel 5/1 2h 7h 2p 1p
9. Llanes 67 J. Plouganou F. Nicolle 12/1 1h 3h 2s 4s

10. Saphina de Kerser 66 J. Blandamour Pat. Quinton 22/1 9h 12h 6s 4s
11. Taupin Rochelais 66 T. Beaurain Pat. Quinton 7/1 7s 1s 5h Ah
12. Un Succès 66 M. Delage E. Leenders 15/1 3h 13h Ts 3s
13. Télénomie 66 F. Panicucci Mme I. Pacault 10/1 Ah 4s (13) 2h
14. Roméo des Ongrais 65 C. Herpin P. Chemin 19/1 4h 1h 3s (13)
15. Ichor 65 B. Bourez A. Bolte 60/1 Ah 1h (13) 10h
16. La Neyev 64,5 M.-A. Billard P. Lenogue 27/1 7h 2h Ah 1h
Notre opinion: 8 - Nous fonçons. 11 - Première chance. 5 - Nous gardons. 14 - A l'arrivée. 3 - Peut
même gagner. 7 - Très possible. 12 - Nous le retenons haut. 6 - Nous prenons.
Remplaçants: 1 - Pas hors du coup. 9 - Pour un accessit.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne
Tiercé: 9 - 1 - 14
Quarté+: 9 - 1 - 14 - 6
Quinté+: 9 - 1 - 14 - 6 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 8446.-
Dans un ordre différent: Fr. 1689.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 17 099.10
Bonus: Fr. 600.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 40 647.-
Bonus 4: Fr. 895.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 308.63
Bonus 3: Fr. 205.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 553.50

Notre jeu:
8* - 11* - 5* - 14 - 3 - 7 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot:
8 - 11 - 1 - 9 - 12 - 6 - 5 - 14

Horizontalement
1. Il ne distingue ni le rose ni le vert. 2. Fait
bouillir la soupe au lait. 3. A beau val en
France. Le coin du conteur. 4. Inventaire
bâclé. Qu’il faut traiter. 5. Le Tessin.
Entretint les pompes. 6. La moitié
d’Alexandre ou de Nicolas. Attire l’atten-
tion du lecteur. 7. Un physicien au courant.
Dernier mot du ministre. 8. Célébrité des
ondes. Une pièce qui se passait en Chine.
9. Soucis dans les pensées. 10. Végétal
pour animal. Le cavalier l’a à sa botte.

Verticalement
1. Travaille en amateur. 2. Cochon de qua-
lité supérieure. 3. De l’oseille ou du blé.
Donne suite. 4. A prendre, dans un grand
bol. Petite surface où l’on pousse un cad-
die. 5. Dans un ensemble. Impératrice
d’Orient. 6. Ton féminin. Poussée de bou-
tons. Note à deux noms. 7. Ses chefs font
bonne pâte. Exercice carabiné. 8. Luth in-
dien. Belle roumaine 9. Provoquant des
éclats de rire. 10. Aventurier héroïque.
Faire la chèvre.

Solutions du n° 3016

Horizontalement 1. Apparence. 2. Sur. Etai. 3. Trotteuses. 4. Rêver. Tête. 5. Isocèle. 6. Nantua. Elu. 7. ABC. Vile. 8. Uretère.
Aa. 9. Ti. Hennins. 10. Esses. Anse.

Verticalement 1. Astronaute. 2. Pure. Abris. 3. Province. 4. Test. Thé. 5. Retrouvées. 6. Eté. Cairn. 7. Naute. Lena. 8. Ciselée.
In. 9. Etel. Ans. 10. Sise. Ukase.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre partenaire seront roman-
tiques et enflammées. Si vous êtes célibataire, une ren-
contre vous sort de vos doutes intérieurs. Travail-
Argent : une collaboration pourrait s'avérer fructueuse,
tant dans le domaine de la communication que dans celui
des finances. Santé : faites du sport sans forcer. Vous
n’êtes pas à l’abri d’un accident musculaire.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos rapports avec l'être aimé sont en train de
changer, même si vous n'en êtes pas encore vraiment
conscient. Travail-Argent : dans le secteur profes-
sionnel, des difficultés s'annoncent, ce qui ne vous don-
nera pas vraiment le goût du travail. Vous vous sentez
enfermé dans la routine. Santé : votre vitalité est en
chute libre. Il est temps de réagir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous avez l'impression que la situa-
tion vous échappe et cela vous rend nerveux. Pas de
panique ! En couple, votre vie sentimentale s'harmonise.
Travail-Argent : vous allez pouvoir donner libre cours
à votre créativité. Foncez, c'est le moment de vous faire
remarquer. Santé : vous avez un grand besoin de repos
et de détente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'ambiance sera explosive à la maison. Rien ne
sera à votre goût et vous changerez d'avis toutes les
cinq minutes ! Il suffira de peu pour mettre le feu aux pou-
dres. Travail-Argent : vous avez le goût de l'audace et
de la détermination. Ne soyez tout de même pas trop
présomptueux et sachez minimiser les risques. Santé :
bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour beaucoup d'entre
vous, cette journée marquera le début
d'une grande passion. Travail-
Argent : vous pourriez vous voir
offrir une belle situation ou un avan-
cement appréciable. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le désir de changement s'intensifie, vous sup-
portez de moins en moins la routine. Dévoilez vos sen-
timents. Travail-Argent : vous vous sentez un peu
désorienté par l’évolution de votre vie professionnelle. Ce
n’est pas vraiment ce que vous aviez prévu. Santé :
votre corps a besoin d'éliminer des toxines. Buvez de
l'eau régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous trouverez sans doute votre âme
sœur. Ne vous découragez pas et profitez de tous les
bons moments. Vous vous épanouissez au sein de votre
couple. Travail-Argent : excellentes perspectives pro-
fessionnelles. Toutefois, si vos idées ne font pas l'una-
nimité, ne vous braquez pas. Santé : faites du sport

plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en famille, vous ne serez
guère disposé à faire des concessions.
Travail-Argent : sur le plan matériel,
vous pourriez effectuer de fructueuses
opérations. Vos activités réclament
toute votre concentration. Santé :
troubles gastriques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce qui vous comblerait, si vous êtes célibataire,
ce serait de vivre une belle histoire d'amour. Patience, le
temps joue en votre faveur ! En couple, tout va pour le
mieux. Travail-Argent : vous ne vous sentirez guère
concerné par l'agitation ambiante. Les défis et les chal-
lenges à relever ne seront pas pour vous. Santé : belle
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous souffrirez
beaucoup. Vous avez tendance à vous faire des illusions.
Travail-Argent : les heurts dans le travail risquent
d'être fréquents, aujourd’hui. Pourtant, vous aurez plus
à perdre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Essayez de mesurer vos paroles. Santé : vous avez
besoin de vous aérer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une belle accalmie s’annonce dans votre vie
affective ! Vous veillerez à améliorer vos relations avec
votre partenaire pour tenter de maintenir ce climat agréa-
ble. Travail-Argent : côté travail, vous devriez avoir une
bonne nouvelle pour la suite de votre carrière. Ne met-
tez pas la charrue avant les bœufs. Santé : évitez les
efforts prolongés. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Travail-
Argent : un surcroît de responsabilités pourrait vous être
confié. Ne prenez pas de risques excessifs pour autant.
L’équilibre de vos finances est en danger. Santé : les
mécanismes de défense de votre organisme fonction-
neront très efficacement.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
Vernissage
Musée d’art et d’histoire. Exposition
«Magasin de porcelaine».
Ma 17.06, 12h15.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire. «Dans la peau
et la tête du joueur: plongée dans son
univers». Rencontre avec Roger Cuneo,
auteur. Visite-confrontation «Argent, jeux,
enjeux», avec Isabella Liggi Asperoni
et Roger Cuneo.
Ma 17.06, 12h15.

«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Me 18.06, 13h30.

«Insoupçonnables»
Centre Dürrenmatt. Par le NEC. Création
de Lukas Gonseth en lien avec l’œuvre
de A. Schulthess.
Me 18.06, 19h.

«Frank V»
Parc de la villa Lardy. Opéra d‘une banque
privée, de Dürrenmatt.
Je 19, ve 20, sa 21, di 22.06, 21h. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

LITTÉRATURE/CONFÉRENCE
Les coups de cœur
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Séance d'été.
Ma 17.06, 18h.

«Derek Jarman - autobiographie
par la couleur»
Temple Allemand. Delphine Jaquet
et Philippe Lacôte proposent un travail
autour des écrits du cinéaste Derek Jarman.
Ma 17 et me 18.06, 20h30

«La conquête du Temps»
Musée international d'horlogerie.
Par Nicole Bosshart
Me 18.06, 19h30.

Glacières des Isards
Club 44. Exploration au cœur
des Pyrénées, conférence-projection
de Jean-François Robert.
Je 19.06, 20h15.

«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne
par la Cie Pas sages à l'acte
Je 19, ve 20, sa 21.06, 20h30. Di 22.06, 10h.
Je 26, ve 27, sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

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.

Place de la Carmagnole
«Odysea».
Une exposition d'Anthony Bannwart
proposée par Quartier Général.
Tous les jours, 18h-22h. Jusqu’au 20.06.

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.

AUVERNIER

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

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.06.

BOUDRY

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

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

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Je 19.06, 19h. Ve 20, sa 21.06, 20h. Di 22.06, 17h.
Je 26.06, 19h. Ve 27 et sa 28.06, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture.
Patrice Quinche, peinture.
Yolande Buchmüller Rouiller, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 21.06.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 894

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les drôles de poissons-chats
Ma 20h45. VO 8 ans.
De C. Sainte-Luce

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.)
X-Men: Days of future past - 3D
Ma 15h, 20h15. 12 ans. De B. Singer
La chambre bleue
Ma 18h. 16 ans. De M. Amalric

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Ma 15h, 20h30. 14 ans.
De A. Dana
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Ma 18h. 12 ans. De F. Herngren

Maléfique - 3D
Ma 15h30, 20h15. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 15h30, 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Bird people
Ma 17h30, 20h15. 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.)

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

DIGITAL 3D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants.

VF MA 15h, 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.
Un homme et une femme s’aiment en secret
dans une chambre, se désirent, se veulent,
se mordent même. Puis s’échangent
quelques mots anodins après l’amour. Du
moins l’homme le croit-il...

VF MA 18h

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

Maléfique - 3D 3e 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 15h45, 20h30

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 3e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
Le jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF MA 18h

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

La Ritournelle 1re semaine - 10/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.
PREMIÈRE SUISSE! 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 15h30, 18h15, 20h30

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

Edge Of Tomorrow - 3D
3e semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.
EN DIGITAL 3D! Dans un futur proche, des
hordes d’extraterrestres extrêmement
organisés, appelés les Mimics, ont livré une
bataille acharnée contre la Terre, réduisant les
grandes villes en cendres et causant la mort
de millions d’êtres humains.

VF MA 15h, 20h15

The Homesman 4e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre
vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente. Ils décident de s’associer afin de
faire face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les vastes
étendues de la Frontière américaine.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

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

Bird People 1re semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! 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 15h, 17h30, 20h15

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

Sous les jupes des filles
2e 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, 17h45, 20h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 9e 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 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

«Maléfique»: trahie, Angelina Jolie, va se venger. SP



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, garage collectif, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.
Tous les mations dès 8h00 ou consulter notre
site www.azimutsa.ch

CORTAILLOD, appartement 5½ pièces, 140 m2

d'espace de vie exceptionnel comprenant un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant. Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements.
Situation idéale pour les familles. Prix: Fr.
758000.- soit Fr. 1480.-/m. charges comprises
(taux fixe 10 ans / fonds propres 20%). Tél. 032
724 11 11.

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. 735 000.– www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villas
mitoyennes neuves. Belles constructions de
qualité offrant confort exceptionnel. Grand
séjour avec poêle et cuisine de haut de gamme
ouverte à l'américaine, 4 chambres grandes
dimensions, 2 salles de bains, hall, garage, jardin
bien aménagé avec terrasse. Équipement de qua-
lité. Affaire à saisir de suite. Tél. 032 913 77 77.

LES BREULEUX, maison familiale de 2 apparte-
ments, 4½ pièces (cheminée) + 3½ pièces (che-
minée + poêle), 1 garage, très beau jardin sud
avec potager et terrasse. Maison très bien entre-
tenue offrant un confort appréciable avec ses
dépendances. Une affaire à saisir sans tarder à
un prix relativement correct. Tél. 032 913 77 77.

LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terrain 1200 m2 arborisé.
Prix Fr. 625 000.–. Tél. 079 756 96 26.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage, votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir. Prix de
vente Fr. 750 000.–. Tél. 079 756 96 26.

LE LOCLE, vue imprenable sur la ville, très belle
villa contemporaine située dans cadre idyllique
en bordure de campagne tout en étant en ville.
Proximité des transports publics et centres
sportifs. Habitat confortable, 6½ pièces, grand
salon avec cheminée, belle cuisine agencée.
Garage individuel, très beau jardin et barbecue.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 756 96 26.

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

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

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

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT immeuble
de rendement ou parc d'immeubles. Agence et
courtier s'abstenir. Discrétion assurée, réponse
rapide. Tél. 078 881 73 60.

NEUCHÂTEL, Petit-Pontarlier 15, appartement
de 2½ pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 890.– + charges. Tél.
032 729 00 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces, cuisines
agencées. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Caille 44, 3½ subventionné (AVS, AI
et étudiants). Libre de suite. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, 5-6 pièces avec beaucoup de
cachet (environ 220 m2, salon composé de deux
grandes pièces ouvertes avec cheminée), deux
vérandas (un poêle suédois), deux salles-de-
bains/douches, terrasse-jardin, quartier calme,
places de parc et garage Fr. 3195.- + charges +
places de parc + garage. Tél. 079 791 72 24.

LE LOCLE. Plusieurs appartements, 2 pièces, 3
pièces, 4 pièces. Cuisines agencées ou semi-
agencées. Terrasse commune. Certains avec
poutres apparentes. Pour informations ou visi-
tes tél. 078 685 64 91.

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.

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

NEUCHÂTEL, Rouillères 9: Grande maison en
duplex, jardin et balcon, vue imprenable sur lac et
Alpes. 4 chambres à coucher, 1 salle de dou-
che/WC neuve, 1 salle de bains/WC et WC séparée,
cuisine neuve, grande salle à manger, grand salon
avec cheminée, place de parc couverte et garage.
Fr. 2900.– + charges. Visites: Tél. 078 949 52 05.

NEUCHÂTEL, grand appartement de 3½ pièces,
vue imprenable sur le lac, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave et jardin. Fr. 2320.- +
charges. Tél. 021 312 57 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 14, très beau
duplex 4½ pièces + mezzanine. Grand hall
d'entrée et cuisine agencée ouverte sur salon
(49.53 m2), 3 chambres (15.60 m2, 9.36 m2 et
9.75 m2), grande mezzanine + cheminée 58.50
m2, salle de bains 3.30 m2, combles, lave-linge.
Garage 23.52 m2 (Fr. 180.-). Fr. 1500.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 913 54 26.

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.

NEUCHÂTEL OUEST, 10 minutes à pied du cen-
tre, appartement une pièce, cuisine agencée,
chambre avec parquet, WC-bains, hall avec
grande armoire de rangement. Parking pour
voiture. Situation résidentielle tranquille.
Éventuellement meublé. Dès le 15 août. Fr.
975.- + charges Fr. 152.-. Tél. 032 730 60 44.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail et Microcity.
Loyer Fr. 600.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Durée du bail 1 an au mini-
mum. Tél. 032 724 09 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
pour le 31 juillet 2014, magnifique 3½ pièces,
vue imprenable, cuisine toute agencée, balcon.
Loyer Fr. 960.– + charges. Tél. 079 679 98 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville
55, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, jardin commun, potager possible. Fr.
1240.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, proche du centre,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1235.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Chapelle,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1070.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CERNIER, appartement de 4 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, cave, galetas. Loyer Fr.
1200.– + charges. Libre le 1er juillet. Tél. 032
853 28 41.

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: loyer Fr. 990.– +
charges Fr. 250.– (+ Garage Fr. 60.–). Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

A LOUER À PESEUX, 4½ pièces en rez terrasse +
jardin. Magnifique vue sur le lac. Dans une PPE
moderne, orientation plein sud, cheminée, 2
salles de bain, cuisine ouverte garage, cave.
Loyer Fr. 2700.– + charges. Tél. 032 852 08 15.

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 17, magnifiques
locaux commerciaux rénovés de 122 m2. Situé
au 1er étage, dans un quartier calme, ces bureaux
sont vitrés et lumineux. Ils sont équipés de sto-
res électriques neufs et de 2 WC séparés. Le
loyer est de Fr. 1500.– et il comprend les char-
ges et 2 places de parc. Tél. 032 835 13 02.

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 balcon. Fr.
1700.- charges, place de parc et garage compris.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 621 42 43.

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, à dame non-fumeuse,
appartement 2½ pièces à plain-pied, cuisine, séjour,
bains/WC, terrasse, jardin. Fr. 1300.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Pas d'animaux.
Tél. 032 731 55 81 ou tél. 078 624 39 65.

CENTRE DE ST-AUBIN, grand appartement de 4
pièces, tout rénové il y a 2 ans, grand balcon,
vue sur le lac. Fr. 1790.– charges comprises.
Date d'entrée à convenir. Tél. 079 366 86 25.

LE LANDERON, 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine équipée, salle de bains/WC, cave et
place de parking compris Fr. 1200.–/mois. Pour
visiter : Tél. 079 418 80 65.

NEUCHÂTEL, Draizes, appartement 3 pièces
rénové, 2 balcons, libre de suite. Fr. 1290.– +
charges. Tél. 079 435 06 14.

TRAVERS, rue Sandoz 6, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas, à 5 minutes des
transports publics, situation calme. De suite ou date
à convenir. Fr. 710.– + charges. Tél. 079 337 98 04.

CORCELLES, Porcena 8, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, grand hall, balcon,
bain, WC séparé. Location Fr. 1325.– + charges.
Date à convenir. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, bain/ WC, jardin,
parking. Location Fr. 960.– + charges et parking.
Pour le 01.07.2014. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, cuisine, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger, salle
de bains, balcon, au 4e étage d'un immeuble avec
ascenseur. Conviendrait également pour cabinet
médical ou autre. Places de parc. Libre dès le 1er

juillet 2014 ou date à convenir. Loyer (en l'état)
Fr. 898.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cave, grenier, garage. Tél.
032 853 68 15. Libre dès le 1er octobre 2014.

CRESSIER/NE, DÈS LE 1 JUILLET ou pour date à
convenir, joli 3½ pièces au rez. grande terrasse,
cuisine habitable, grand salon avec cheminée,
entrée indépendante Fr. 1300.– charges
Fr.150.– Tél. 078 746 62 43.

NEUCHÂTEL OU SUR LITTORAL cherche au plus
vite grand 2½ ou 3 pièces, moderne, lumineux,
fonctionnel, cuisine agencée habitable. Pas de
rez-de-chaussée, ascenseur, balcon avec vue,
place de parc. Tél. 079 737 94 13.

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

SOIRÉE SOUPER DANSANTE CÉLIBATAIRE
Samedi 5 Juillet. Contactez Tél. 078 766 75 07.

HOMME SYMPA DE 42 ANS souhaite rencontrer
une femme sportive 30 à 42 ans simple et natu-
relle pour promenades, randonées, via-Ferrata,
etc. Tél. 079 910 23 45.

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

OVRONNAZ, Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

TROISTORRENTS-VALAIS. Chalet à louer, 4 piè-
ces, 6 personnes, terrasse, vue. Prix Fr. 800.– /
semaine. Tél. 079 517 06 59.

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

JEUNE FEMME AVEC EXPERIENCE, cherche heures
de ménage, repassage ou conciergerie. En ville de
Neuchâtel, prix à discuter.Tél. 076 718 86 12.

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

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche un apprentis-
sage en tant que employée de commerce.
Étudie toutes propositions. Tél. 078 748 01 16.

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

DAME SUISSESSE DE CONFIANCE très bonnes
références, cherche heures de ménage sur le lit-
toral. Tél. 079 295 13 64.

JE'CLEAN SARL RECRUTE. L'entreprise de net-
toyages Je’clean sàrl, recherche agent de pro-
preté pour la période estivale. Vous parlez fran-
çais. En possession d'un permis de conduire,
vous êtes autonome, manuelle, capable d'exé-
cuter des tâches physiques. CV + lettre de moti-
vation à : Je’clean sàrl Grand–Rue 128 2720
Tramelan. Délai de postulation : 01 juillet 2014.

CHERCHE UNE SOMMELIERE à temps partiel et
une extra, pour restaurant à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 292 19 84.

CHERCHE SERVEUSE/AIDE-CUISINE à environ
70%, avec véhicule. De juin à fin octobre. écrire
à: Métairie La Grande Sagneule, 2019 Rochefort.

RESTAURANT L'ECUREUIL À LA CHAUX-DE-
FONDS, cherche au plus vite, un serveur/se
avec expérience de service à l'assiette. Pour
saison d'été, poste à 100%. Tél. 032 913 16 48.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

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.

A VENDRE CABRIOLET BMW 330 ci, 2001,
170000 km, expertisée du jour, toutes options y
compris Hard Top + capote couleur de la voi-
ture, bleu mer du sud. Superbe voiture, parfait
état. Sacrifiée cause départ Fr. 7900.-. Tél. 077
446 68 08.

SHARAN 1.9 TDI Diesel, manuelle, 1re immatri-
culation: novembre 2002, dernière expertise:
avril 2013 (OK jusqu'en avril 2015) 231 000
km, 5 sièges, couleur grise, Fr. 2900.– en l'état.
Tél. 079 717 17 27.

OPEL CORSA 1,4c, année 2002, 131 000 km,
expertisée, courroie distribution faite avec
pompe à eau changée. options: radio CD, vitres
électriques. Pneus été et hiver sur jantes. Très
belle voiture, très propre. Fr. 3200.-. Tél. 078
744 39 49.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01.

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

NE KELLY Tél. 078 926 91 56 individuel ou les-
boshow avec 2 super coquines, sexy, câlines,
douces, chaudes, excitantes. Aiment l'amour
en toutes positions et réalisent tous vos fantas-
mes sans limite. Gorges profondes, 69, massa-
ges à 4 mains sur table. Pas pressées. Hygiène,
discrétion et drink offert. Privé, mardi + jeudi.
www.eurosex.ch/kelly la belle

NEW 1RE FOIS, MASHA, La Chaux-de-Fonds,
sublime Italienne, rousse, 25 ans, torride, sen-
suelle, coquine, mi-ange mi-démon. Venez me
savourer sans modération!!! Pour vous Messieurs.
3e âge bienvenu. Privé. 7/7. Tél. 076 710 27 34.

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.

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 27 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Kelly ravissante
petite blonde à croquer, visage souriant et
serein, mince, très sensuelle, sexy, d'une dou-
ceur extrême, belle poitrine 100% naturelle.
Embrasse, fellation inoubliable, 69, lèvres inti-
mes à déguster, massages sur table avec finition
de votre choix. 3e âge ok. Tél. 079 733 79 89.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE FEMME BLONDE, très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine généreuse XXL, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités : fellation
naturelle tip-top, sans tabous, massage érotique
et anal, 69, douche dorée. Je vous reçois sans
culotte. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er. Tél. 076 796 96 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, ZARA, charmante blonde,
taille fine, beaux seins naturels, patiente, gour-
mande et coquine! Masse et aime se faire mas-
ser... 69, massage prostate, sodomie, A à Z.
7/7. 3e âge bienvenu! Laissez-vous tenter... Tél.
076 623 21 85.

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

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

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
aiguille! Jamais pressée, active passive. Tél.
079 903 03 91.

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

JE MONTE SUR VOTRE TOIT pour le nettoyer et
le réparer. Devis gratuit, tél. 076 537 59 00,
Nelson Maia, couvreur. www.abc-toiture.ch

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

PILATES Journées Découvertes lundi 23 juin
9h30, vendredi 27 juin 12h15, Aquaterra, St-
Blaise. Salle magnifique et ambiance zen, ins-
tructeur diplômée. Aquagym et natation, cours
collectifs ou privés, www.aquanat.ch
marinabotha@net2000.ch - Tél. 079 915 76 61.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, transfor-
mation et entretien de bâtiment, peinture, plâ-
trerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

VOUS PARTEZ EN VOYAGE? Votre animal de
compagnie ne peut pas vous accompagner?
Nos spécialistes s'occupent de votre animal à
votre domicile! Ils relèvent votre courrier, aèrent
votre domicile et arrosent vos plantes! Par leur
présence en uniforme, vous diminuez le risque
de cambriolage et cela dès Fr. 20.- par passage!
Tél. 056 558 95 45 www.services-vacances.ch

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.

RECHERCHE POUR UNE ÉTUDE universitaire des
femmes adultes de tout âge ayant grandi en
Suisse alémanique, vivant actuellement dans la
région de Neuchâtel, intéressées à parler de
leurs expériences en lien avec leurs langues
lors d'un entretien d'environ une heure avec
une chercheuse. Merci de me contacter tél. 079
668 25 76.

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.

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX DE MAÇON-
NERIES, carrelage, chape, plâtreries, isolations,
parois, plafonds. Tél. 079 476 52 24

ACCIDENT DE MARDI 10, aux alentours de
17h30, à la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds. Je suis la personne qui conduisait la Fiat
Panda blanche. Ma maman et moi, nous aime-
rions remercier les personnes qui nous ont
secourus, mardi en fin d'après-midi, lors de
l'accident de voiture.
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23.05 Le club
23.40 Tirage Euro Millions
23.43 Trio Magic & Banco
23.45 Football
Coupe du monde. Russie/Corée 
du Sud. (Groupe H). En direct.
Les joueurs russes de Fabio 
Capello devraient logiquement 
se défaire des Sud-Coréens,  
peu aguerris.
1.55 Le court du jour
2.00 Le journal signé 8

23.00 Euro Millions 8
23.05 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer.
4 épisodes.
Un lycéen de 17 ans est  
soupçonné d’avoir brutalement 
agressé un camarade de classe.
2.20 Appels d’urgence
3.50 Tous ensemble 8

23.24 21 jours... 8
Série documentaire. 0h50.  
Inédit. Classés X.
Pendant vingt et un jours, la 
journaliste Alexandra Alévêque 
a vécu auprès d’acteurs et 
d’actrices X, en France et en 
Roumanie, avec pour guide  
la comédienne et réalisatrice 
Liza del Sierra.
0.20 Le piège  

de Guantanamo 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Le lac d’Annecy 
en Haute-Savoie.
Pour débuter son périple autour 
du lac d’Annecy, Julie Andrieu 
se rend sur le pont de l’Abîme. 
Ce pont relie les communes de 
Cusy et de Gruffy, sites naturels 
inscrits au patrimoine.
0.15 Libre court 8

22.35 2 nannies d’enfer
Divertissement. Présentation : 
Jocelyne Boucard  
et Emilie Noguerra. 3h05.
Au sommaire notamment : «Nos 
filles ont pris le pouvoir». Pour 
Christelle et Franck, la vie avec 
leurs filles est devenue difficile. 
- «Notre fils de 3 ans 1/2 refuse 
tout aliment solide».
1.40 Damages
Série. Convoitises.

22.40 Prohibition : une 
expérience américaine

Série documentaire. 0h55.  
Le crime s’organise.
La production illégale d’alcool 
explose. Les trafiquants 
enregistrent des bénéfices sans 
précédent et les fusillades entre 
gangs se multiplient. 
23.35 Master of the Universe
1.05 Les enquêtes du 

commissaire Winter 8

22.25 Week-end  
chez les toquées 8

Série. Comédie. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Ingrid Chauvin.
Week-end en famille.
À «La grenouille aux yeux 
bleus», pour Fanny et Lili,  
le week-end risque d’être  
plutôt explosif ! 
0.00 Margin Call
Film. Thriller. Avec Kevin Spacey.
1.45 Couleurs locales 8

9.50 Tiananmen :  
vingt-cinq ans après

10.45 Cuisines des terroirs
11.15 L’assiette brésilienne
11.45 Douces France(s)
12.30 Arte journal
12.45 Sur les toits du Caire
13.35 Un long dimanche  

de fiançailles 8
Film. Avec Audrey Tautou.
15.45 Œil pour oeil
16.05 De l’Orient à l’Occident 8
17.00 X:enius
17.30 La Mongolie  

en montgolfière
18.15 Le Venezuela  

en montgolfière 8
19.00 Les Alpes  

en montgolfière
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
Invité : Guillaume Gallienne.
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.39 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À l’île de Ré.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Un bon garçon.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Au plus près du Tour 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
Série. Laura Ingalls Wilder (2/2).
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Soirée à l’opéra.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Derrière les apparences
Film TV. Avec Joel Anderson.
15.35 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Magnifique à la plage.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Centre : le Loir-et-Cher.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde.  
Ghana/Etats-Unis.  
(Groupe G). Au stade des Dunes, 
à Natal (Brésil). En direct.
12.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Le grand patron
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 4e étape : 
Heiden - Ossingen (160,4 Km). 
En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Belgique/
Algérie. (Groupe H). En direct.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014. 

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Écran de fumée 8
Film TV. Policier. Avec Jaime 
Pressly, Currie Graham.
16.55 The Dancers 8
17.40 Football 8
Coupe du monde. Belgique/
Algérie. (Groupe H). En direct. 
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8

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
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Rex
16.55 Cougar Town
Série. Couper le cordon.
17.15 Chicago Fire 8
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012.  
Saison 4. Le combat des 
chefs ! Avec Laurent Ournac. 
Jean-Paul Véron, l’ancien 
prof de pâtisserie de Tom, 
débarque au Camping Paradis.

20.45 SPORT

Coupe du monde.  
Brésil/Mexique. (Groupe A).  
En direct. Pour son second 
match de groupe, la Seleçao 
part une fois de plus archi- 
favorite face au Mexique.

20.50 SPORT

Coupe du monde.  
Brésil/Mexique. (Groupe A).  
En direct. Pour son deuxième 
match de la compétition, le 
Brésil affronte l’équipe du 
Mexique.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h30.  
Inédit. Les candidats  
s’affrontent afin de devenir  
le futur grand nom  
de la pâtisserie française.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2006. Réal. : Sylvie Ayme. 
1h28. Avec Claire Borotra. Un 
ancien chef cuisinier devenu 
SDF tente de retrouver sa fille 
après 18 ans de séparation.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
J. Boucard et E. Noguerra. 
1h45. Inédit. Jocelyne Boucard  
et Émilie Noguerra sont de 
retour pour aider des parents 
dépassés par leurs enfants.

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. 1h50. Une nation 
d’ivrognes. Retour sur le fiasco  
du fameux «Prohibition Act», 
aux États-Unis, qui fut  
imposé de 1920 à 1933 -  
Les «moque-la-loi».

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Brasile/Messico. Girone A 23.00 
TG1 60 Secondi 23.05 Notti 
Mondiali 1.00 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 20.15 Gang de macaques 
8 20.40 Écran global 8 21.35 
Internet : la pollution cachée 8 
22.45 C dans l’air 8 23.50 La 
2e Guerre mondiale en couleur 
8 0.45 Jardins du désert 8 

19.05 Épicerie fine 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Comme un 
air d’autoroute Film TV 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Paul Kemp 
- Alles kein Problem 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Report 
München 22.15 Tagesthemen 
22.45 This Ain’t California 0.20 
Nachtmagazin 0.40 Spätschicht 
- Die Comedy Bühne

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe A: Brasilien - Mexiko. 
Direkt aus Fortaleza (BRA) 23.05 
Football. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe H: Russland 
- Südkorea. Direkt aus Cuiabá 
(BRA) 2.00 CSI: Miami 

13.25 Pour l’amour d’Emily  
Film TV 15.05 112 Unité 
d’urgence 16.25 Fabien 
Cosma 18.05 Top Models 
19.00 Rescue unité spéciale 
20.40 Piégé Film 22.50 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Football Football Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? La fille du chef 2 nannies d’enfer Prohibition : une 

expérience américaine

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 Neeme Järvi dirige  
Mort et Transfiguration  
de Strauss à Genève 16.30 
Intermezzo 17.00 Billy Budd 
20.00 Intermezzo 20.30 
Les Troyens 0.00 Nathalie 
Natiembé au festival Sakifo 
1.00 People passing by 

18.10 Covert affairs 18.55 
Il quotidiano flash 19.00 Le 
Cicladi 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.55 Revenge 22.40 
Body of Proof 23.35 CSI - Scena 
del crimine 0.20 Chase

17.00 Tennis. Tournoi 
d’Eastbourne. 2e journée. 
En direct 18.00 Athlétisme. 
Meeting d’Ostrava. En direct 
20.00 Sports mécaniques 
20.05 Moto. Speedway.  
En direct 20.30 Copacabana 
21.00 Moto. Speedway

20.15 Football. WM live. En 
direct 21.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe A: Brasilien - 
Mexiko. En direct 23.15 Football. 
WM live. Highlights, Analysen, 
Interviews; Zusammenfassungen 
der Spiele: Belgien - Algerien, 
Brasilien - Mexiko. En direct. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.20 Comando actualidad 
23.30 El alma de las empresas 
0.00 Comando actualidad 

11.30 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.20 
Preuve à l’appui 8 18.55 Le 
meilleur relookeur 8 20.50 
90’ enquêtes 8 2.00 Plaisirs 
défendus : Gwen ou le coming 
out 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Catfish 14.25 17 ans et 
maman 15.15 Parental Control 
17.00 Friendzone 18.20 
2 Broke Girls 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 17 
ans et maman 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 The Valleys 23.35 
South Park 0.25 Catfish

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Staatsanwalt 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

15.40 Métronome 17.30 
Singes du Japon 18.15 Des 
nounous pour animaux 18.45 
Afrik’art 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les grands 
mystères de l’Egypte 22.40 
Direction les étoiles 0.30 Crime 
360° 1.15 Mères indignes ?

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Belgio/Algeria. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Brasile/Messico. En direct 
23.10 Café do Brasil 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Russia/Corea del Sud. En direct.

15.10 O Preço Certo 16.00 
Verão Total 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal  
22.15 Ingrediente secreto 
23.00 Os Filhos do Rock 23.45 
Eurotwitt 0.15 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 La religieuse 8 Film. 
Drame 22.45 Grigris Film  
0.20 Folie meurtrière Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional 19.20 Mini Mag,
90 secondes 19.30 Journal
régional, météo régioale, Mini
Mag, Baby agenda 20.30 Sous la
coupole 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h.

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 Sous une mise en scène
de Cédric Burgi et Jacques
Devenoges, La Boutade
d’Auvernier joue cette année:
«On dînera au lit», une pièce de
Marc Camoletti. Ca fait déjà plus
de 30 ans que Jean Villard, dit
Gilles, a quitté cette terre, mais
pas le cœur des Vaudois. Fernand
Plumettaz est l’organisateur de la
Brocante de Pâques...

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
«Pyramide» plus dynamique
Onze ans après son arrêt, le jeu
«Pyramide», animé par Olivier Minne
(photo Nathalie Guyon/FTV), revient
sur France 2. Issu de la version améri-
caine, le nouveau «Pyramide» conserve
la grande séquence classique des bri-
ques. Aux commandes, Olivier Minne,
qui enchaîne avec l’enregistrement de la
25e saison de «Fort Boyard». Il sera en-
touré des maîtres mots incarnés par Élodie
Gossuin, Bruno Guillon, Carinne Teyssan-
dier et Damien Thévenot. «Je connais Élodie
depuis longtemps, et nous formons une équipe

décontractée, joyeuse, qui promet, dans
cette version dynamique et pleine de re-
bondissements, de beaucoup divertir les
téléspectateurs», s’amuse Olivier
Minne. L’émission, dont le plateau a

été totalement rénové et modernisé,
se décomposera en trois manches
jouées par deux équipes mixtes:

une classique avec un mot à deviner
par tous les moyens, la séquence des

briques permettant de trouver un mot
à partir d’un synonyme, et le cercle ga-

gnant qui met face à face les vainqueurs.
Celui qui trouve le mot lié au thème empo-

che 20 000 euros. Diffusion prévue début
juillet, le dimanche à partir de 19 heures.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Arthur fait des vagues
Le site tvmag.com faisait état hier de l’embar-
ras des dirigeants de France Télévisions à pro-
pos de la participation d’Arthur à «Rendez-
vous en terre inconnue», actuellement
tournée au Pérou. Les récents soupçons d’exil
fiscal de l’animateur star de TF1 provoquent
des remous au sein du service public, financé
par l’argent des contribuables français, au
point que l’émission pourrait ne pas être diffu-
sée. Il semblerait que, avant toute décision, les
responsables de France 2 veuillent s’entrete-
nir avec le principal intéressé à son retour,
dans quelques jours…



BD EN STOCK

Tout est en place
pour que se
dénoue l’intrigue
des mystérieux
assassinats de
Miss. Janvier et
Février décédées,
Miss Octobre est
sur la liste du
meurtrier. Pour-
quoi elle, elle qui
déjà a été victime
d’une tentative
de viol? Autour
de cette intrigue
Stephen Desberg

réalise un scénario au couteau (!) où les
clichés du genre s’invitent sur les scè-
nes de meurtres. Flics pourris, sus-
pense, rebondissement. S’y ajoutent
les déboires conjugaux de l’inspecteur
Clegg censé résoudre l’enquête. Une
enquête qui se conclura en fonction
de Miss Octobre et de sa mémoire re-
trouvée...
On connaît Desberg pour ses scenarii
«I.R.S», «Black OP», «Sherman», «Le
Scorpion» ou «Cassio», «Empire USA»,
avec «Miss Octobre» c’est un hom-
mage aux romans et films noirs améri-
cainsquiest rendu, raisonpour laquelle
la série a recu le prix «Polar» 2013 du
festival de Cognac.�DC

«Miss Octobre»
Tome 3
«Very bad day»,
Stephen Desberg
(scénario),
Alain Queireix
(dessin),
Le Lombard,
48 p., Fr. 18.–

LAURENCE DE COULON

D’entrée, l’auteur de «L’invité
du soir» nous plonge dans l’am-
biance et les enjeux de son li-
vre: en pleine nuit, Ruth se
convainc qu’un tigre est en
train de se frotter au canapé de
son salon. Effrayée, elle appelle
son fils Jeffrey en Nouvelle-Zé-
lande. Une des questions prin-
cipales du roman de l’Austra-
lienne prend forme: la vieille
femme a besoin de l’aide de son
enfant devenu adulte et protec-
teur, voire intrusif, et ce der-
nier doute, probablement à
juste titre, de la lucidité de sa
mère, tout comme elle,
d’ailleurs.

Le lendemain, un peu hon-
teuse d’avoir donné un prétexte
à son fils de se faire du souci
pour elle et de s’immiscer da-
vantage dans ses affaires, et
persuadée qu’il s’est passé quel-
que chose d’important pendant
la nuit, Ruth reçoit la visite sur-
prise de Frida, une aide-ména-
gère imposante payée par
l’Etat. Se développe rapide-
ment une relation ambivalente
entre la femme massive obsé-
dée par la propreté et la frêle
dame âgée. La force physique
de Frida, ses cheveux magnifi-
ques, ses conseils pratiques, sa
propension à distribuer géné-
reusement les antidouleurs la
rendront bientôt indispensable
à Ruth qui souffre terriblement
du dos, alors que son humeur
changeante, son mystérieux
frère et son autoritarisme la
rendront méfiante par mo-
ments.

Rattraper le temps perdu
Dans le même temps Ruth,

veuve depuis quelques années,
vit une dernière histoire
d’amour, très justement racon-
tée par Fiona McFarlane. Elle
avait rencontré Richard sur les
îles Fidji, quand elle vivait en-

core avec son père mission-
naire. Le jeune médecin s’était
montré intéressé, et avait avoué
ses fiançailles avec une femme
japonaise bien trop tard, une
fois que la jeune fille était déjà
éperdument amoureuse. Sur
la suggestion de son fils, Ruth
invite cet homme, veuf égale-
ment, dans sa maison au bord
de mer. A sa grande surprise,
il vient immédiatement et ils
arrivent, le temps d’un après-
midi, à parvenir au dénoue-
ment qui s’était refusé cin-

quante ans auparavant. Mais
Ruth sait qu’elle aime cet
homme plus que dans ses souve-
nirs, et lorsqu’il lui propose de
venir vivre avec lui à Sidney,
elle hésite beaucoup à quitter
ce qu’elle connaît. Sous la
plume de Fiona McFarlane,
cette histoire d’amour crépus-
culaire devient belle à cause de
ses accents nostalgiques, parce
qu’elle fait naître l’espoir de rat-
traper le temps perdu, tout en
soulignant que l’âge émousse la
passion et déplace les priorités.

Avec Ruth, ce changement
des priorités prend un autre ac-
cent, celui de la perte de la rai-
son. Finalement, elle ne sait
plus trop ce qui compte, ni ce
qu’elle veut, et surtout, perd pe-
tit à petit l’esprit. Très progressi-
vement, les choses deviennent
floues, le passé et le présent se
mélangent, elle ne sait pas tou-
jours où elle est, ni pourquoi.
Elle prend le bus avec l’idée très
claire de se rendre à la gare, ou-
blie cet objectif en chemin et se
retrouve dans une boucherie,

où les gens la reconnaissent,
sans qu’elle puisse identifier ses
interlocuteurs. Son nouvel
amour Richard se superpose
avec le souvenir de son mari
Harry, qu’elle sait mort, mais
d’une façon très confuse: «Elle
le savait bel et bien, en effet. Et elle
était extrêmement déçue, car per-
sonne ne pouvait être mort à ce
point, quand même; qui supporte-
rait ça? Certes, c’était une chose
de mourir mais c’en était une autre
de persister à l’être. Quel entête-
ment; ce n’était pas gentil.»

Fiona McFarlane rend très
bien compte de cette perte de
repères, qu’elle sait rendre pas-
sionnante, tout comme l’intru-
sion de Frida qui s’approprie
une chambre chez Ruth sans
que la vieille femme se sou-
vienne l’y avoir invitée.�

En 1997 débutait une série
qui allait, pendant cinq ans,
bousculer la bande dessinée
de science-fiction «Le Trans-
metropolitain», un comics
qui décrit, dans un monde post-
apocalyptique, les aventures
du journaliste gonzo Spider Jé-
rusalem, forcé pour des raisons
de contrat de retourner à «La
Ville» après cinq ans passés à
«La Campagne». Notre journa-
liste va alors dénoncer les abus
de pouvoir des présidents en ne
suivant que les règles qu’il s’est
fixées lui-même, à savoir… au-

cune. A grand renfort de dro-
gues psychédéliques et autres
stimulateurs d’intelligence, no-
tre héros va s’efforcer de diffuser
la Vérité envers et contre tout
dans un monde qui le dégoûte,
et au mépris total de ceux qui se
trouvent autour de lui, en dé-
truisant tout ce qui ressemble de
loin ou de près à une religion ou
à un parti politique, qui ne sont
pour lui qu’oppression et exploi-
tation de la population. Un anti-
héros cynique, violent, mais qui
combat pour la bonne cause…
Jubilatoire!�LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
Tiens Harry, tu es de retour?
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

POUR LES PETITS

Lou part en va-
cances. Enfin! il
prépare donc
sa valisette
pour passer
d’agréables
moments.
Voici les astu-
cieux objets:
un livre animé
et un livre d’ac-
tivités. Les au-
tocollants se

collent, décollent, recollent, encore et
encore. Pour dessiner, colorier, des
pochoirs donnent un coup de main
aux petits créateurs. Jeanne Ashbé en
observant ses enfants et leur façon
d’utiliser ces deux livres les a adaptés
en fonction de leurs besoins, en leur
permettant de jouer seuls ou accom-
pagnés d’un adulte, selon leur désir. A
emporter pour les vacances, pour les
tout-petits à partir de 2 ans.� DC

«Bonnes
vacances Lou!»,
Jeanne Ashbé,
collection Pastel,
l’école des loisirs,
16 p., 2014,
Fr 25.90

C’est les vacances!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

Cyber-punk
déjanté
«Transmetropolitain, vol. 1», Warren Ellis, Darick Robertson,
Urban Comics, 2014, 300 pages, Fr. 33.70

Dan Waddell est un auteur
anglais qui, après avoir fondé sa
famille, a constaté l’importance
et l’influence du passé sur la
personnalité. Significativement,
ses deux premiers romans ont
d’ailleurs pour personnage
principal un généalogiste indis-
pensable aux enquêtes. L’histoire
de «La moisson des innocents»
débute en 1992 avec le meurtre
atroce d’une personnalité incon-
tournable du comté de Nor-
thumberland: un vieil homme,
ancien mineur, qui avait sauvé
son équipe d’un éboulement et,

par cet acte héroïque, était deve-
nu la célébrité locale. L’annonce
de sa mort avait provoqué une
telle émotion dans la région que
les deux enfants de 10 ans res-
ponsables de ce meurtre abject
avaient été jugés et condamnés
sur le champ. Les années ont
passé. L’inspecteur Foster doit
enquêter sur deux morts suspec-
tes. Celles-ci vont le replonger
dans de vieux souvenirs de l’épo-
que où il n’était encore qu’un
jeune policier idéaliste, et dans
l’affaire qui avait alors bouleversé
sa vie…� MARIE BURKHALTER

POLAR

Les coupables
sont les enfants!
«La moisson des innocents», Dan Waddell, Rouergue noir, 2014
310 pages, Fr. 34.00

Vous ne pouvez pas continuer,
comme chaque été, à vous abrutir
en lisant la presse people sur la
plage! Cette année, osez nager à
contre-courant et cultivez-vous
sans en avoir l’air en emportant
dans votre valise ce «Cahier de va-
cances pour adultes» Grâce à lui,
vous pourrez rafraîchir et parfaire
vos connaissances dans des do-
maines aussi variés que la littéra-
ture, les sciences, l’histoire, les
maths, l’art, les langues, etc. Petite
précision qui pourrait avoir son
importance: si vous deviez réali-
ser que, malheureusement, le

temps ayant fait son œuvre, vous
avez complètement oublié vos
connaissances scolaires, et que du
coup vous ne comprenez pas un
traîtremotàcequevousavezsous
les yeux, ne vous effondrez pas
en larmes – le sable, le soleil et
l’eau de mer sont déjà bien assez
mauvais pour vos yeux – mais
contentez-vous d’aller consulter
les corrigés en fin de cahier et
recopiez-les! (Discrètement, afin
de ne pas perdre la face devant
votre entourage parfois injuste-
ment moqueur…) Sûr que votre
été ne sera pas raté!� PAOLA ROULET

LOISIRS

Coquillages,
culture et crustacés
«Cahier de vacances pour adultes», Collectif, Chifflet & Cie, 2014
95 pages, Fr. 17.80
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«L’invité du soir» de Fiona McFarlane est une œuvre sur la vieillesse, la solitude. Une histoire entre une veuve,
Ruth Field, et son aide-ménagère Frida Young qui insufflera joie et douleur, bien et mal, vie et mort. SP

ROMANS L’Australienne Fiona McFarlane signe un premier roman brillant sur une relation
ambiguë entre une vieille femme et sa nouvelle aide-ménagère. Subtil et tragique.

Des hôtes indésirables
Mortels souvenirs

«L’invité du soir»,
Fiona McFarlane,
traduit de l’anglais
par Carine Chichereau,
Ed. de l’Olivier, 272 p.
Fr. 34.90

DANS LA DÉRISION
L’Anglaise Ali Smith met aussi en
scène un invité, si indésirable que
c’en est absurde. Miles Garth s’en-
ferme dans la chambre d’amis d’un
couple insupportable, les Lee, ce qui
donne lieu à des scènes saugre-
nues, et à un portrait attirant de
l’hôte importun, peint par les per-
sonnes extravagantes invitées par
les Lee pour les aider à se débarras-
ser de ce Miles qu’ils trouvent décidé-
ment bien encombrant. Un roman
inventif, poétique, cruel et drôle.�

«Le fait est», Ali Smith,
traduit de l’anglais par
Laetitia Devaux, Ed. de
l’Olivier, 304 p. Fr. 34.90
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ON EN PARLE

APPENZELL
Loup de retour plus
de 300 ans après
Le loup est de retour en
Appenzell Rhodes-Extérieures,
plus de trois siècles après
avoir disparu du canton. Les
analyses effectuées sur deux
moutons tués à la mi-mai à
Heiden le démontrent. Il aurait
aussi sévi à Untereggen (SG).
Dans les deux cas, l’attaque
du canidé a eu lieu en zone
habitée. De nouvelles
analyses doivent révéler s’il
s’agit du même animal dans
les deux cas.�ATS

LE CHIFFRE

2,4
L’amende en millions de livres
sterling (plus de 3,6 millions de
francs) infligée par le
gendarme britannique des
marchés à Credit Suisse pour
avoir trompé ses clients sur le
retour potentiel d’un produit
financier.�ATS

RADIO
Le grand retour
d’Anne Sinclair
C’est un véritable retour aux
sources qu’effectue Anne
Sinclair. La journaliste
française, qui a fait ses débuts
sur Europe 1 en 1973, rejoint la
station dès la rentrée. Chaque
samedi à 8h30, elle sera aux
commandes d’une grande
interview. Pendant 20 minutes,
elle interrogera une
personnalité liée à l’actualité.
Anne Sinclair est aussi la
directrice éditoriale du site
français d’actualité Le
Huffington Post.�LEFIGARO

GEORGE
Pas
royaux
La «prince
George-
mania» est
toujours en
plein boom
outre-
Manche. Le
petit prince
faisait, avec

la crise irakienne, la une des
journaux pour avoir esquissé,
dimanche, ses premiers pas
devant les photographes. Cet
instant était guetté avec
impatience depuis que Kate
Middleton avait confié la
semaine dernière que son fils
cherchait à se mettre debout à
la moindre occasion. L’enfant
accompagnait ses parents à
un match de polo. Sa mère se
promenait avec lui en le
tenant par la main.�LEFIGARO

Anne Sinclair. KEYSTONE

KEYSTONE

EN COLÈRE
Le premier ministre français à propos
du mouvement syndical à la SNCF,
qui perturbe les liaisons ferroviaires.

Manuel Valls: «Cette grève
n’est pas responsable dans
la situation du pays et encore
plus un jour de bac.»KE

YS
TO

NE

PHILIPPE CASTELLA

C’est à un grand exercice
d’équilibriste auquel a dû se li-
vrer hier Alain Berset. Lui qui
était un fervent partisan de l’ini-
tiative populaire «pour une
caisse publique d’assurance ma-
ladie», voilà qu’il doit mener
maintenant au nom du Conseil
fédéral la campagne contre ce
texte soumis au peuple le
28 septembre. Et il va devoir
croiser le fer avec ses camarades
socialistes. C’était déjà le cas il y
a deux ans sur les réseaux de
soins intégrés. Mais cette fois,
l’opposition s’annonce nette-
ment plus frontale.

«Nous avons des rôles différents.
Je représente la position du gou-
vernement», s’est défendu le mi-
nistre de la Santé devant les mé-
dias pour le lancement de la
campagne. Ce rôle collégial, il
essaie de le jouer loyalement,
maissansenrajouter:«LeConseil
fédéral est d’avis que le système ac-
tuel a fait ses preuves et qu’il doit
être maintenu», déclare-t-il.
«Pour autant, le Conseil fédéral
est pleinement conscient que le
système actuel n’est pas parfait et
qu’il faut l’améliorer là où c’est né-
cessaire», nuance-t-il aussitôt.

Des mesures alternatives
Une nuance qui ne le fait pas

se départir de son rôle collégial.
Le Conseil fédéral avait en effet
soutenu en son temps son idée

d’opposer un contre-projet indi-
rect à l’initiative. Elle n’a pas sé-
duit en consultation et a été
abandonnée en tant que telle. Il
n’empêche que la plupart de ses
éléments reviennent par la pe-
tite porte sous la forme de modi-
fications légales sans lien formel
avec l’initiative. En réalité, seul
le projet de création d’un sys-
tème de réassurance pour les
très hauts coûts, très contesté, a
étéenterré.Levoletderenforce-
ment de la compensation des
risques, afin de réduire l’attrait
pour les caisses de la chasse aux
bons risques, a été mis sous toit
par le parlement et entrera en
vigueur au début de l’an pro-
chain. Un troisième volet vise
une meilleure séparation des as-
surances de base et complé-
mentaires. Il est sur la table de
travail du parlement.

Le National temporise
Autre mesure pour améliorer

le système à laquelle tient Alain
Berset, c’est la nouvelle loi sur la
surveillance de l’assurance ma-
ladie. Après avoir passé le cap du
Conseil des Etats, elle bute sur
des résistances au Conseil natio-
nal, d’aucuns la jugeant trop in-
trusive à l’encontre des assu-
reurs. Après avoir voulu
renvoyer le projet au Conseil fé-
déral, la chambre du peuple a
fini par l’empoigner, mais traîne
des pieds, si bien que son exa-
men pourrait n’intervenir

qu’après la votation populaire.
Ce panel de mesures alternati-
ves permet au Fribourgeois de
défendre la position du Conseil
fédéral en toute bonne con-
science. Il en a offert d’autres ga-
ges hier, récitant la liste des ar-
guments contre cette initiative:
la perte de la liberté de choisir sa
caisse-maladie, la suppression
de la concurrence, le faible po-
tentiel d’économies avec des
frais administratifs qui ne repré-
sentent que 5% des coûts à
charge de l’assurance de base.

Une prime par canton
L’initiative prévoit le passage

des 61 caisses-maladies actuel-
les à une institution nationale
publiquepourcequiestdel’assu-
rance de base. Des agences can-
tonales ou intercantonales se-
raient créées. Avec du coup des
primes qui pourraient conti-
nuer à varier d’un canton à l’au-
tre, mais plus à l’intérieur du
même canton.

La fortune des assurances ma-
ladie privées devrait être trans-
férée à cette nouvelle caisse, dé-
clenchant des procédures
juridiques compliquées, de l’avis
du Conseil fédéral. Par ailleurs,
Confédération, cantons, assurés
et fournisseurs de prestations
devraient être représentés au
sein des organes dirigeants de
cette caisse unique, promesse
de conflits d’intérêts insolubles,
selon lui.�LALIBERTÉ

Le ministre de la Santé, Alain Berset a lancé hier la campagne contre
l’initiative populaire pour une caisse publique. KEYSTONE

CAISSE PUBLIQUE Le ministre de la Santé va devoir croiser le fer avec ses camarades socialistes.

Alain Berset part en campagne contre les siens

INTERVIEW La production viticole valaisanne secouée par l’affaire Giroud et la démission du président de l’interprofession
n’impressionnent pas le nouveau porte-parole de la faîtière de l’IVV, Yvan Aymon. Il estime que cette nouvelle situation
ne peut que revaloriser le marché des vins du Valais. Il écarte les rumeurs et fait confiance à la justice. �

Les viticulteurs valaisans
se sentent plus forts

18LIRE PAGE

LeshôpitauxdeSuissedit«non»àlacaissemaladiepublique.
Cette position a été adoptée au terme d’une consultation me-
née auprès des hôpitaux membres, dont quatre cinquièmes
ontrejeté l’initiativesoumiseauvote le28septembre.Tous les
groupes de membres – hôpitaux publics et cliniques privées –
et toutes les régions ont souhaité que l’association recom-
mande le non, indique hier H+ dans un communiqué.

Lalibertéaccordéeaupatientdechoisirsonmédecin,sonhô-
pital ou sa clinique doit s’accompagner de celle de choisir son
assurance maladie. Une caisse ayant le monopole n’offre plus
de choix et contredit la philosophie de H+, poursuit l’organi-
sation faîtière.

Une caisse publique pourrait, selon H+, exercer son mono-
pole de manière dominante sur les assurés et les fournisseurs
deprestations.Ilenrésulteraitunemultiplicationdesinterven-
tionspolitiquesetuneaccentuationdescontraintes.Encasde
manque de moyens financiers et de ressources, il est à crain-
dre que la caisse publique ne rationne les prestations dans le
secteur de l’assurance de base, écrit encore H+.�ATS

Non des hôpitaux



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 17 JUIN 2014

18 SUISSE

PARLEMENT Les Etats inquiets pour le programme d’études et Horizon 2020.

Davantage de clarté pour Erasmus
Les étudiants, chercheurs, Hau-

tes Ecoles et entreprises doivent
savoir à quoi s’en tenir à la suite de
la suspension de la participation
suisse aux programmes de forma-
tion et de recherche de l’Union
européenne. Comme le National,
le Conseil des Etats a transmis,
hier, une motion en ce sens au
gouvernement.

Au nom de la commission, Gé-
raldine Savary (PS, VD) a déclaré
que la décision «sèche et sans ap-
pel» de l’UE inquiète énormé-
ment. Il faut toutmettreenœuvre
pour trouver des solutions transi-
toires.

Les milieux concernés sont ac-
tuellement dans le flou. Les étu-
diants ne savent par exemple pas
s’ils pourront réaliser les projets
de mobilité qu’ils avaient prévus

en 2014 et 2015. Les chercheurs
et entreprises se voient rétrogra-
dés ou exclus de certains projets,
faute de garantie de financement.

Enfin, la relève scientifique et
les spécialistes de la recherche

de pointe sont exclus du con-
cours pour les bourses du Con-
seil européen de la recherche.

Associer la Suisse
rapidement
Le Conseil des Etats a chargé le

gouvernement d’éclaircir la situa-
tion et de prendre toutes les mesu-
resafinquelaSuissesoitassociéele
plus rapidement possible aux pro-
grammes en question. Le gouver-
nement doit aussi développer des
solutions transitoires pour Eras-
mus+etHorizon2020,afind’atté-
nuer les conséquences négatives
de la période de non-association.

Il s’agira notamment de fixer des
priorités pour l’utilisation des con-
tributions obligatoires pour 2014.
Le Conseil fédéral est également
invité à présenter comment les

mesures transitoires pourraient
être financées au moyen d’un pro-
gramme d’abandon de tâches.

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammanns’estditprêtà
accepter la motion. L’association à
Erasmus+ et Horizon 2020 reste
l’objectif du gouvernement, a rap-
pelé le ministre de l’Economie.

Pour Erasmus+, une solution
transitoire a été adoptée en avril.
Des projets «triés sur le volet» sont
favorisés, a-t-il promis. Pour Hori-
zon 2020, le gouvernement fera
de même dès que la situation aura
été clarifiée avec l’UE.

Le Département fédéral de la
formation et de la recherche pro-
posera au Conseil fédéral, d’ici à
l’automne, une marche à suivre
sur les deux programmes euro-
péens pour 2015.�ATS

Comme les chercheurs,
les étudiants sont dans le flou.
KEYSTONE

ÉTUDES
Non des Etats à une taxe triplée par étranger
Pas question de tripler les taxes d’étude pour les étrangers s’inscrivant
dans les Ecoles polytechniques fédérales. Le Conseil des Etats a rejeté
tacitement une motion du National. Le Conseil fédéral reviendra
sur cette question dans son message 2017-2020 pour la formation
et la recherche.�ATS

ROUTES
Un milliard pour plus de fluidité
Environ un milliard supplémentaire devrait permettre de désengorger
rapidement le réseau routier. En attendant le passage au fonds Forta,
le National a accepté, par 131 voix contre 28, de miser
sur l’élargissement de trois tronçons: Meyrin-Vernier - Le Vengeron
(GE), Luterbach-Härkingen (SO) et Andelfingen-Winterthour (ZH).�ATS

ÉNERGIES
Les écologistes veulent taxer
L’énergie nucléaire ainsi que celle provenant du gaz et du charbon
doivent être taxées selon le principe du «pollueur-payeur», estiment le
WWF suisse et Pro Solar. Les deux organisations écologistes ont lancé
une pétition en ce sens. La taxe sur le courant «sale» doit favoriser
les énergies renouvelables.�ATS

SCANDALES Affaire Giroud, démission: le porte-parole de la faîtière réagit.

Le Valais défend ses vins et caves

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FAUCHÈRE
ET VINCENT FRAGNIÈRE

Un président qui ne s’exprime
plus, un journal dominical qui fait
référence à des membres du comi-
té, un porte-parole qui dit ignorer
une partie des raisons qui ont
poussé Paul-André Roux à la dé-
mission: la communication est
mauvaise…

Cette histoire me chagrine surtout
parce que l’Interprofession de la vigne
et du vin n’a pas peur de communiquer,
mais elle ne peut communiquer que sur
des faits et pas sur des rumeurs.

Le comité était-il au courant des enre-
gistrements?

Le comité a pu écouter, avant la dé-
mission de Paul-André Roux, un bref
enregistrement, effectué à son insu,
dont on ne sait pas par qui il a été effec-
tué. Nous avons été choqués par la mé-
thode. Sur la minute écoutée, il n’y avait
pas de quoi suspendre un président. Il
n’y a que lui qui connaisse les motifs de
sa démission.

Cette attitude en retrait ne nourrit-
elle pas la suspicion?

Paul-André Roux a fait ce choix. Je n’ai
pas à juger. Mais cela ne nous pose pas
de problème.

S’il est vrai que Paul-André Roux
traite ce dossier, pourquoi a-t-il at-
tendu aussi longtemps – l’affaire Gi-

roud a éclaté en octobre – pour se
retirer du comité?

Je veux bien être totalement transpa-
rent, mais je ne peux pas répondre à
cette question. Je ne sais pas si ce dossier
a été ou est en main de sa fiduciaire et,
si oui, depuis combien de temps.

Que se passera-t-il si un nouveau
membre est impliqué?

Dès qu’il y a suspicion, tous les mem-
bres du comité ont décidé de se retirer
jusqu’à droit connu sans attendre une
potentielle condamnation pour préser-
ver l’IVV et la toute grande majorité des
caves qui font du bon travail. C’est une
décision prévoyante, forte et coura-
geuse.

L’attitude du comité de se retirer en
cas d’attaque laisse supposer que
d’autres bombes vont éclater?

Nous n’en savons rien. C’est un enga-
gement de chaque membre du comité
pour permettre à l’IVV de réaliser sa
mission en toute sérénité. La presse a
fait état d’un rapport de l’administration
fédéraledescontributionsquicompren-
drait douze noms. Si, pour des raisons
frauduleuses ou non, au sein de l’IVV de
manière large, d’autres personnes ou ca-
ves seraient concernées, elles se retire-
raient jusqu’à droit connu. La branche
est solide. Je peux imaginer que le sec-
teur sortira grandi de cette histoire.
L’IVV n’a jamais été aussi soudée, avec
une vraie volonté de travailler ensemble
partagée par des gens sérieux.

Provins ou Orsat qui ne se retirent
pas: cela veut dire qu’ils ne sont pas
sur la liste?

Aujourd’hui, clairement, ils n’ont au-
cun reproche à se faire, ils ne sont pas
dans l’œil du cyclone médiatique. Ils
sont donc parfaitement légitimés pour
continuer de défendre valablement les
gens de la profession.

Giroud a industrialisé la pratique du
marché gris, douze caves sont sur
une liste du fisc fédéral. Il faut impé-
rativement un avant et un après Gi-
roud?

Absolument.Lespremiersquipâtissent
des tricheurs, ce sont les caves elles-mê-
mes.Avantmêmequel’onparledecesaf-
faires, les caves étaient déjà dans le camp
desvictimes.Alors,n’allezpasleurdonner
une casquette de complice! C’est notre

cri du cœur. Il faut aussi observer que
l’image du Valais viticole s’est améliorée
de manière extraordinaire ces quinze
dernières années, grâce à des gens qui
font du bon travail.

Giroud n’a-t-il pas fait son fonds de
commerce avec une pratique cou-
rante en Valais à petite échelle? Et
aujourd’hui, tout le monde a peur
d’être éclaboussé?

Non, absolument pas. Enormément
de gens n’ont aucune crainte. Comme
dans toutes les branches, il peut y avoir
des moutons noirs. S’il y a des tricheurs
qui ont amené une partie de leur ven-
dange au-delà des quotas autorisés
contre paiement au noir, ils doivent
être punis en conséquence. Mais sans
défendre les tricheurs, il y a une ques-
tion de proportionnalité à respecter. Si
on a fait une petite erreur, aujourd’hui

on est brûlé sur la place publique en
raison du contexte. Enormément de
caves en Valais ont commercé légale-
ment avec Giroud de manière tout à
fait transparente et honnête. Du mo-
ment que les règles – fiscales et AOC –
ont été respectées, elles n’ont pas à se
gêner d’avoir eu des relations d’affaire
avec Giroud Vins.

Quand on parle de plusieurs mil-
lions de litres et que Giroud n’existe
plus, que vont faire ces vignerons cet
automne? Y aura-t-il un effet sur les
prix?

Si on analyse les quatre dernières ré-
coltes, on voit qu’il y a un équilibre en-
tre l’offre et la demande. Si un des ac-
teurs disparaît, ce sont d’autres acteurs
qui absorberont le volume. Je ne vois
pas de grosse difficulté pour la viticul-
ture. Au contraire, la situation nouvelle

ne peut que revaloriser le marché des
vins valaisans.

Ceux qui veulent attaquer la viti-vi-
niculture disent qu’aujourd’hui il y a
trois couples: Tornay-Giroud, Cina-
Mathier et Roux-Flaction. Réalisme
ou suspicion gratuite?

On est dans la suspicion. C’est mal-
sain.

En dénonçant déjà une chasse aux sor-
cières, n’avez-vous pas l’impression de
cautionner a contrario une sorte d’omertà
à l’origine des dérives actuelles?

Nous ne cautionnons en aucun cas
une omertà. Nous gardons la tête
froide et restons du côté des gens qui
sont sérieux. Je rappelle que le comité
de l’IVV est pour une tolérance zéro,
mais il n’a pas à se substituer à la justice.
�LENOUVELLISTE

Yvan Aymon, porte-parole de l’Interprofession de la vigne et du vin, estime
que l’image viticole du Valais s’est sensiblement améliorée ces quinze dernières années.
SABINE PAPILLOUD - LE NOUVELLISTE

DES VENTES STABLES

Certains affirment que depuis «l’affaire Gi-
roud» les vignerons valaisans ont vu leurs
ventes à l’extérieur du canton chuter de 25%.
Cependant, une dizaine de marchands de
vins ou de propriétaires-encaveurs question-
nés déclarent des ventes stables. Même si, «il
faut admettre qu’actuellement, c’est «le» sujet
de conversation et d’inquiétude dans toute la
branche.»
Philippe Constantin, cave Saint-Philippe, à Sal-
quenen, commercialise les 90% de sa produc-
tion en Suisse alémanique. «Pour l’instant,
mes clients me font confiance. Mais si on con-
tinue comme ça on risque vraiment de voir
nos ventes chuter. Le public risque de faire des
amalgames. Il faut donc faire le ménage, mais
ce n’est pas notre boulot. Il y a des institutions
étatiques payées pour ça. Nous, nous devons
garder notre énergie pour faire du bon vin.»
Selon lui, ce ne sont pas seulement les vins
valaisans qui voient leur image ternie mais
toute l’économie. «Le tourisme particulière-
ment risque d’en pâtir. Il faut réagir et tous tirer
à la même corde, celle de la qualité et de la
transparence.»
Claudy Clavien, cave des Champs, à Miège,
vend la quasi-totalité de ses 60 000 bouteilles
en Suisse romande. «J’entretiens des relations
de confiance avec ma clientèle et celle-ci me
reste fidèle. Heureusement, pour l’instant, elle
ne juge pas tous les encaveurs valaisans à
l’aune de ce qui se passe chez Giroud.»
� FRANCE MASSY, LENOUVELLISTE

La viticulture valaisanne est dans la
tourmente. Il y a une
semaine, le président de l’In-
terprofession de la vigne et du vin
(IVV) Paul-André Roux annonçait sa
démission en raison d’une surcharge
de travail. Un départ lié au fait qu’il
aurait accepté de gérer le dossier fis-
cal de Cédric Flaction, proche de
Dominique Giroud et membre
démissionnaire de l’IVV. Autre élé-
ment: Paul-André Roux, enregistré à
son insu, aurait tenu des propos
sévères envers le président du gou-
vernement Jean-Michel Cina. Le nou-
veau porte-parole de l’IVV, Yvan
Aymon, se jette dans la cuve aux
rumeurs. Entretien.

CONTEXTE
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IRAK Pour freiner l’offensive sunnite, les Etats-Unis seraient même prêts
à collaborer diplomatiquement avec... l’Iran. Consulats évacués ou renforcés.

Washington envisage l’usage
de drones contre les djihadistes

Les Etats-Unis envisagent des
frappes de drones et même de
collaborer diplomatiquement
avec l’Iran pour freiner l’offen-
sive lancée par les insurgés sun-
nites en Irak. Ceux-ci se sont
emparés, hier, de certains sec-
teurs d’une ville du nord-ouest
du pays, poussant à la fuite la
moitié de la population.

Les djihadistes de l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (Eiil)
tentaient de prendre la totalité
de Tal Afar, une enclave chiite
dans la province majoritaire
sunnite de Ninive. Stratégique,
cette ville est située à 380 km au
nord-ouest de Bagdad, sur la
route vers la frontière syrienne,
alors que l’Eiil aspire à créer un
Etat islamique dans cette zone
frontalière.

Les forces de sécurité irakien-
nes ont affirmé qu’elles avaient
repoussé l’assaut des insurgés,
mais plusieurs responsables et
un habitant de Tal Afar ont assu-
ré que les djihadistes avaient pé-
nétré dans cette localité. Un res-
ponsable du gouvernement
provincial de Ninive a même an-
noncé qu’ils en avaient pris tota-
lement le contrôle.

Une autre ville, Saklaouiya, à
l’ouest de Bagdad et proche de
Falloudja, est tombée dans la
journée dans l’escarcelle des dji-
hadistes. Depuis la semaine pas-
sée, ces derniers se sont emparés
de Mossoul, seconde ville d’Irak,
d’une grande partie de sa pro-
vince, de Tikrit et d’autres sec-
teurs des provinces de Salahed-
dine, Diyala et Kirkouk.

Exil forcé
Près de 200 000 personnes,

soit la moitié de la population de
Tal Afar et de ses environs, ont
fui en raison de l’avancée des dji-
hadistes, selon un responsable
municipal, Abdulal Abbas, qui a
réclamé une aide internationale.

L’Eiil a annoncé, sur Twitter,
avoir massacré 1700 chiites
membres des forces de l’armée
de l’air irakienne, une affirma-
tion qui n’a pu être vérifiée de

manière indépendante, mais qui
a provoqué une vive condamna-
tion des Etats-Unis.

La haut-commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme, Navi
Pillay, a condamné ces exécu-
tions. Dénonçant des actes
«abominables», Washington a
indiqué que Barack Obama pro-
cédait à «un examen minutieux
de chaque option à sa disposi-
tion», y compris des frappes de
drones.

Les Etats-Unis, qui se sont mili-
tairement retirés d’Irak fin 2011,
sont «profondément attachés à
l’intégrité» territoriale du pays, a
commenté John Kerry.

Axe Washington-Téhéran
Le secrétaire d’Etat américain

a en outre indiqué que son pays
était disposé à parler avec Téhé-
ran de la crise en Irak, alors que
des représentants des deux capi-

tales négociaient, à Vienne, sur
le dossier du nucléaire iranien.
La volonté de rapprochement
avec Téhéran illustre surtout le
degré d’inquiétude suscité par
l’offensive de l’Eiil, d’autant que
Washington et Téhéran sont en
froid depuis 34 ans.

Mais Washington ne compte
pas avoir de consultations d’or-
dre militaire avec l’Iran, a préci-
sé dans la foulée le porte-parole
du Pentagone, le contre-amiral
John Kirby, qui n’a cependant
pas écarté la possibilité de con-
sultations diplomatiques.

Inquiets de l’évolution de la si-
tuation sur le terrain, les Etats-
Uniset l’Australieontcommencé
à évacuer leur personnel diplo-
matique de Bagdad. Des em-
ployés américains seront trans-
férés vers les consulats d’Erbil
(nord) et de Bassora (sud), des
régions irakiennes épargnées

par les violences, et d’autres vers
l’ambassade des Etats-Unis en
Jordanie, a expliqué le départe-
ment d’Etat.

Washington a annoncé par
ailleurs l’envoi de renforts au-
tour de son ambassade située
dans la zone verte de Bagdad,
hautement sécurisée.

Union nationale
Alors que les divisions confes-

sionnelles sont fortes en Irak, les
sunnites, au pouvoir sous Sad-
dam Hussein, s’estimant margi-
nalisés par les autorités domi-
nées par les chiites, l’Arabie
saoudite a réclamé, hier, la for-
mation d’un gouvernement
d’union nationale.

Ryad a estimé que la politique
«confessionnelle» du premier mi-
nistre chiite Nouri al-Maliki
avait conduit à la déstabilisation
du pays.�ATS

Même dans le sud de l’Irak, loin des combats, des policiers procèdent à des contrôles stricts. KEYSTONE

AMÉRIQUE DU SUD Le président sortant, Juan Manuel Santos, a été réélu.

La Colombie vote pour les négociations
Les Colombiens ont réélu le chef de l’Etat

Juan Manuel Santos, dimanche, au second
tour de la présidentielle, donnant ainsi leur
feu vert à la poursuite du processus de paix
avec les guérillas d’extrême gauche, dans ce
pays en proie à un conflit armé d’un demi-siè-
cle.

Artisan de négociations menées depuis 19
mois, à Cuba, avec la guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie (Farc),
JuanManuelSantosaobtenu50,93%desvoix,
contre 45,02% pour Oscar Ivan Zuluaga, viru-
lent opposant à ces pourparlers, selon un dé-
comptedéfinitifcomptabilisant lerestedesvo-
tes en blanc. «Ce qui était en jeu n’était pas le
nom d’un candidat mais le cap d’un pays», a lan-
cé le président sortant. «Nous aurons des mo-
ments difficiles pour garantir que la paix soit non
seulement juste, mais durable.»

Au pouvoir depuis 2010, Juan Manuel San-
tos, un dirigeant de centre droit de 62 ans,

avait faitd’unaccorddepaixrapidesonunique
slogandecampagne,dansunpaysoùlapauvre-
té touche encore près du tiers des 47 millions
d’habitants. Cette victoire permet aussi au pré-

sidentrééludelancerdésormais ledialogueré-
cemment rendu public avec l’Armée de libéra-
tion nationale (ELN).

Son gouvernement a désormais la voie libre
pour mener à terme les négociations de paix
aveclesFarcetl’ELN.Cesdernièresguérillasen
activitéenColombiesontaussi lesplusancien-
nes d’Amérique latine, avec respectivement
8000 et 2500 combattants selon les autorités.

En cas de victoire, Oscar Ivan Zuluaga enten-
dait «réviser» les accords déjà conclus à Cuba,
notamment sur l’instauration d’une réforme
rurale dans son pays, où les Farc sont une gué-
rilla issue d’une insurrection paysanne.

Echec pour Alvaro Uribe
L’échec est aussi patent pour l’ancien prési-

dent Alvaro Uribe, qui accusait Juan Manuel
Santos, son ancien ministre de la Défense, de
«traître»etavaitencoreclamédimanchesavo-
lonté d’«un pays en sécurité et en paix».�ATS

Juan Manuel Santos, prêt à continuer à œuvrer
pour la paix. KEYSTONE

EUROPE DE L’EST

La Russie coupe finalement
le gaz à l’Ukraine

La Russie a mis sa menace à
exécution, hier, et a coupé le gaz
à l’Ukraine. L’Europe s’en in-
quiète pour l’heure modéré-
ment en prévision de l’hiver. Le
directeur général du géant ga-
zier russe Gazprom, Alexeï
Miller, a déclaré qu’il n’y avait
«plus matière à discussion» avec
l’Ukraine, qu’il a accusée de
«chantage» après l’échec des né-
gociations qui a conduit à la déci-
sion de cesser les approvisionne-
ments.

La Russie a «réduit à zéro» les
livraisons de gaz à Kiev, ne lais-
sant entrer que les volumes des-
tinés aux pays européens, a indi-
qué le ministre ukrainien de
l’Energie, Iouri Prodan. Mais il a
assuré que son pays ne perturbe-
rait pas le transit vers l’Europe.

Le premier ministre ukrainien
Arseni Iatseniouk a dénoncé de
son côté une mesure entrant, se-
lon lui, dans un plan russe pour
«détruire l’Ukraine».

Craintes pour l’hiver
Après des crises similaires

en 2006 et 2009 qui avaient af-
fecté les approvisionnements en
gaz de l’Europe, celle-ci, surve-
nue juste avant l’été, n’aura pas
d’impact immédiat. «Nous ne
voyons pas de menace pour les ap-
provisionnements de l’Allema-
gne», gros consommateur du
gaz russe, a réagi, hier, le minis-
tère allemand de l’Economie.

Près de la moitié du gaz impor-
té de Russie en Europe, soit envi-
ron 15% de la consommation
européenne, transite par le terri-
toire ukrainien. Le commissaire
européen à l’Energie, Guenther
Oettinger, a averti que l’Europe
pourrait être confrontée cet hi-
ver à une pénurie de gaz si
l’Ukraine puisait dans les réser-
ves sur son sol.

Mais Gazprom a mis en garde
l’UE quant à de «possibles pertur-
bations» si l’Ukraine prélevait du
gaz sur les volumes en transit,
comme ce fut le cas lors des pré-
cédents conflits liés au gaz.
Gazprom a également annoncé
avoir saisi la cour d’arbitrage in-
ternationale de Stockholm con-
cernant la dette gazière de
l’Ukraine (4,5 milliards de dol-
lars). Kiev a répliqué en décla-
rant avoir entamé une procé-

dure devant la même juridiction
à propos du prix du gaz. La com-
pagnie ukrainienne Naftogaz ré-
clame six milliards de dollars à la
partie russe, estimant avoir trop
payé depuis 2010.

Système «paralysé»,
pénurie d’eau en vue
Cette crise s’ajoute à l’insurrec-

tion prorusse dans l’est, où des
séparatistes occupaient, hier, le
bâtiment de la Banque centrale
à Donetsk, la capitale régionale,
et ont «paralysé», selon les ter-
mes de Kiev, le système finan-
cier régional. «Le versement des
salaires et des retraites est suspen-
du», s’est inquiété le gouverne-
ment ukrainien. Autre signe
d’impuissance pour Kiev, les for-
ces de l’ordre ukrainiennes n’ont
pu empêcher cette occupation.

Selon l’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope, présidée cette année par la
Suisse, la région de Donetsk est
exposée à une grave pénurie
d’eau. Une station de pompage
et une conduite ont été endom-
magées à Semionovka, à 5 km de
Donetsk, ont révélé des experts.
Or, ce site «assure l’essentiel de
l’approvisionnement en eau du
million d’habitants de Donetsk et
des trois autres millions d’habi-
tants de la région».

Enfin, le nouveau président
ukrainien Petro Porochenko
s’est prononcé en faveur d’une
trêve dans l’est, le temps de par-
venir à un accord de sortie de
crise.�ATS

CISJORDANIE
Israël hausse le ton après un triple enlèvement
Après le récent enlèvement, en Cisjordanie, de trois jeunes Israéliens,
Israël compte sur l’aide de l’Autorité palestinienne pour les retrouver.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé ce rapt ainsi
que les «violations israéliennes qui ont suivi». Selon les médias
israéliens, les trois jeunes ont disparu alors qu’ils faisaient de l’auto-
stop près d’un bloc de colonies entre les villes palestiniennes de
Bethléem et Hébron (sud de la Cisjordanie). L’un d’eux serait aussi de
nationalité américaine. L’armée a monté une vaste opération de
recherches dans la région d’Hébron. Pas moins de 2500 soldats y
participent, la plus importante mobilisation depuis des années en
Cisjordanie.�ATS

KENYA
Les islamistes font une cinquantaine de morts
Au moins 49 personnes ont été tuées, dimanche soir, au Kenya,
dans une attaque revendiquée par les shebab somaliens, des
islamistes liés à Al-Qaïda. Lourdement armés, ces derniers ont
pris pour cible des édifices de la ville de Mpeketoni. Le
commando a fait irruption dans une salle de café qui
retransmettait un match de la Coupe du monde de football. Il a
aussi ouvert le feu dans des hôtels et visé une banque et un
commissariat de police. �ATS

La Russie a décidé de fermer
les robinets de gaz... KEYSTONE
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ÉLECTRICITÉ Le groupe énergétique zurichois doit faire face
depuis plusieurs années aux baisses des prix de l’électricité sur les marchés.

Axpo prévoit de biffer quelque
300 emplois sur trois ans

Confronté à des marchés diffici-
les, à des revenus en baisse et à
des marges sous pression, Axpo
va supprimer quelque 300 em-
plois supplémentaires ces trois
prochaines années. Le groupe
énergétique zurichois a vu son bé-
néfice net semestriel dégringoler
de 17% au regard des six premiers
mois de l’exercice précédent, à
502 millions de francs.

A l’issue de la première partie de
l’exercice 2013/14 (clôturée fin
mars), le chiffre d’affaires global
s’est contracté de 10,4% à
3,57 milliards de francs, a annon-
cé jeudi le groupe sis à Zurich. Au
niveau opérationnel, le résultat
avant intérêts et impôts (EBIT)
est passé de 720 à 545 millions,
alors que le groupe avait bénéficié
d’un gain unique de 100 millions
en 2012/13.

En supprimant 300 emplois sur
trois ans, Axpo, qui employait en-
core 4355 personnes à plein
temps au 30 septembre 2013, en-
tend maintenir sa capacité en ter-
mes de rentabilité. La société
avaitpourmémoirebiffé62postes
en Suisse lors de l’exercice achevé
à cette date, après en avoir tracé
110 sur la période 2011/12.

Evoquant la nouvelle réduction
d’effectif, Axpo ne précise pas les
secteurs et sites touchés. Le
groupe contrôlé par les cantons
du nord-ouest de la Suisse et dont
la société holding est basée à Ba-
den (AG), n’exclut pas de pronon-
cer des licenciements.

Plan social prévu
Axpo note avoir déjà préparé un

plan social pour les collabora-
teurs concernés. L’entreprise

ajoute cependant vouloir créer
des emplois dans les domaines
offrant un potentiel de crois-
sance.

La réduction d’effectif est aussi
liée à la nouvelle politique d’in-
vestissements d’Axpo, le groupe
ayant décidé de faire preuve de re-
tenue en la matière après avoir
procédé à des amortissements au
niveau de ses installations. Des
emplois devenus superflus dans
la planification de projets pour-
raient disparaître.

Cela sera notamment le cas
avec l’achèvement des travaux
d’extension du barrage Linth-
Limmern, dans le canton de Gla-
ris. Dans le cadre de ce projet,
Axpo indique que le premier des
quatre groupes de turbinage en-
trera en service dès la fin 2015.

A l’image de son concurrent Al-
piq et de l’ensemble du secteur
énergétique, Axpo doit faire face
depuis quelques années aux bais-
ses des prix de l’électricité sur les
marchés. Après avoir souffert de
la crise de la dette en Europe, le
groupe évoque aussi une distor-
sion de concurrence du fait de
l’existence de subventions étati-

ques à la production. Au plan do-
mestique, le franc fort, les chan-
gements réglementaires et straté-
giques ont conduit le groupe à
entamer une restructuration au
début 2012. En proie à des diffi-
cultés financières et à un fort en-
dettement, Alpiq en fait de même
en décidant aussi de se concen-
trer sur les énergies renouvela-
bles, notamment.

Etabli à Olten (SO), le numéro
un suisse de l’électricité a mis en
œuvre à fin janvier une nouvelle
restructuration annoncée l’été
passé. Tout en poursuivant les
cessions d’actifs, Alpiq entend de
son côté supprimer 200 emplois,
dont 170 en Suisse, sur les 7845
qu’il comptait à fin décem-
bre 2013. A fin mars, il employait
7814 salariés.

Quant à Axpo, le groupe a indi-
qué avoir encore souffert plus que

par le passé de cet «environne-
ment riche de défis» au cours des
six mois sous revue. Une évolu-
tion qui contraint l’entreprise à se
montrer encore plus flexible et ef-
ficiente, d’autant plus qu’aucune
hausse des prix n’est attendue.

Sur la période sous revue, le
chiffre d’affaires des activités liées
à la production d’énergie et à l’uti-
lisation du réseau s’est contracté
de 7,7% à 3,21 milliards de francs.
Alors que les ventes de gaz ont
bondi de 20,9% à 3213 millions
de kilowattheures (kWh), celles
de courant ont diminué de 5,6% à
32’684 millions de kWh.

Investissements en repli
Les investissements ont légè-

rement diminué, passant de 412
à 399 millions de francs. Des
montants qui ont été notam-
ment consacrés aux travaux
pour l’alimentation électrique
de secours de la centrale nu-
cléaire de Beznau à Döttingen
(AG), ainsi qu’aux projets du ga-
zoduc transadriatique (TAP),
du barrage de Linthal-Lim-
mern, et aux installations éo-
liennes Global Tech 1.�ATS

Axpo dit vouloir créer des emplois dans les domaines offrant un potentiel de croissance. KEYSTONE

LE CHIFFRE

4355 emplois:
le nombre de

personnes travaillant à plein temps
au 30 septembre 2013 chez Axpo

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1317.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4321.1 +0.2%
DAX 30 ƒ
9883.9 -0.2%
SMI ∂
8663.5 +0.1%
SMIM ƒ
1699.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3261.4 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6754.6 -0.3%
SPI ∂
8547.4 -0.0%
Dow Jones ∂
16781.0 +0.0%
CAC 40 ƒ
4510.0 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
14933.2 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.89 20.94 24.80 19.32
Actelion N 104.50 90.95 106.20 52.80
Adecco N 74.40 74.95 79.80 51.40
CS Group N 27.12 27.13 30.54 24.27
Geberit N 307.70 309.30 313.40 224.00
Givaudan N 1461.00 1446.00 1496.00 1138.00
Holcim N 81.25 81.80 86.05 62.70
Julius Baer N 37.45 37.76 45.91 34.74
Nestlé N 69.40 69.45 72.05 59.20
Novartis N 81.10 80.60 81.40 63.20
Richemont P 92.05 92.65 96.15 76.65
Roche BJ 266.20 266.30 274.80 212.80
SGS N 2173.00 2189.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 527.50 528.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.75 79.35 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 533.00 548.50 390.20
Syngenta N 334.80 335.70 396.70 302.10
Transocean N 39.55 39.33 51.25 33.30
UBS N 17.31 17.50 19.60 15.43
Zurich FS N 265.20 265.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 99.10 101.50 130.60 99.00
BC Bernoise N 197.80 198.50 243.80 190.60
BC du Jura P 61.00 63.00 68.50 59.55
BKW N 32.30 32.75 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.40 37.35 38.40 26.90
Clariant N 18.11 18.10 18.83 12.89
Feintool N 94.00 94.25 97.60 60.95
Komax 143.00 146.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.35 13.75 19.25 5.65
Mikron N 7.86 7.99 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.80 13.05 15.65 10.05
PubliGroupe N 202.30 202.50 214.00 85.00
Schweiter P 613.00 622.00 712.50 559.00
Straumann N 199.20 199.80 201.00 128.40
Swatch Grp N 97.80 98.15 108.00 83.35
Swissmetal P 0.61 0.61 1.00 0.47
Tornos Hold. N 6.85 6.92 7.40 3.96
Valiant N 93.90 96.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.76 2.03 1.30
Ypsomed 85.60 87.30 94.00 53.70
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.58 54.20 55.40 27.97
Baxter ($) 73.27 73.12 75.87 62.80
Celgene ($) 161.07 159.52 171.94 58.53
Fiat (€) 7.62 7.70 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.45 102.53 104.14 82.12
Kering (€) 162.00 162.30 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.35 144.40 150.05 117.80
Movado ($) 119.62 119.67 122.79 94.57
Nexans (€) 42.69 42.66 44.00 29.39
Philip Morris($) 89.03 88.45 93.10 75.28
Stryker ($) 84.61 83.44 86.11 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.55 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.74 .............................3.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.58 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.69 .............................1.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.65 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................82.49 .............................4.7
(CH) EF Asia A ............................... 92.16 .............................2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.87 ............................. 5.7
(CH) EF Euroland A ................... 126.53 .............................6.1
(CH) EF Europe ............................153.94 .............................8.0
(CH) EF Green Inv A ..................102.96 ............................. 3.6
(CH) EF Gold .................................576.49 ........................... 19.8
(CH) EF Intl ...................................166.40 ..............................7.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................357.45 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................502.52 ............................ 8.2
(CH) EF Switzerland ..................370.51 .............................8.6
(CH) EF Tiger A............................ 100.87 .............................2.7
(CH) EF Value Switz..................178.08 .............................8.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.09 .............................8.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.72 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 75.07 ............................. 5.7
(LU) EF Innov Ldrs B ..................217.07 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 963.15 ...........................16.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.64 ..............................7.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27485.00 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.35 .............................8.0
(LU) MM Fd AUD........................ 246.21 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.75 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-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 ..................... 137.41 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B .................. 179.56 ............................. 4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.74 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ......................... 189.38 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ......................... 131.36 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................93.23 .............................4.6
Bond Inv. GBP B .........................101.49 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.89 .............................2.6
Bond Inv. Intl B........................... 102.63 .............................4.2
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................109.46 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.83 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.69 .............................2.9
Ptf Yield B......................................169.27 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................112.57 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................148.43 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................ 170.96 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................199.12 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.70 .............................4.9
Ptf Bal. EUR B ..............................146.71 .............................4.9
Ptf GI Bal. A .....................................98.61 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B .................................108.29 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................226.22 .............................4.0
Ptf Growth B ............................... 252.75 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ....................... 116.81 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ........................137.73 .............................4.9
Ptf Equity A ..................................266.87 ............................. 4.4
Ptf Equity B ..................................286.15 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.24 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.42 ............................. 4.4
Valca ................................................ 327.77 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.09 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.74 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.20 ............................. 4.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.79 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.96 ... 106.89
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 .....107.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.41 .......................... 3.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 ........................ 1.36
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2026 1.233 1.1905 1.2525 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8862 0.9086 0.862 0.946 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.5052 1.5434 1.4725 1.5945 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.8166 0.8373 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8701 0.8921 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3421 13.7209 13.01 14.23 7.02 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1266.35 1282.35 19.43 19.93 1423.75 1448.75
 Kg/CHF 36526 37026 560.5 575.5 41073 41823
 Vreneli 20.- 210 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

45% de charge fiscale: la France fait parti des pays
en Europe où l’augmentation a été la plus
importante. Elle était de 43,7% l’an passé.

Certains fonds réalisent une perfor-
mance nettement meilleure que d’autres
bienqueleur thèmed’investissementsoit le
même. Il est important de savoir pour
quelle raison. Le gérant est-il particulière-
ment talentueux? Ceci n’est pas impossi-
ble. Toutefois, les théories établies démon-
trent qu’il est très difficile de surperformer
un indice de référence de manière durable.
De quel type de fonds s’agit-il? En effet, il
faut éviter de comparer des pommes et des
poires.

Un fonds en actions suisses par exemple
peut avoir pour environnement d’investis-
sement les grosses capitalisations suisses. Il
y a fort à parier que dans ce cas le gérant du
fonds aura choisi comme indice de réfé-
rence le SMI. Comme ses résultats seront
comparés à l’indice des valeurs vedettes
suisses, son fonds détiendra comme posi-
tions principales Nestlé, Novartis et Ro-

che. A eux trois, ces titres pèsent pour près
de 60% dans le calcul de l’indice. Ces trois
valeurs appartiennent à des secteurs dé-
fensifs comme la pharmaceutique et l’ali-
mentaire. Mais celui qui n’achète qu’un tel
fonds n’aura que faiblement diversifié son
investissement. Investir dans un indice
n’est donc pas un gage de diversification.
Les fonds de même type auront donc une
composition similaire et une performance
ressemblante. Les gestionnaires de ces
fonds dit de gestion passive poursuivent le
même but: faire aussi bien que le SMI.

Il est possible que le fonds cherche à sur-
performer l’indice en préférant investir
dans certains titres plutôt que de répliquer
l’indice de référence. C’est la caractéristi-
que des fonds à gestion active. Les fonds
présentant le risque le plus important réa-
lisent la meilleure performance lorsque les
marchés montent et la moins bonne per-

formance lorsque les marchés baissent.
L’investisseur doit alors changer de fonds
en fonction de la nouvelle situation ou bien
faire confiance au gérant du fonds, qui doit
adapter son portefeuille à temps Trouver le
bon moment n’est pas évident. Il faut donc
se méfier des classements des meilleurs
fonds et savoir interpréter la raison de la
différence de performance. Le meilleur
fonds d’hier peut être le moins bon de de-
main.

Commencez par dresser votre profil d’in-
vestisseur avec l’aide de votre conseiller. Il
vous guidera ensuite pour composer votre
portefeuille en fonction de vos paramètres
personnels et des principes de diversifica-
tion. Il faut finalement suivre régulière-
ment l’état de vos actifs et adapter leur allo-
cation.�
Claude Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CLAUDE MOSER

Quel est le meilleur fonds de placement?

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.17 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.50 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.29 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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LAUSANNE Hier, l’ancien pilote allemand a été transféré de Grenoble au CHUV.

Sorti du coma, Schumacher
est désormais soigné en Suisse
GILLES FESTOR

Hospitalisé depuis le 29 dé-
cembre dernier après une terri-
ble chute à skis à Méribel, Mi-
chael Schumacher semble
aujourd’hui hors de danger. Hier
matin, la famille a indiqué par
un communiqué que le cham-
pion allemand était «sorti du
coma» dans lequel il avait été
plongé durant plus de cinq mois
et qu’il poursuivait «sa longue
phase de réadaptation» ailleurs
qu’au CHU de Grenoble.

L’agent de la famille Schuma-
cher n’a pas souhaité divulguer
le lieu où se poursuivra la conva-
lescence du «Baron rouge» mais
un porte-parole du Centre hos-
pitalier universitaire de Vaud
(CHUV)situéàLausanne,Darcy
Christen, a confirmé que le
transfert et la prise en charge
avaient été effectués hier matin.

«Sa famille tient à remercier ex-
pressément tous les médecins, les
infirmières et les thérapeutes à
Grenoble, comme les premiers in-
tervenants sur les lieux de l’acci-
dent, qui ont fait un excellent tra-
vail dans ces premiers mois», a
précisé Sabine Kehm, indiquant
que la rééducation de l’ancien
pilote de la Scuderia Ferrari se
ferait loin des regards.

«Sa famille est avec lui, dans un
espace aménagé spécialement
pour préserver leur intimité et
pour assurer les meilleurs soins
possibles», a précisé un porte-pa-
role de l’hôpital vaudois.
«Comme pour tout patient, nous
souhaitons veiller au respect du se-
cret médical et de la sphère privée
de sa famille», a-t-il ajouté.

Son activité cérébrale
reste diminuée
Si Schumacher est sorti du

coma, cela ne signifie malheu-
reusement pas qu’il peut com-
muniquer de manière sponta-
née avec son entourage. Mais
on peut légitimement penser
que la star allemande est au
moins en état de conscience
minimale. Le CHU de Greno-

ble n’aurait certainement pas
autorisé le transfert dans le cas
contraire. Son activité céré-
brale reste diminuée, mais il
peut au moins manifester des
comportements volontaires
comme suivre un stylo, un
doigt du regard ou répondre à
des questions.

Une fois la conscience entiè-
rement récupérée, un long tra-
vail de réadaptation se poursui-

vra. Le combat sera difficile et
incertain. Seulement 10% des
personnes passées par un coma
profond retrouvent une auto-
nomie qui leur permet de vivre
sans l’assistance de quelqu’un.

Or, d’un point de vue neurolo-
gique, Michael Schumacher est
un patient considéré comme
âgé (45 ans) qui a subi plusieurs
opérations lourdes ces derniers
mois. Et son passé de pilote de

Formule 1 soumis à des chocs
récurrents durant sa carrière,
pourrait compliquer la réédu-
cation.

Le pilote automobile avait vio-
lemment heurté un rocher de
la tête en skiant en compagnie
de son fils et d’un groupe d’amis
à Méribel, une station de sports
d’hiver des Alpes françaises.

Lors de son admission à l’hô-
pital, il souffrait de lésions crâ-
niennes «diffuses et graves».
Après avoir été plongé dans un
coma artificiel, il avait été placé
le 30 janvier en phase de réveil,
qui consiste à réduire progressi-
vement les sédatifs qui lui sont
administrés, un processus très
long.� LEFIGARO-ATS

Un nouveau combat attend l’ancien champion de Formule 1. KEYSTONE

Seulement 10% des personnes passées
par un coma profond retrouvent
une autonomie qui leur permet de vivre
sans l’assistance de quelqu’un.

SANTÉ

Pouvoirs cachés du brocoli
Manger plus de brocoli ne sau-

rait nuire. C’est le constat de
chercheurs bâlois et américains
qui viennent de démontrer que
ce chou protège les fumeurs de
la grippe.

L’équipe de Loretta Müller, de
l’Hôpital pédiatrique universi-
taire des deux Bâle, a administré
à 51 personnes – dont 16 fu-
meurs – pendant quatre jours
soitun jusdepoussesdebrocolis,
soit un jus d’alfalfa (luzerne)
pour le groupe de contrôle.

A l’inverse du brocoli, la lu-
zerne ne contient pratiquement
pas de sulforaphane, le facteur
de protection que les scientifi-
ques voulaient tester. Le
deuxième jour, les participants
ont reçu une vaccination stan-
dard contre la grippe par spray
nasal, composée de virus vivants
atténués.

Résultat: tant la charge virale
que certaines valeurs inflamma-
toires ont été réduites de ma-
nière significative dans les mu-

queuses nasales des personnes
ayant pris du brocoli, selon ces
travaux publiés dans la revue
«PLOS One».

Manger de ce légume «réduit le
risque d’infection grippale, en par-
ticulier chez les fumeurs», a indi-
qué Loretta Müller. L’effet est
plus manifeste chez ces der-
niers, dont les muqueuses sont
soumises à un stress oxydatif dû
à la fumée, supposent les cher-
cheurs. Le sulforaphane est en
effet un antioxydant contenu
aussi dans le chou frisé et le
chou-fleur, en concentrations
plus importantes dans les pous-
ses. Il a également des proprié-
tés antitumorales. Les scientifi-
ques entendent maintenant
étudier de plus près les mécanis-
mes en cause. Néanmoins, il
semble avéré, malgré le faible
nombre de participants à cette
étude, que le brocoli est un
moyen bon marché et efficace
de lutte contre la grippe, selon
leurs conclusions. �ATS

Le brocoli est doté de vertus pour guérir de la grippe. SP

TABLEAUX Un accord a été conclu entre l’Allemagne et Israël pour coopérer.

Restituer les œuvres spoliées par les nazis
Israël et l’Allemagne vont me-

ner des recherches dans leurs
musées au sujet des œuvres d’art
spoliées par les nazis. Les deux
pays ont conclu un accord visant
à restituer aux héritiers juifs les
œuvres dérobées durant le IIIe
Reich.

Le document a été signé di-
manche par le directeur général
du ministère israélien de la Cul-
ture, Orly Froman, et la ministre
allemande de la Culture, Monika
Gruetters. Il est notamment pré-
vu que des experts des deux pays
créent une base de données
communes.

«La coopération entre les institu-
tions allemandes et israéliennes»,
sur ce dossier, «est un important
vote de confiance», s’est félicité
Monika Gruetters, citée hier

dans un communiqué. La minis-
tre israélienne de la Culture, Li-
mor Livnat, rappelle de son côté
que les deux pays coopèrent déjà
sur cette question. Elle cite no-

tamment la présence de deux
conservateurs au sein d’une
commission sur la fabuleuse col-
lection d’art de l’Allemand Cor-
nelius Gurlitt, comprenant des

tableaux de maître volés à des
juifs sous le nazisme.

Oeuvres à identifier
Dans le cadre d’une enquête

pour fraude fiscale, des centaines
d’œuvres avaient été saisies il y a
deux ans à Munich (sud de l’Alle-
magne) chez Cornelius Gurlitt.
Ce vieil homme solitaire et dis-
cret, décédé en mai dernier, était
le fils d’un marchand d’art au
passé trouble sous le IIIe Reich.
Avant sa mort, le collectionneur
avait conclu en avril un accord
avec l’Etat allemand pour resti-
tuer à leurs ayants droit les pein-
tures provenant de spoliations
par les nazis. Il avait émis une
condition: que les œuvres soient
identifiées dans un délai d’un an.
�ATS

La ministre allemande de la Culture, Monika Gruetters. KEYSTONE

VENEZUELA
Accident d’autocar mortel
Au moins 20 personnes ont trouvé la mort hier matin dans l’accident
d’un autocar sur une autoroute au Venezuela à une cinquantaine de
kilomètres à l’ouest de Caracas, a annoncé la Protection civile. Les
secouristes ont dû découper la carcasse de l’autocar pour
désincarcérer les victimes.�ATS

FRIBOURG
Les geckos du Papiliorama se sont reproduits
L’équipe nocturne du Papiliorama de Chiètres (FR) a découvert un
jeune gecko, âgé de trois à quatre semaines. Cela confirme la crainte
que ces insectivores sont capables de se reproduire dans le jardin
tropical. En avril 2014, la Fondation Papiliorama avait trouvé plusieurs
geckos-léopards presque adultes, relâchés illégalement par un
inconnu. Le Papiliorama espérait alors que cette espèce venue d’Asie
centrale ne puisse pas se reproduire dans ses serres.�ATS

EN IMAGE

L’ACTEUR HARRISON FORD BLESSÉ
Star Wars VII L’état de santé de l’acteur américain semble plus
grave que ce que les studios Disney et LucasFilm ont annoncé
mercredi. Le tournage du septième volet de la saga Star Wars semble
compromis pour les semaines à venir. Outre la fracture de la cheville,
l’acteur souffrirait d’un choc au bas de l’abdomen.� LE FIGARO

KEYSTONE



EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 bon d’essence

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE17 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE17 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BRÉSIL - MEXIQUE

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

offert par VALEUR:
FR. 100.–
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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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Neuchâtel
Petit-Pontarlier 15
Situation calme

Appartement
de 2,5 pièces
Entièrement rénové
Pour date à convenir

Cuisine agencée, salle
de bains/WC
Loyer Fr. 890.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 3 pièces
Centre 10

Cuisine agencée, séjour, deux chambres,
salle de douche, galetas et cave.
Loyer dès 720.00 + Fr. 255.00
de charges
Libre de suite ou à convenir

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

www.naef.ch

BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasses ou balcons
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Libres de suite ou à convenir
Loyers dès Fr. 1580.00 +
Fr. 200.00 de charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1550.00 + Fr. 300.00
de charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe47jxDOcyqqCajxkGt7_o6ZjAyfdSbfv2Qp-PLfjtZ1JQId0C1MkWy3oTIWX0Eg4oaA9aLVrNIu_X0ZfBcz7EbgQc0l1ASe9lu_7cwHZL7FCcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQxMgAAhPi-Uw8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Gentianes 40
cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bains/WC séparé, balcon
Loyer Fr. 1270.00 + Fr. 450.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BOUDRY
Appartement rénové de
3,5 pièces au 5ème étage
Philippe-Suchard 17

Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
bains/WC
Loyer Fr. 1150.00 + Fr. 240.00
de charges
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LE LOCLE
Bel appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

cuisine agencée, bain/WC, séjour,
1 chambre , jardin commun
Loyer Fr. 650.00 + Fr. 178.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement entièrement
rénové de 3,5 pièces
Croix-Fédérale 48
Cuisine agencée neuve, séjour,
hall, bain/WC, balcon, ascenseur
Loyer Fr. 840.00 + Fr. 266.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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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. 1’100.00 + Fr. 225.00 de
charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

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

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Duplex de 3,5 pièces au
rez-de-chaussée avec terrasse
et 4,5 pièces au 4ème étage
Rue des Parcs 121-123

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
WC séparé, cave
Possibilité de louer une place de parc
Libre dès le 1er juillet 2014/
1er octobre 2014 ou à convenir
Loyer dès Fr. 1600.00 + Fr. 210.00
de charges
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carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A LOUER
NEUCHÂTEL, Maillefer 31

Petit immeuble bien entretenu, proche de
toutes commodités, école, alimentation,

transports publics.

3 pièces
2ème étage, lumineux, charme de l’ancien

avec parquet bois. Cuisine agencée
habitable, bains/WC, balcon avec grande

porte-fenêtre et vue sur le lac, cave.
Dégagement à l’Ouest donnant sur

espace vert. Place de parc au pied de
l’immeuble sur demande. Interphone et

conciergerie
CHF 1’180.- + CHF 220.-
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Venez nombreux!
Portes ouvertes !
Jeudi 19 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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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.07.2014

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

CHF 1665.-
+ charges CHF 250.-

Places de parc
CHF 50.00

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER
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Le Landeron
Rue de Bourgogne
Dans cadre de
verdure
Pour le 01.07.2014

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

CHF 990.- +
charges CHF 80.-

À LOUER
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Neuchâtel
Centre ville
Rue des Moulins
Pour le 01.07.2014

STUDIO
Cuisine agencée,
salles-de-douche

CHF 550.-
+ charges CHF 72.-
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Neuchâtel
Rue Louis-Favre 30
Pour le 01.07.2014

3 pièces
Cuisine agencée,
cheminée de salon.

CHF 1090.-
+ charges CHF 282.-
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Boudry
Fbg Ph.-Suchard 48
Libre de suite

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

CHF 890.-
+ charges CHF 120.-

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés
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SPORTS
ÉQUIPE DE SUISSE Le défenseur souligne l’importance des trois points conquis.

Le message de Johan Djourou
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Un souffle nouveau agite l’air
de Porto Seguro. Le coup de
fraîcheur tempère l’atmosphère
pesante du climat tropical brési-
lien. Les averses répétées sur la
station balnéaire y contribuent
partiellement. La source la plus
importante de cette détente
naît à Brasilia, où l’équipe de
Suisse a réussi son entrée dans
la Coupe du monde.

«La Suisse est partie», lance Jo-
hanDjourou.«Lescénarioestpar-
fait. Il nous donne un moral d’enfer
et lance notre campagne. Nous
avons eu de la peine sur le terrain à
réaliser ce qui nous arrivait.»
Vingt-quatre heures plus tard, la
prise de conscience s’achève. Elle
n’élimine pas les imperfections
qui précèdent l’incroyable dé-
nouement face à l’Equateur.
«Nous ne pouvons que mieux
faire», concède le Genevois.

Iladresseunmessagesanséqui-
voqueauxobservateurspromptsà
refiler à la Suisse le maillot d’une
équipe trop frileuse et à ceux en-
clins à la critique massive face au
jeu présenté. «Tout le monde doit
être au clair avec une vérité: seuls
les trois points comptent dans une
telle compétition. Mais la tendance
à l’esprit négatif des Suisses mettra
en avant ce qui ne va pas.»

La Coupe du monde met de la
distance entre les internationaux
et ces potentielles voix discor-
dantes. Plus de 8000 km de-
vraient les assourdir. «Nous avons
une philosophie de jeu en place de-
puis plusieurs années, elle nous a
conduits ici. Nous n’allons pas la
changer maintenant. Cette appro-
che nous permet de gagner. Si le
succès ne l’accompagnait, nous
pourrions toujours discuter. Au fi-
nal, ces clichés qu’on nous colle sur
le dos ne nous affectent pas.»

Djourou et von Bergen refor-
ment la paire dans l’axe de la dé-
fense suisse. Les blessures
avaient écarté le Genevois au
profit de Schär lors des dernières
rencontres des éliminatoires. Le
Bâlois avait bousculé la hiérar-
chie si fort que le statut de titu-

laire lui semblait promis malgré
une convalescence difficile ce
printemps. «L’histoire vient de
vous, les journalistes. C’est vous qui
avez placé Schär dans ce rôle, pas
moi», confie Djourou. «Je suis
toujours resté calme face aux inter-
rogations possibles. Mon expé-
rience et mon vécu dans les grands
clubs sont des acquis que personne
ne peut enlever. La qualité des
joueurs à disposition engendre une
concurrence normale. Hitzfeld a su
impliquer tout le monde du début à
la fin de la préparation, ça fera la
différence. Nous avons besoin de
chaque élément du groupe.»

Place à la France
La distribution des cartes ima-

ginée par la presse l’irritait. Il
avait déclaré au début du stage de
préparation «devoir à chaque fois
prouver sa valeur en équipe natio-
nale». «Ce qui me dérange est de
refaire ma place et mon nom à cha-
que sélection. J’appartiens quand
mêmedepuisunmomentà l’équipe

nationale.» Sa première cape re-
monte à mars 2006. Il a collec-
tionné la 45e devant les Equato-
riens. Le match contre la France
sera la prochaine étape. «Nous
n’avons vu que des reflets de sa vic-
toire contre le Honduras. Nous con-

naissons leurs forces. Même si elle
ne s’exprime pas de la même ma-
nière que l’Equateur en phase of-
fensive, nous n’avons aucune raison
de modifier notre approche.» Trois
points seront en jeu. L’essentiel
est là pour Djourou.�

«Ce qui me dérange est de refaire ma place et mon nom à chaque sélection.» KEYSTONE

La mondialisation est
partout, et le Brésil n’y
échappepas. ASaoPaulo,
il est aisé de trouver des
enseignes bien connues
sous nos latitudes,
comme 5 à Sec ou Carre-
four, sans oublier l’incon-
tournable McDonald’s.
Mais le géant américain
n’est pas seul maître au
royaumedu fast food. Il se fait largement concurrencer par une enseigne lo-
cale: Habib’s (prononcezHabibiz). Créée à Sao Paulo en 1988, elle connaît
un essor considérable. Elle s’autoproclame «le principal groupe de restau-
ration rapide de nourriture arabe dans le monde». Nourriture arabe, faut
le dire vite. Car à Sao Paulo, certes creuset des cultures, les spécialités d’ou-
tre-océan subissent une très significative transformation à la sauce locale.
Ainsi, par exemple, dans un restaurant italien réputé, lorsque vous deman-
dezuncarpaccio, on vous sert bienquelques fines tranches debœuf cru,mais
surmontées d’une montagne de laitue, de cœurs de palmiers et tomates sé-
chées, le tout assaisonné d’une mixture aux anchois!
Habib’s ne déroge pas à la coutume. Plus que des plats maghrébins, les en-
seignes proposent des pizzas qui ressemblent vaguement à celles qu’on dé-
guste en Turquie ou encore des plats aux saveurs grecques, comme les
feuilles de vigne. Aucun signe de couscous ni de tajine. Mais les Paulistas
s’enmoquent. Ce d’autant que les prix défient toute concurrence. La grande
spécialité de la maison est la sfiha, sorte de petite galette surmontée de
viande hachée et d’épices diverses. Elle est vendue à 0,98 real, soit 40 centi-
mes! Et encore, certains jours, vous en recevez quatre pour le prix de deux!
La popularité de Habib’s ne se limite pas aux gens les moins fortunés. Ainsi,
l’enseigne dispose d’un restaurant sur l’avenue Paulista, la plus chic de Rio,
où le prix dumètre carré se négocie à des tarifs dignes de Paris. Et il ne dés-
emplit pas... Le succès de Habib’s s’explique aussi par ses livraisons à domi-
cile, fait unique pour un fast food. Le groupe s’engage à vous faire parvenir
votre commandeen28minutesmaximum, sinonvousnepayez rien.«Leplus
incroyable, c’est qu’ils yarriventpresque toujours», assureunhabitué.Cequi,
au vu de la circulation à Sao Paulo, tient dumiracle. Allah Akbar!�

BILLET
EMANUELE SARACENO

Habib
supersonique

UN MATCH À 10 000 M Les Suisses ont regagné leur retraite de Porto
Seguro dès la fin du match contre l’Equateur. Le vol entre Brasilia et la
côte brésilienne les a privés d’une vision en direct des autres
rencontres du jour, soit France - Honduras et Argentine - Bosnie. Les
journalistes ont suivi un programme similaire, mais ils ont bénéficié de
plus d’attention de leur compagnie aérienne locale. Les écrans ont
diffusé en live durant tout le voyage la confrontation entre les
Argentins et les Bosniaques. Suivre un match de football à 10 000 m
d’altitude confirme que le Brésil est le pays du foot!

LA SUISSE JOUE L’OUVERTURE La victoire obtenue contre l’Equateur a
incité les responsables de l’équipe de Suisse à jouer l’ouverture. Ils ont
ouvert l’entraînement hier au public de Porto Seguro. La mesure a été
appliquée pour la deuxième fois depuis l’arrivée de la délégation. Une
cinquantaine de personnes en ont profité pour suivre une séance qui
ne réunissait que les remplaçants de la veille, ainsi que Benaglio. Les
titulaires et Mehmedi ont effectué le décrassage à l’hôtel.

L’ÉQUIPE LA PLUS COSMOPOLITE Des 32 équipes engagées au
Mondial, celle de Suisse est la plus cosmopolite. Selon une
représentation graphique des liens de parenté de chaque joueur à
l’étranger, la «Nati» présente 21 liaisons. Elle devance l’Australie et
l’Algérie, qui en comptent 16 chacune. Des 23 joueurs de l’équipe de
Suisse présents au Brésil, 15 ont de la parenté dans 13 pays. Une
grande partie des sélectionnés sont des «secondos» dont au moins un
des parents provient d’un pays étranger. Il n’est pas rare qu’ils aient la
double nationalité. Les parents de Philippe Senderos viennent par
exemple de Serbie et d’Espagne, le défenseur étant binational hispano-
suisse. Gökhan Inler est double-national turco-suisse. Certains joueurs
ont même des racines complètement hors de Suisse. Ainsi Blerim
Dzemaili et Admir Mehmedi sont nés en Macédoine, Gelson Fernandes
au Cap-Vert, Valon Behrami au Kosovo ou Johan Djourou en Côte
d’Ivoire. Lui aussi né au Kosovo, la star de la «Nati» Xherdan Shaqiri est
peut-être celui qui met le plus en évidence ses racines multiples. Ainsi
a-t-il déjà porté des chaussures de foot sur lesquelles étaient brodés
les écussons de la Suisse, du Kosovo et de l’Albanie.� SFO - SI

SALADE DE CRAMPONS

Hitzfeld a fait tout juste. Les représen-
tants de la presse équatorienne vantent
son intuition inspirée avec deux change-
ments décisifs. Ils déplorent l’option mal-
heureuse de Rueda privant l’Equateur de
son élément le plus incisif avec la sortie
prématurée de Montero. Sur le premier
point, Diego Benaglio partage leur point
de vue. L’Argovien parle presque d’un gain
au tirage de l’Euromillions lorsqu’il évo-
que le sélectionneur après le succès inau-
gural des Helvètes contre l’Equateur. «J’ai
toujours dit que son engagement est un coup
de chance pour la Suisse. Dimanche, son ex-
périence lui a permis de parfaitement reca-
drer les choses à la mi-temps», déclare le
gardien de l’équipe nationale.

Petit retour sur action. L’Equateur
mène 1-0 à l’heure du thé froid à Brasilia.

Le vestiaire suisse jase et fume sec au
terme d’une première période ratée. Les
bancs de touche du Bayern Munich ou du
Borussia Dortmund ont permis à l’entraî-
neur de l’équipe nationale de vivre des
pauses plus dramatiques. «Il nous a dit
que même si notre performance n’était pas
bonne, nous pouvions retirer du positif de
cette mi-temps. Il n’a pas caché que deux ou
trois choses étaient à changer. Son discours a
parlé de nos qualités, de l’obligation de cou-
rir les uns pour les autres, de rester unis. Et il
a préparé le changement de Mehmedi.»
L’attaquant de Fribourg catapulte au fond
des filets équatoriens le premier ballon
qu’il touche.

Homme de dialogue reconnu, Hitzfeld
trouve les mots justes. «Dans ces moments
difficiles, sa sérénité fait la différence», ap-

précie Johan Djourou. «Il a eu des paroles
encourageantes. Aucune nervosité n’était
perceptible. Il a nous dit de rester calmes, il
nous demandé de jouer avec simplicité, il
nous a redonné confiance.» La recette ne
contient pas de secrets. Juste une dose vi-
tale de sensibilité et de doigté. «Les joueurs
savent qu’ils n’ont pas été bons ou que
l’équipe ne joue pas bien. Il n’est pas néces-
saire d’en rajouter. Nous n’étions pas con-
tents de nous-mêmes, nous nous sommes
parlé. Les choses se disent dans ce groupe,
c’est sa force. En plus, nous avons su écouter
le coach.» La Suisse termine avec mention
son premier test de sociologie collective
au Brésil. La maturité mondiale exigera la
même attention lors des épreuves succes-
sives contre la France vendredi et face au
Honduras le 25 juin.�

«Hitzfeld est un coup de chance pour la Suisse»

QUESTIONS POUR UN BUT
Le but encaissé par les Suisses contre l’Equateur fait couler de l’encre et de la
salive. La quête d’une responsabilité a ciblé plusieurs éléments. Djourou trop
lent à réagir? Benaglio scotché sur la ligne lors du centre? Inler ou Behrami
coupables d’un marquage approximatif? «Le coup franc est proche de notre
surface de réparation. La trajectoire du ballon est courte, je ne peux pas in-
tervenir», détaille Benaglio. «Ne remettons pas tout en cause pour cette ac-
tion. Durant tous les éliminatoires, nous avons bien défendu sur les balles ar-
rêtées.» Djourou défend une argumentation similaire. «Je n’ai pas vu les
images du but. Nous sommes tous concernés, puisque nous défendons en
zone sur ce genre de ballons. Le centre est très bien mis, mais il me semble
de ma position que le joueur qui reprend de la tête se trouve légèrement en
position de hors-jeu. C’est une scène à revoir.» Les Suisses ont quatre jours
pour apporter les correctifs nécessaires avant d’affronter la France. Le succès
final des Helvètes classe le coup de tête d’Enner Valencia dans les détails. Mais
comme les joueurs et les entraîneurs martèlent que les «détails font la diffé-
rence dans le football d’aujourd’hui», il ne faudra pas l’oublier.�
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GROUPE 5 Ample victoire germanique 4-0 avec un triplé de Müller.

Allemagne «kolossal»
contre le Portugal

L’Allemagne a pris un départ im-
pressionnant dans la Coupe du
monde. A Salvador (groupe E),
elle s’est largement imposée 4-0
contre un Portugal réduit à dix
dès la 37e. La Mannschaft l’a em-
porté grâce à des réussites de
Müller (12e penalty, 45e et 78e)
et Hummels (32e).

Elle a évolué en supériorité nu-
mérique après l’expulsion de
Pepe (37e), qui une fois encore ne
se maîtrisait pas (coup de tête sur
Müller, après lui avoir mis la main
dans le visage). Mais rien ne dit
que le Portugal aurait eu les
moyens de réagir sans cette bê-
tise. Car au moment où le carton
rouge a été brandi, les Allemands
menaient déjà de deux longueurs.

Deux réussites inscrites sur
balle arrêtée: tout d’abord un pe-
nalty obtenu par le vif Götze et
transformé par Müller (12e). Puis
suruncornerdeKroosreprisde la
tête par Hummels, lequel devan-
çait Pepe (32e).

La sélection de Joachim Löw
pliait le match juste avant la
pause. Sur un ballon envoyé par
Kroos dans la surface, Müller pre-
nait le dessus sur Alves pour le 3-
0. Il ne s’arrêtait pas en si bon che-
min et salait l’addition en fin de

match après un centre du rempla-
çant Schürrle. Müller compte dé-
sormais huit buts en Coupe du
monde, puisqu’il avait été le
meilleur buteur voici quatre ans
en Afrique du Sud avec cinq réus-
sites. «Marquer trois buts en ouver-
ture du tournoi contre un adversaire
pareil, c’est tout simplement magni-
fique», s’est exclamé le héros de la
rencontre.

L’Allemagne a démontré une
flexibilité tactique intéressante,
coulissant parfaitement entre un
4-3-3 et un 4-1-4-1. Les permuta-
tions en attaque entre Götze,
Müller et Özil ont gêné la défense
portugaise. La défense de la
Mannschaftn’aquepeuétémiseà
contribution.

A l’image de Ronaldo, son capi-
taine et vedette, le Portugal a
déçu. Ronaldo a manqué une oc-
casion d’ouvrir le score à la 8e, et

ne s’en est pas remis. Si l’on ex-
cepte quelques éclairs en début
de rencontre, la sélection dirigée
par Paulo Bento n’a rien montré
de bien emballant. Le bilan est ac-
cablant, surtout si on ajoute les
sorties sur blessure d’Hugo Al-
meida et Coentrao.

LaMannschaftaelleaussiperdu
un homme sur blessure. Hum-
mels s’est fait mal à un genou et a
dû être remplacé à la 73e. Löw en
a profité pour faire entrer Musta-
fi, un vrai latéral, ce qui a permis
à Boateng de reprendre une place
dans l’axe.

«Thomas Müller a très bien tra-
vaillé devant. Il a ouvert des espaces
pour les autres et il a marqué trois
fois. L’équipe a évolué de manière
très compacte. Nous n’avons donné
que peu d’occasions aux Portugais
en contre», se félicite Joachim
Löw.�SI

Thomas Müller (de dos) est félicité par Sami Khedira: l’attaquant allemand était intenable hier. KEYSTONE

FRANCE

Didier Deschamps se méfie
de l’équipe de Suisse

Le rythme infernal a commen-
cé pour toutes les équipes qui ont
déjà disputé un match. A peine
victorieuse du Honduras diman-
che(3-0), laFrancedoitsetourner
vers la rencontre contre la Suisse,
vendredi à Salvador de Bahia. Et
Didier Deschamps craint la sélec-
tion d’Ottmar Hitzfeld.

«Le Honduras nous a proposé un
défi, la Suisse nous en proposera
un autre», affirme Deschamps,
qui doit s’atteler à disséquer le
jeu de son futur adversaire. De
sa première analyse, l’ancien ca-
pitaine des Bleus craint surtout
la ligne d’attaque des Shaqiri
and Co. «La Suisse dispose d’un
quatuor offensif capable de beau-
coup plus de percussion que le
Honduras, et doté de plus de quali-
té individuelle», estime le sélec-
tionneur, lequel se méfie d’un
autre secteur. «Les latéraux ap-
portent énormément en attaque.»

S’il seréjouitdufaitque«l’enga-
gement des Suisses sera élevé mais
pas comme l’a été celui des Hon-
duriens», Didier Deschamps
dresse un portrait élogieux de la
formation d’Ottmar Hitzfeld.
«La plupart des joueurs de l’équipe
de Suisse évoluent dans des grands

clubs et sont par conséquent habi-
tués au haut niveau. En plus des
qualités de son quatuor offensif,
elle est capable de bien défendre
en se regroupant et de se projeter
par la suite vite vers l’avant.»

Ne perdre personne
Rayon préparation, la grande

différence est que Deschamps,
tout comme Hitzfeld d’ailleurs,
doit travailler dans une forme
d’urgence. «Nous avons moins de
temps,car les48prochainesheures
vont être consacrées à la récupéra-
tion pour ceux qui ont joué, tandis
que les autres effectueront une op-
position. On ne peut plus recher-
cher de l’intensité et on devra pro-
poser des séances allégées.»

Didier Deschamps entend s’as-
surer que le succès face au Hon-
duras ne monte pas à la tête de
ses joueurs. «Si besoin est, j’inter-
viendrai. Toutefois, après le
match, j’ai constaté une grande
joie mais pas d’euphorie. Il n’y a
aucune tendance à l’emballe-
ment.» Ce qui n’empêche pas le
sélectionneur d’avouer un cer-
tain soulagement. «Pouvoir ré-
pondre présent dans un tel con-
texte est important.»� SI

IRAN - NIGERIA

Premier match sans but
de cette Coupe du monde

A Curitiba (groupe F), l’Iran et
le Nigeria se sont séparés sur un
triste 0-0 pour leur entrée en
matière. Le match a été le plus
faible depuis le début de la com-
pétition.

Il a donc fallu attendre jusqu’à
la treizième rencontre de cette
Coupe du monde pour assister
au premier nul, de surcroît sans
voir de but. Les occasions de
marquer ont été très rares dans
ce duel entre deux formations
qui, sur la base de ce qu’elles ont
fourni, auront bien de la peine à
contester les deux premières
places du groupe à l’Argentine et
à la Bosnie-Herzégovine.

Le scénario a été conforme aux
prévisions, avec un Iran recro-
quevillé dans son camp et très

réticent à se porter en nombre à
l’attaque. Les hommes de Carlos
Queiroz ont défendu avec intel-
ligence, fermant les espaces et
pressant sans relâche leurs ad-
versaires quand ils entraient
dans leur camp. Et cela a porté
ses fruits...�SI

CROATIE
Ivan Rakitic pour cinq
ans à Barcelone
Le FC Barcelone a officialisé le
transfert d’Ivan Rakitic (26 ans),
né à Rheinfelden. L’ex-joueur de
Bâle, Schalke et Séville a signé un
contrat de cinq ans avec le club
catalan. Le montant du transfert
est de 18 millions d’euros, sans
certaines primes.�RÉD

Vexés, les joueurs
croates boudent
Les joueurs croates ont boycotté
les médias dimanche pour
protester contre la publication des
photos de certains d’entre eux
(dont Vedran Corluka et Dejan
Lovren) nageant tout nus dans
une piscine de leur hôtel de Praia
do Forte. «Ce n’est pas seulement
en Croatie, mais ça s’étale dans
les médias du monde entier.
Comme je ne suis pas concerné,
je peux en parler tranquillement,
mais je ne peux pas non plus
leur tirer les oreilles et leur dire
d’aller parler aux médias»,
a commenté le sélectionneur
Nico Kovac.� SI

CAMEROUN
Eto’o compte sur un
miracle des dieux
Le capitaine des Lions
indomptables Samuel Eto’o
espère un «miracle» pour pouvoir
participer demain au deuxième
match du Cameroun dans la
Coupe du monde brésilienne,
contre la Croatie. L’attaquant
souffre du genou droit.� SI

ANGLETERRE
Le préparateur
physique se blesse
Présent sur le banc,
le préparateur physique de
l’Angleterre Gary Lewin a trouvé
le moyen de se casser la cheville.
En sautant de joie lors de
l’égalisation contre l’Italie (2-1), il
est retombé sur une bouteille.
Trop d’émotions et sa cheville n’a
pas supporté. «C’est un moment
triste pour nous. C’était très
douloureux et il a été emmené à
l’hôpital. C’est la fin du Mondial
pour Gary», a déploré Roy
Hodgson.� SI

Salvador, Arena Fonte Nova: 50 000 spectateurs. Arbitre: Mazic (Ser).

Buts: 12e Müller (penalty) 1-0. 32e Hummels 2-0. 45e Müller 3-0. 78e Müller 4-0.

Allemagne: Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels (73e Mustafi), Höwedes; Khedira, Lahm,
Kroos; Özil (63e Schürrle), Müller (82e Podolski), Götze.

Portugal:Patricio; Pereira, Alves, Pepe, Coentrao (65e Andre Almeida; Moutinho, Veloso (46e Cos-
ta), Meireles; Nani, Hugo Almeida (28e Eder), Ronaldo.

Notes:37e, expulsion de Pepe (coup de tête sur Müller). Sortis sur blessure: Hugo Almeida, Coen-
trao et Hummels. Avertissement: 11e Pereira.

ALLEMAGNE - PORTUGAL 4-0 (3-0)

Curitiba, Arena de Baixada: 39 481 specta-
teurs.
Arbitre: Vera (Eq).
Iran: Haghighi; Hosseini, Sadeghi, Montaseri,
Pooladi; Heidari (89e Shojaei), Timotian; Deja-
gah (78e Jahan Bakhsh), Nekunam, Haji Safi;
Ghoochannejad
Nigeria: Enyeama; Ambrose, Oshaniwa,
Oboabona (29e Yobo), Omeruo; Onazi, Azeez
(69e Odemwingie), Obi Mikel; Moses (52e
Ameobi), Emenike, Musa.
Note: avertissement: 75e Timotian.

IRAN - NIGERIA 0-0
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Belgique - Algérie
Groupe H - Belo Horizonte à 18h

LES MATCHES DU JOUR (MARDI 17 JUIN 2014)

Groupe A - Fortaleza à 21h
Brésil - Mexique

Groupe H - Cuiaba à 24h
Russie - Corée du Sud

GROUPE F Un autogoal et un but de Messi ont permis aux Argentins de battre les Bosniens.

L’Argentine gagne sans convaincre
L’Argentine n’a pas manqué

son entrée en lice dans le groupe
F. Les Sud-Américains se sont
imposés 2-1 contre la Bosnie-
Herzégovine.

Il est des entrées en lice plus
scrutées que les autres. Le Bré-
sil, l’Espagne, l’Angleterre, l’Ita-
lie et naturellement l’Argentine.
Favorite de son groupe, emme-
née par Lionel Messi, l’Albice-
leste possède un potentiel offen-
sif impressionnant avec le
quadruple Ballon d’or, Agüero,
Di Maria et Higuain.

Sans doute crispés pour leur
premier match en Coupe du
monde qui plus est dans la my-
thique enceinte du Maracaña à
Rio de Janeiro, les Bosniens ont
subi un petit coup du sort d’en-
trée de jeu. Kolasinac a ainsi of-

fert sa plus belle imitation de
Marcelo, le latéral gauche du
Brésil auteur malheureux de la
première réussite de la compéti-
tion via un but contre son camp.
A la 3e, un coup franc botté par
Messi de la gauche, légèrement
dévié par Rojo, a terminé au
fond des filets après avoir transi-
té par le tibia du défenseur bos-
nien.

Têtesbassespour les«Zmaveji»
(les Dragons) qui ont mis quel-
ques minutes à entrer dans la
partie. Les deux «Suisses», Se-
nad Lulic et Izet Hajrovic, ont
tenté de mettre un peu de vie
dans le jeu balkanique. Le pre-
mier cité a bien failli égaliser à la
41e. Sur un corner frappé de la
droite, Lulic a pu toucher le bal-
lon de la tête. Inspiré, le portier

de Monaco Sergio Romero est
descendu très vite au sol pour
repousser l’envoi de l’ancien
joueur de Grasshopper et de
Young Boys.

En deuxième période, les hom-
mes d’Alejandro Sabella ont
donné l’impression de calculer,
de ne pas vouloir en faire trop.
Et à la 65e, ils ont trouvé l’inspi-
ration. Jeu rapide, passes cour-
tesetMessi.Discretavantcela, la
vedette de Barcelone a accéléré.

A l’orée de la surface, il s’est joué
de la défense bosnienne avant
de glisser une belle frappe en-
roulée du gauche pour son
deuxième but en Coupe du
monde.

Méritants, les joueurs de Safet
Susic ont réduit le score à la 84e
grâce à Ibisevic. Mais ce sera
tout pour Dzeko et ses coéqui-
piers qui ont marqué trop tard
pour faire dérailler le train de
l’Albiceleste. �SI

Rio de Janeiro, Maracaña: 74 738 spectateurs. Arbitre: Aguilar (Sal).
Buts: 3e Kolasinac (autogoal) 1-0. 65e Messi 2-0. 84e Ibisevic 2-1.
Argentine: Romero; Zabaleta, Campagnaro (46e Gago), Fernandez, Garay, Rojo; Di Maria,
Mascherano, Maxi Rodriguez (46e Higuain); Messi, Agüero (87e Biglia).
Bosnie-Herzégovine: Begovic; Mujdza (69e Ibisevic), Spahic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Hajro-
vic (71e Visca); Pjanic, Misimovic (74e Medunjanin), Lulic; Dzeko.
Notes: avertissements: 25e Rojo. 63e Spahic.

ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE 2-1 (1-0)

Après des débuts victorieux
mais imparfaits contre la Croa-
tie (3-1) vendredi dans le cadre
du groupe A de la Coupe du
monde, le Brésil compte monter
en puissance face au Mexique
aujourd’hui à Fortaleza (21h).
C’est dans ce stade qu’était né il y
a un an l’esprit de corps qui ha-
bite la Seleçao.

C’était le 19 juin 2013, lors de
la deuxième journée de la phase
de poules de la Coupe des Confé-
dérations. Le Brésil s’apprêtait à
affronter le Mexique, déjà, dans
un contexte social très dur avec
des manifestations dans tout le
pays. Avant le match, 15 000
manifestants s’étaient ainsi ré-
unis devant l’Estadio Castelao et
des affrontements avec la police
avaient eu lieu.

Mais le moment des hymnes
s’était pourtant transformé en
un instant de grande commu-
nion entre l’équipe nationale et
son public. Lorsque la musique
s’était tue, joueurs et public
avaient continué à chanter a
cappella durant une trentaine
de secondes, une habitude re-
prise depuis par plusieurs équi-

pes nationales. Cela avait ému
jusqu’à l’arbitre du match, l’An-
glais Howard Webb, et le sélec-
tionneur brésilien Luiz Felipe
Scolari avait parlé de «l’eupho-
rie» transmise par le public de
Fortaleza à ses troupes. Le Brésil
s’était imposé 2-0 avant de pour-
suivre sa route dans la compéti-
tion, conclue sur une démons-
tration face à l’Espagne (3-0).

Attentes plus grandes
Un an plus tard, les auriverde

attendent sans doute encore
beaucoup du public de Fortale-
za, qui, lui, espère probable-
ment un peu plus que ce qu’a
montré le Brésil lors du match
d’ouverture. Victorieux 3-1
contre la Croatie, les coéqui-
piers de Thiago Silva avaient
d’abord été menés au score
avant de revenir grâce à un pe-
nalty plutôt généreux. Neymar,
puis Oscar dans le temps addi-
tionnel, avaient ensuite donné
l’avantage aux hommes de Sco-
lari.

Comme contre la Croatie,
c’est d’abord Neymar qui sera
attendu face au Mexique. Avec

son doublé, l’attaquant de Bar-
celone a réussi son premier
match en Coupe du monde et a
confirmé qu’il était à l’aise dans
la peau de l’attaquant no 1.
«Aujourd’hui, il y avait beaucoup
de pression sur lui, et au-
jourd’hui, il marque deux buts»,
avait ainsi relevé Scolari après
le succès de Sao Paulo. «C’est
un joueur spécial, il n’a pas be-
soin qu’on lui dise qu’il est le
meilleur du monde. Non, il doit
d’abord jouer pour le Brésil. Qu’il
devienne le meilleur joueur du
monde, ce sera la juste consé-
quence», avait-il ajouté.

Du changement?
A ses côtés, Oscar a aussi été

très convaincant, alors qu’il était
annoncé en petite forme. C’est
une excellente nouvelle pour
Scolari, qui n’a pas dans son ef-
fectif de milieux à la fois aussi
créatifs et au même volume de
jeu que le meneur de Chelsea.

Hulk et Paulinho, décevants et
remplacés en cours de jeu con-
tre les Croates, peuvent en re-
vanche craindre pour leur place,
que peuvent occuper Bernard,

Ramires ou Willian. Hulk a en
outre été diminué ces derniers
jours par une douleur à l’ischio-
jambier gauche.

Mais c’est surtout en défense,
et particulièrement sur les cô-
tés, que les Brésiliens vont de-
voir hausser le ton. Marcelo et
surtout Dani Alves ont laissé
énormément d’espaces aux
Croates et les Mexicains l’ont
forcément remarqué.

Le Mexique sans pression
Très à l’aise face à une triste

équipe du Cameroun (1-0), les
Mexicains comptent eux aussi
trois points et arrivent à Fortaleza
sans grande pression, une défaite
n’étant pas rédhibitoire pour eux.
Intenable contre les Lions, Giova-
ni Dos Santos sera un vrai danger
pour l’arrière-garde brésilienne,
alors qu’à gauche Guardado ris-
que de tourmenter Alves.

Les Mexicains auront aussi un
œil sur l’arbitre, M. Cakir. Si le
Brésil a eu lors de son premier
match un penalty aimablement
accordé, le Mexique a eu lui
deux buts refusés pour des hors-
jeu douteux... �SI

Le Brésil attend encore plus de Neymar et du Brésil aujourd’hui à Fortaleza. KEYSTONE

GROUPE A Les Brésiliens retrouvent les Mexicains comme à la Coupe des Confédérations.

Le Brésil fait appel à l’esprit
né à Fortaleza voici une année

GROUPE H

Les Diables rouges
se méfient des Fennecs

La jeune équipe de Belgique
prétend à un rôle en vue lors de
cette Coupe du monde. Elle s’at-
tend à rencontrer des Algériens
«mordants et accrocheurs» lors
de son entrée en lice ce soir
(18h) à Belo Horinzonte pour le
premier match du groupe H.

Les Diables rouges acceptent
le rôle de favori à l’entame de
cette rencontre. Ils savent ce-
pendant aussi «que seule la vérité
du terrain compte», déclare Marc
Wilmots, qui s’attend à «un
match compliqué».

«Nous sommes à la Coupe du
monde et tous les petits détails peu-
vent faire la différence. Méfiance»,
prévient le sélectionneur belge.
«Nous devrons être éveillés et super
concentrés. Il n’y a pas de petites
équipes. Et dans les rencontres que
j’aidéjàvuesdansceMondial, toutes
les formations ont joué sans retenue,
dépassant presque leurs limites.»

Les joueurs belges sont con-
scients de la valeur d’adversaires
qualifiés de «mordants et accro-
cheurs» par le défenseur Toby
Alderweireld. «L’Algérie a été
sous-estimée alors qu’elle possède
de nombreuses qualités», indique
le joueur de l’Atletico Madrid.
«Ce sera un match difficile, qui va
se jouer sur peu de chose. Il faudra
construire notre victoire en pre-
nant la direction de la rencontre.
Derrière, nous ne devons rien lais-
ser passer. Et devant, nous avons
assez de qualités pour terminer le
travail.»

Equipe «poil à gratter»
Les Diables Rouges disputeront

ce match 12 ans jour pour jour
après leur dernière rencontre de
Coupe du monde en 2002 au Ja-
pon face au Brésil. Un match
qu’avait disputé à l’époque Marc
Wilmots. «On avait bousculé les fu-
turs champions du monde en jouant
vers l’avant», se souvient-il. «Je
souhaite voir la même mentalité et
lemêmeplaisirdurantceMondial.»

Personne ne fanfaronne donc

à la veille de ce match que le sé-
lectionneur bosnien de l’Algérie,
Vahid Halilhodzic, veut «rendre
compliqué pour la Belgique». In-
terrogé par la télévision belge
RTBF, le meneur algérien So-
fiane Feghouli estime que «la so-
lidarité et le collectif» seront les
atouts de sa formation face aux
Belges. «Si on pense chacun pour
soi, on sera «morts» face à une
grande équipe comme la Belgique!
Il faudra se montrer solidaires et
tout donner l’un pour l’autre,
comme on l’a fait lors des qualifi-
cations en Afrique.»

L’Algérie ne s’est jamais quali-
fiée pour le deuxième tour d’une
Coupe du monde. Dans un
groupe H où elle affrontera aussi
la Corée du Sud et la Russie, les
Fennecs veulent pourtant y
croire. «L’Algérie est difficile à ma-
nier, avec un coach qui a beaucoup
d’expérience. Ça sera une équipe
poil à gratter, compliquée à jouer»,
prédit Claude Le Roy, sélection-
neur du Congo et grand spécia-
liste du football africain. �SI

Le match face à l’Algérie
s’annonce compliqué pour Eden
Hazard et la Belgique. KEYSTONE

JAPON
Record d’audience lors du premier match
des Samouraïs bleus contre la Côte d’Ivoire
Quelque 8,4 millions de foyers japonais dans la grande région de
Kanto, qui inclut la capitale Tokyo, ont suivi le premier match des
Samouraïs bleus au Mondial, soit 42,6% de la totalité des foyers de
la région. En seconde période, ils étaient même 46,6% à être devant
leurs téléviseurs quand, menant 1-0, les Japonais avaient encaissé
deux buts en deux minutes après l’entrée en piste de Didier Drogba.
Un pic de 50,8% était atteint à un moment donné. Le tout un
dimanche matin à 10h locales! Le premier match des Japonais au
Mondial 2010 (1-0 devant le Cameroun) avait été suivi par 45% de
foyers. Le record remontait toujours au Mondial 2002 que le Japon
organisait avec la Corée du Sud, quand les Samouraïs bleus avaient
battu la Russie 1 à 0.� SI
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil 1 1 0 0 3-1 3
2. Mexique 1 1 0 0 1-0 3
3. Cameroun 1 0 0 1 0-1 0
4. Croatie 1 0 0 1 1-3 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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......................................................❑
Mexique...............................................❑

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun............................................❑
Croatie...................................................❑

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun............................................❑
Brésil......................................................❑

Lundi 23 juin à 22h - Recife
Croatie...................................................❑
Mexique...............................................❑

1. Pays-Bas 1 1 0 0 5-1 3
2. Chili 1 1 0 0 3-1 3
3. Australie 1 0 0 1 1-3 0
4. Espagne 1 0 0 1 1-5 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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 ...............................................❑
Pays-Bas..............................................❑

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne ...............................................❑
Chili ........................................................❑

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie ...............................................❑
Espagne ...............................................❑

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas..............................................❑
Chili ........................................................❑

1. Colombie 1 1 0 0 3-0 3
2. Côte d’Ivoire 1 0 0 0 2-1 3
3. Japon 1 0 0 1 1-2 0
4. Grèce 1 0 0 1 0-3 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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..............................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon.....................................................❑
Grèce .....................................................❑

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

Japon.....................................................❑
Colombie..............................................❑

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce .....................................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

1. Costa Rica 1 1 0 0 3-1 3
2. Italie 1 1 0 0 2-1 3
3. Angleterre 1 0 0 1 1-2 0
4. Uruguay 1 0 0 1 1-3 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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................................................❑
Angleterre ............................................❑

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie.......................................................❑
Costa Rica ............................................❑

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

Italie.......................................................❑
Uruguay................................................❑

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica ............................................❑
Angleterre ............................................❑

1. France 1 1 0 0 3-0 3
2. Suisse 1 1 0 0 2-1 3
3. Equateur 1 0 0 1 1-2 0
4. Honduras 1 0 0 1 0-3 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - EQUATEUR -
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....................................................❑
France....................................................❑

Vendredi 20 juin à 24h - Curitibia
Honduras.............................................❑
Equateur...............................................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

Honduras.............................................❑
Suisse....................................................❑

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur...............................................❑
France....................................................❑

1. Argentine 1 1 0 0 2-1 3
2. Iran 1 0 1 0 0-0 1
2. Nigeria 1 0 1 0 0-0 1
4. Bosnie Herz. 1 0 0 1 1-2 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGÉRIA

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 .............................................❑
Iran.........................................................❑

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria...................................................❑
Bosnie-Herzegovine ........................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria...................................................❑
Argentine .............................................❑

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzegovine ........................❑
Iran.........................................................❑

1. Allemagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Ghana 0 0 0 0 0-0 0
2. Etats-Unis 0 0 0 0 0-0 0
4. Portugal 1 0 0 1 0-4 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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...................................................❑
Etats-Unis ............................................❑

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
Ghana...................................................❑

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis ............................................❑
Portugal................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

Etats-Unis ............................................❑
Allemagne...........................................❑

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal................................................❑
Ghana...................................................❑

1. Belgique 0 0 0 0 0-0 0
2. Algérie 0 0 0 0 0-0 0
3. Russie 0 0 0 0 0-0 0
4. Corée du Sud 0 0 0 0 0-0 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique...............................................❑
Algérie...................................................❑

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie ...................................................❑
Corée du Sud ......................................❑

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique...............................................❑
Russie ...................................................❑

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud ......................................❑
Algérie...................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑
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DE SAMEDI

Le pays organisateur est-il
favorisé par l’arbitrage lors
d’une Coupe du monde?
Participation: 155 votes

OUI
74%

NON
26%

GROUPE B Le portier de l’équipe d’Espagne a eu sa part de responsabili té dans la défaite de la «Roja» face aux Pays-Bas (1-5).

L’ange déchu Iker Casillas n’a pas dit son dernier mot
Tout va très vite en sport et une

carrière, parfois, ne tient qu’à un
fil. Celle d’Iker Casillas (33 ans),
un des meilleurs gardiens du
monde pendant une bonne dé-
cennie, prend une triste tour-
nure.

Coupable d’une erreur au
pied sur le deuxième but de van
Persie contre les Pays-Bas ven-
dredi dernier, puis ridiculisé
par Robben un peu plus tard
(score final 5-1 pour les Bata-
ves...), Casillas a vécu un cau-
chemar au Fonte Nova de Sal-
vador de Bahia. Et le portier du
Real Madrid, qui rêvait d’une
grande Coupe du monde pour
redevenir titulaire dans la Mai-
son blanche, d’être désormais
au bord du précipice.

«San Iker», l’enfant chéri de

cette insatiable Espagne cham-
pionne du monde et double
championne d’Europe, a alors
demandé «pardon». «Je n’ai pas
été à la hauteur et il faut affronter
ce type de situations. Il faut savoir
recevoir les critiques, comme je
vais en recevoir, et penser à s’en-
traîner pour le prochain match.»
Mercredi, au Maracanã de Rio
contre le redoutable Chili, la
Roja et son gardien seront au
pied du mur et pourraient
même être déjà éliminés en cas
de défaite et, un peu plus tôt
dans la journée, de victoire des
Pays-Bas contre l’Australie.
«Nous espérons que les gens ou-
blieront et nous aiderons pour la
prochaine rencontre, qui sera la
plus importante qu’on ait eue de-
puis beaucoup de temps.»

Un coup de Mou
Commentunjoueuraduléetau

comportement exemplaire a-t-il
pu si rapidement se retrouver au
fond du trou? Pour «San Iker», la
descente aux enfers a débuté en
décembre 2012, quand son en-
traîneur au Real José Mourinho
l’a placé sur le banc de touche et a
dans la foulée promu Diego Lo-
pez comme nouveau gardien du
temple merengue. Sacrilège à
l’encontre d’un homme qui porte
les couleurs madrilènes depuis
qu’il a 8 ans. Sauf que son succes-
seur aligne les bonnes perfor-
mances et s’installe dans les buts
sans complexe.

Le parcours de Casillas, depuis
ses débuts, quand il arrivait à
l’entraînement dans le vieux ta-
cot de ses parents qu’il garait à

côté des bolides de ses partenai-
res galactiques, est jalonné de
coups du sort et d’opportunités
cocasses. Il n’avait que 19 ans et
était inconnuquandilestdevenu
titulaire à Madrid. A sa pre-
mière saison, il remporte la Li-
gue des champions 2000...

Glasgow et le parfum
Comme en 2012 sous Mourin-

ho, le Madrilène avait déjà per-
du une fois sa place de no 1 de la
Maison blanche, au profit de Cé-
sar. Mais, lors de la finale de la
Ligue des champions contre Le-
verkusen en 2002, ce dernier se
blesse à la 68e et Casillas entre
en jeu. Il effectue alors trois im-
menses parades et préserve ain-
si le 2-1 jusqu’au bout.

Année charnière, 2002 coïn-

cide également avec sa prise de
pouvoir dans la Selección. Car,
deux jours après le show de
Glasgow de Casillas, le normale-
ment titulaire du poste Santiago
Cañizares se blesse au pied en
faisant tomber une bouteille de
parfum,tirantainsiuntrait sur le
Mondial en Corée du Sud et au
Japon! Dès lors, le gardien du
Real Madrid n’a plus lâché son
os. Même quand Pepe Reina se
montrait performant avec Liver-
pool ou que Victor Valdes ga-
gnait tout avec le Barça.

Joueur le plus capé de l’histoire
de la Roja avec 155 capes, déter-
minant dans les sacres de 2008,
2010 et 2012, Iker Casillas sem-
blait jusqu’à peu béni des dieux.
Mais peut-être qu’un nouveau
coup du sort...�SI

Iker Casillas est à terre. Mais pour
combien de temps? KEYSTONE
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Fraîchement promu en Pro-
motion League, Neuchâtel Xa-
max FCS pense déjà à la saison
prochaine. Entre arrivées, dé-
parts et négociations de contrat,
les «rouge et noir» ont du pain
sur la planche. Les dirigeants
neuchâtelois entendent propo-
ser une équipe compétitive pour
l’exercice à venir, qui s’annonce
particulièrement rude.

En vacances depuis au-
jourd’hui, les joueurs xamaxiens
reprendront l’entraînement le
14 juillet. Si la plupart des Neu-
châtelois sont sous contrat pour
la saison prochaine (17 joueurs à
l’heure actuelle), certains igno-
rent encore si leur avenir s’écrira
en rouge et noir.

Deux départs
«Deux joueurs nous quitteront

assurément», déclare néan-
moins le président Christian
Binggeli. «Il s’agit de Caryl Ram-
seyer, qui part en Allemagne pour
ses études, et d’Aurélien Ziegler»,
révèle-t-il.

Pour ce qui est des arrivées, la
situation est au point mort.
«J’avoue qu’avec les finales de pro-
motion, nous avions un peu la tête
ailleurs. Il faudra engager des trac-
tations pour se renforcer», indi-
que simplement le président.
L’entraîneur Roberto Cattilaz se
montre quant à lui mystérieux:

«Il y a des discussions, mais je ne
veux pas encore tout dévoiler. Je
souhaite d’abord digérer cette fin
de saison extraordinaire.»

La seule piste connue est celle
du capitaine du FC Bienne Pietro
Di Nardo. Dans les petits papiers
du club neuchâtelois, le demi dé-
fensif n’a toujours rien signé avec
Xamax FCS. «Concernant ce
joueur, c’est le statu quo», indique
Christian Binggeli. «Il est toujours
sous contrat et les Biennois ne veu-
lent pas le lâcher», ajoute Roberto
Cattilaz, qui verrait d’un bon œil
l’association Di Nardo - Doudin
au milieu de terrain.

Championnat relevé
Les futurs pensionnaires de

première ligue promotion enta-
meront le championnat le pre-
mier week-end du mois d’août
(2-3). «Il y aura du beau monde.
Des équipes comme Köniz ou Ju-
ventus ZH sont très fortes. On re-
trouvera aussi Delémont pour des
derbies qui s’annoncent passion-
nants», affirme le président des
«rouge et noir».

Mickaël Rodriguez et consorts
auront donc du fil à retordre
dans une ligue où plusieurs sec-
tions M21 de formations de Su-
per League (Sion, Zurich, Bâle
et Saint-Gall) sont présentes.
Locarno, malheureux relégué de
Challenge League, s’annonce
également comme un sérieux
candidat au titre.�

EN CHIFFRES
NEUCHÂTEL XAMAX FCS SAISON 2013-2014 

NOMS                              MJ           T90          ECJ          SCJ        TOTM           A            E           B

Adjei Luther King 10 0 8 2 339 0 0 2
Bize Julien 7 5 1 1 530 0 0 0
Boillat Valérian 17 4 6 7 962 4 0 3
Chatton Loïc 24 8 7 9 1544 9 1 5
De Coulon Thibaut 21 11 5 5 1516 5 0 1
Doudin Charles 27 25 0 2 2451 10 1 7
El Allaoui Yassine 27 10 6 11 1966 5 0 17
Erard Maël 29 20 0 9 2513 5 0 2
Gomes Mike 29 28 0 1 2628 5 0 2
Lara Jonathan 25 23 1 1 1997 6 0 2
Lo Vacco Fabio 14 0 11 3 302 3 0 0
Mokou Jordan 1 0 1 0 17 0 0 0
Pianaro Kevin 23 5 10 8 1178 4 0 0
Ramseyer Caryl 11 0 9 2 261 2 0 0
Randaxhe Jérémy 27 1 12 14 1254 3 0 4
Rodriguez Mickaël 27 22 0 5 2433 3 0 26
Sallaj Valmir* 4 4 0 0 360 0 0 6
Schneider Jérôme 28 27 0 1 2539 5 0 1
Walthert Laurent* 26 26 0 0 2370 2 0 23
Witschi Kiliann 27 26 0 1 2382 10 0 1
Ziegler Aurélien 7 1 5 1 209 0 0 1

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu;
SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expul-
sions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd.

FOOTBALL La formation neuchâteloise se renforcera avant la reprise de la compétition.

L’été sera chargé pour Xamax FCS

L’entraîneur des «rouge et noir» Roberto Cattilaz se creuse la tête: Neuchâtel Xamax FCS doit trouver
des renforts pour la saison prochaine. DAVID MARCHON

DEUXIÈME LIGUE La fin du championnat a levé le voile sur les dernières incertitudes. Encore un promu attendu.

Deportivo et Couvet sauvés, La Sagne et Ticino relégués
Il a fallu attendre la toute der-

nière journée du championnat
de deuxième ligue pour que la
lutte contre la relégation con-
naisse enfin son dénouement.

Deportivo a conservé sa place
en battant Couvet 2-1 grâce à un
but de Massimo Garzoli à la 83e.
Promus l’an passé, les Covassons
peuvent remercier Bôle d’être
allé tenir en échec Ticino sur la
pelouse du Marais 2-2.

«Après quatre victoires d’affilée,
ça aurait vraiment été cruel de
couler. Mais mes joueurs ont mon-
tré qu’ils avaient leur place dans
cette ligue», livre, soulagé, Ra-
phaël Claudio, qui ne sera plus

l’entraîneur de Couvet pour des
raisons professionnelles et fami-
liales.

Regrets pour Ticino
Dans l’«élite» du football régio-

nal depuis 2010 et dauphins (!)
du FCC la saison dernière, les Ita-
lo-Loclois n’ont pas pu éviter la
culbute en troisième ligue. «Cela
restera comme la saison des regrets,
car nous n’étions pas inférieurs à
ceux qui se sont maintenus, loin de
là.Toutefois, il fautsavoiraccepter le
verdict du terrain, même si ça nous
reste en travers de la gorge», expli-
que le coach de Ticino, Salvatore
Natoli, qui a déjà mis sous contrat

trois nouveaux joueurs en vue de
la saison prochaine.

Malgré un succès probant con-
tre Hauterive 5-1, La Sagne ac-
compagnera Ticino et Peseux-
Comète à l’échelon inférieur.
Pour rappel, Béroche-Gorgier a
décroché son premier titre de
champion la semaine dernière
et Audax-Friùl a remporté la
Coupe neuchâteloise.

Auvernier et Le Locle ont dé-
croché leur promotion en
deuxième ligue. Lusitanos et
Saint-Blaise disputeront demain
soir aux Ponts-de-Martel (20h)
un match de barrage pour dési-
gner le dernier promu.� LME

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE

BOUDRY - PESEUX -COMÈTE 2-0 (0-0)
Buchilles: 40 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 48e Marzo (penalty) 1-0. 55e Machado
2-0.
Boudry: Schild; B. Azemi, Kuffer, Noseda;
Antunes, Marzo (88e Grossin), Stauffer (78e
Negro), Soares; Lambelet (57e Burgat), Do
Rosario, Machado.
Peseux-Comète: Zogaj; M. Morgadinho
Gomes, Streit, S. Gomes Morgadinho, Villagran;
Shehi, F. Azemi, Fontela Goncalves, Rodrigues
Dos Santos; Froment (78e Günthard), Bendel.
Notes: avertissement: 87e Noseda. � CHO

LA SAGNE - HAUTERIVE 5-1 (2-1)
Gouttes: 80 spectateurs.
Arbitre: Obada.
Buts: 8e Tanisik 1-0. 24e Bégert 1-1. 25e Delic
2-1. 70eDaMottaMarques3-1. 75eDejanStevic
4-1. 86e Fontaine 5-1.
LaSagne:Piller; Paulet, Tanisik (88ePintoAlves),
Ducommun; Davor Stevic (84e Todeschini),
DaMottaMarques,DaSilvaPacheco, Piervittori;
Catalioto, Delic (71e Dejan Stevic), Fontaine.
Hauterive: Ducommun; Bégert, Dey, Steiner;
Ali, Chavez (84e De Azevedo), Grausglauser,
Dion Gueu; Bati, Yombo Loosa, Badet(65e Del
Gallo).
Notes: avertissement: 45e Paulet. Expulsion:
45e Dion Gueu. � PCA

TICINO - BÔLE 2-2 (1-2)
Marais: 227 spectateurs.

But: 33e Th. Matulli (autogoal) 0-1. 34e Jacin-
to 0-2. 41e M. Natoli 1-2. 50e Rizvanovic 2-2.

Ticino: Th. Matulli; Baptista, Rizvanovic, Jean-
neret (42e Mahmuti); Amato (81e Pereira),
Wüthrich, Pellegrini, Tchibinda (61e Caglar), S.
Natoli; M. Natoli, Zengue.

Bôle: Bachmann; Fischer, Fantini, Cavuoto
(47e Hirsig), Di Grazia; Anstett, Jacinto, E. Dan-
toni, C. Dantoni (80e Müller); Ajeti, Akoka.
�MNA

CORTAILLOD - BÉROCHE-GORGIER 1-3
(0-2)
La Rive: 90 spectateurs.

Arbitre: Monnin.

Buts: 33e Jacot 0-1. 38e Faga 0-2. 55e Lissy
1-2. 72e Apostoloski 1-3.

Cortaillod: El Hamadeh; Guelpa (73e Da Cos-
ta Vieira), F. Rodal, Loureiro (46e Haziri), Molli-
chelli; De Almeida, D. Rodal, Duperret, A. Fio-
rucci (46e Lissy); Romasanta, Sylla.

Béroche-Gorgier: Nikolov; Ciccarone, Pedi-
mina, F. Carsana, Fiorillo; Munoz (57e De Je-
sus), Apostoloski, Jacot (53e Samardzic), F.
Medugno; Faga (53e Ongu), Dysli.

Notes: tête sur la latte de Dysli (51e). Jean-
Léon Bart arrête la compétition et intègre le
staff pour devenir préparateur physique du
FC Cortaillod pour la saison 2014-2015. �
FDE

CORCELLES - ÉTOILE 7-0 (5-0)
Grand-Locle: 60 spectateurs.
Arbitre: Steiger
Buts:7eP.Navalho1-0. 11eSchiro2-0. 13eSchiro
3-0. 30eSchiro4-0. 38eSchiro 5-0. 88eBorghol
6-0. 90e Schiro 7-0.
Corcelles:Pires;, Piano, J.Navalho (75eHunziker),
Decastel, Migueis Da Costa; Ahnebrink (70e
Jeanneret), P. Navalho, Schiro, Becirovic, Bejta
(63e Mioch), Borghol.
Etoile: Botteron; Becerra, Perrazolo, Diabanza,
Muller; Jaggi, Peltier, Prétôt, Guida; Wild (67e
Bourquard), Matip.
Notes: avertissement: 76e Matip�RAL

AUDAX-FRIÙL - XAMAX FCS II 2-3 (2-1)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 7e Piccolo 1-0. 23e Bagaric 1-1. 32e Smajic
2-1. 52e Mancarella 2-2. 91e Nseka 2-3.
Audax-Friùl:Metafuni; Cruciato, Lebre, Schwab,
Manno; Conte (71e Magalhaes), Klett,
Ben’Brahim N., Sadikovic (66e Teixeira); Smajic,
Piccolo (62e Viglino).
NE Xamax FCS II: Sebhatu; Ahmetaj, Sinaci,
Itten,DeMagalhäes;DaSilvaSerra (65eNseka),
Falaschi (70eLokwa),DaSilvaDosReis, Amadio;
Bagaric, Mancarella (80e Ibrahimovic).
� TOR

Deportivo - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
1. Béroche-G.* 26 17 5 4 (78) 59-31 56
2. Corcelles 26 16 4 6 (34) 66-39 52
3. Audax-Friùl 26 15 3 8 (59)60-45 48
4. Cortaillod 26 14 5 7 (51) 51-39 47
5. Bôle 26 12 5 9 (50) 51-34 41
6. Boudry 26 12 3 11 (51) 53-43 39
7. Xamax FCS II 26 11 2 13 (43) 62-52 35
8. Hauterive 26 10 4 12 (73) 49-57 34
9. Etoile 26 9 5 12 (35)46-48 32

10. Deportivo 26 8 8 10 (74) 52-59 32
11. Couvet 26 10 2 14 (133) 35-57 32
12. La Sagne+ 26 9 4 13 (98) 37-59 31
13. Ticino+ 26 8 6 12 (84)48-46 30
14. Peseux+ 26 2 2 22 (84) 30-90 8

* = promu; + = relégué

EN VRAC

MALADIÈRE: PAS DE NOUVELLE PELOUSE CET ÉTÉ
L’état de la pelouse synthétique de la Maladière est préoccupant. Désireux
de remettre à neuf leur écrin au plus vite, les dirigeants de Neuchâtel Xamax
FCS devront encore patienter. «Ça ne pourra malheureusement pas se faire
cet été. C’est un point qui nous ennuie. Le terrain devient dangereux et ce
n’est pas tolérable pour une équipe qui évoluera en troisième division na-
tionale», lâche Christian Binggeli.
Occupée jusqu’à mi-juillet par l’écran géant retransmettant les rencontres
du Mondial brésilien, la Maladière aura, elle aussi, un été chargé, avec no-
tamment le festival de musique électronique Qbiixday (9 août). «Je souhai-
terais que cette enceinte reste avant tout un stade de football. Il y aura
beaucoup d’événements extra-sportifs cet été et cela repousse la rénova-
tion de la pelouse à la saison 2015-2016», peste le président xamaxien. Ro-
berto Cattilaz est lui plus tranquille: «Nous avons tenu une année, nous
pouvons très bien tenir encore quelques mois.»
Chef du Service des sports de la Ville de Neuchâtel, Patrick Pollicino se dit
«étonné» par la position du président xamaxien. «Statistiquement, il est
prouvé que ce stade est bien plus utilisé pour le football», contre-t-il. Quant
au remplacement de la pelouse actuelle, posée fin 2006 et exploitée dès
2007, elle n’est pas prévue avant l’été 2015. Le tout sous réserve de la déci-
sion du Conseil général de la Ville. «Nous recevrons aussi la visite des spé-
cialistes de l’ASF pour savoir si le terrain actuel répond aux exigences de la
Super League, si ce n’est pas le cas, il faudra aviser en cas de promotion de
Xamax FCS en Challenge League», signale Patrick Pollicino.�GMA-JCE

Les joueurs du Deportivo (en bleu) et de La Sagne (en vert) ont connu
un destin différent lors du dénouement de la deuxième ligue
neuchâteloise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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

PUBLICITÉ

JUDO Promus en LNA l’an dernier, les hommes de Cortailod sont en tête du championnat de Suisse par équipes.

Les Carcoies bousculent la hiérarchie
LAURENT MERLET

Tout peut aller très vite dans le
sport. C’est ce que nous rap-
pelle la formation masculine
du JC Cortaillod-Neuchâtel
qui, promue l’an dernier en
LNA à Yverdon, domine le
championnat de Suisse par
équipe à deux tours de la fin de
la «saison régulière». Elle l’a
une fois encore prouvé sa va-
leur, samedi à la salle de gym-
nastique de l’école des Cor-
neilles, lors du choc au
sommet face à Morges, troi-
sième. Les protégés de Sté-
phane Guye ont remporté
leurs deux confrontations 10-4
et 8-6 et consolidé du même
coup leur première place au
classement.

«Attention, notre rang ne cons-
titue pas forcément une surprise
car nous avons pratiquement
conservé la même équipe que
l’an dernier. Notre groupe est
composé de jeunes judokas qui
possèdent une grande marge de
progression alors que certaines
équipes sont à l’inverse vieillis-
santes», soutient le grand frère
de la famille carcoie, Pierre-
Yves Baroni.

«Notre force est l’homogénéité
de notre groupe. Nous avons de

bons athlètes dans tous les poids
contrairement à d’autres équipes
qui s’appuient sur deux ou trois
individualités», explique, de
son côté, l’entraîneur Stéphane
Guye.

Un doublé incroyable?
Mais de là à dire que Cor-

taillod peut rêver de titre un an
après son accession dans l’élite,
il y a un pas que les Carcoies ne
sauraient franchir. «Sur le pa-
pier, Morges et surtout Brugg
sont meilleurs que nous s’ils sont
au complet. Après, sur une jour-
née de compétition, tout est possi-
ble dans le judo», lance le der-
nier rescapé du dernier titre
national en 2004.

«Avoir notre équipe masculine
et féminine qualifiée, c’est déjà
un très beau résultat. Mais rem-
porter les deux titres, je n’ose
même pas l’imaginer. Sincère-
ment, ce serait tout simplement
incroyable», avoue pour sa part,
le druide carcoie. Ce, d’autant
plus, que le tour final se dérou-
lera au mois de novembre, à la
Riveraine.

Projet national
Les Carcoies n’entendent ce-

pendant pas brûler les étapes.
Leur objectif est de s’installer au

sommet de la hiérarchie helvéti-
que d’ici deux à trois ans. «Nous
n’avons pas un projet européen
comme pour les femmes. Le ni-
veau masculin est trop haut pour
envisager pouvoir rivaliser avec les
meilleures formations du Vieux
Continent. Notre projet est d’abord
de densifier notre groupe et de
combler nos lacunes pour monter
encore d’un étage», livre Sté-
phane Guye.

Début août, les Carcoies s’en
iront au Japon pour un camp
d’entraînement «afin de conti-
nuer de grandir ensemble». Avant
de se déplacer à Romont le
20 septembre et d’accueillir les
champions de Brugg le 25 octo-
bre. Un programme chargé en
perspective.�

ATHLÉTISME
De la qualité
à la Charrière

A l’exception du vent capri-
cieux, les championnats canto-
naux organisés par l’ANA à La
Chaux-de-Fonds, ont bénéficié
de bonnes conditions.

En l’absence du vice-champion
suisse du saut en hauteur, Ga-
briel Surdez (Le Locle), Daryl
Junod (Geneveys-sur-Coffrane)
s’est mis en exergue avec une
barre maîtrisée à 1m90. L’intérêt
était vif en sprints où le vent trop
favorable a invalidé les perfor-
mances sur 100 et 200 m, con-
firmant que Simon Fluckiger
(Courtelary) est en mesure de
s’installer dans l’élite nationale,
alors que Marc Cattin (Cor-
taillod) a disputé avec des fortu-
nes diverses 100, 200 et 400 m.

Sans avoir progressé, Yann
Moulinier (CEP) a confirmé sa
classe nationale au marteau avec
48m76. Le très jeune Stoyan
Pantet (CA Courtelary) a retenu
l’attention avec 6m11 en lon-
gueur (6e perf. nationale M16)
et encore 45m33 au javelot (4e
perf. M16).

Chez les féminines, côté neu-
châtelois, à relever les deux re-
cords personnels d’Anaïs Bolay
(Olympic) sur 100 m en 12’’68
et 200 m. 26’’17, alors que Cora-
lie Gibson (CEP) s’est affirmée
en progression sur 400 m avec
61’’01. �RJA

Dans le championnat LNA féminin, les dés sont jetés.
Au terme de la première partie du championnat, dont
la formule veut que toutes les équipes se rencontrent
sur deux journées, les filles de Cortaillod ont terminé à
la deuxième place, derrière Morges, mais devant Uster
et Saint-Gall. «Nous n’avons pas pu aligner notre
équipe-type. Or, la formule du championnat laissant
tellement de facilités de nous qualifier, nous n’avons
pas mis toutes les cartes de notre côté», concède Sté-
phane Guye.
Avec quatre équipes sur six qualifiées, même un

séisme n’aurait pas pu empêcher les Carcoies de pren-
dre part aux finales. Le 29 novembre, elles viseront
donc un cinquième titre national à la Riveraine. En cos-
tume de favorites malgré leur deuxième rang.
«Comme l’équipe se dessine, nous serons très durs à
battre. Après, ce qui vaut pour les hommes vaut égale-
ment pour les femmes: sur une journée de combats,
tout peut arriver», rappelle Stéphane Guye.
Le souvenir de la défaite surprise en demi-finale de
l’édition 2011 contre Fribourg est encore dans toutes les
têtes des judokates du club neuchâtelois.�

LES FILLES À L’ASSAUT D’UN CINQUIÈME TITRE À LA RIVERAINE

Le jeune Florian Droux (en blanc, 20 ans) et ses coéquipiers
du JC Cortaillod-Neuchâtel ne veulent pas brûler les étapes. CHRISTIAN GALLEY
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LAURENT MERLET

A Winterthour, samedi après-
midi, dans une ambiance
étouffante, l’air est devenu d’un
seul coup plus respirable pour
les rugbymen chaux-de-fon-
niers lorsque l’arbitre a mis un
terme à la dernière rencontre
de la saison, la plus importante,
la seule au fond à ne pas perdre.

En barrage de promotion-re-
légation LNB-LNC, les «jaune
et bleu» ont battu Zurich II 31-
11 et ont sauvé leur peau. «C’est
un énorme soulagement», con-
fesse Thierry Chaignat, le pré-
sident du RC La Chaux-de-
Fonds. «Nous avons longtemps
tremblé en deuxième mi-temps
avant de passer l’épaule. Les va-

cances vont nous faire le plus
grand bien.»

Car la saison fut particulière-
ment difficile. Derniers à quatre
journées de la fin, les pension-
naires des Arêtes se sont serré
les coudes pour avoir le droit de
participer au barrage. Ils ont
ainsi devancé Albaladejo Lau-
sanne dans la dernière ligne
droite avant de prendre le
meilleur sur le deuxième de
LNC.

«Il y a eu une prise de con-
science de la part de tout le
monde. Nous avons frisé la cor-
rectionnelle, mais nous nous
sommes sorti les pouces du c...
juste à temps. Notre place est en
LNB, pas ailleurs», relève le pré-
sident du RCC.

Cinquième du classement (sur
dix) lors des deux précédents
exercices, le RC La Chaux-de-
Fonds a peiné plus que de cou-
tume dans un championnat où le
niveau ne cesse d’évoluer. Tout en
restant amateur. «Oui, mais dans
le sens noble», précise-t-il. «Cha-
cun fournit des efforts mais a des
obligations professionnelles et fami-
liales. Il nous faudrait donc un con-
tingent plus fourni pour parer aux
absents et aux blessés. Quand on se
déplace à 23 joueurs, cela nous per-
met de souffler. A 14, c’est tout de
suite plus compliqué et ça devient
usant pour les organismes.»

Repartir du bon pied
Le monde de l’ovalie chaux-de-

fonnière a déjà ciblé les points à

améliorer pour ne pas revivre pa-
reille saison. Outre un contin-
gent à densifier, une meilleure
préparation est souhaitée. «Pen-
dant l’hiver, nous accusons un défi-
cit technique par rapport aux for-
mations qui peuvent s’entraîner
sur les terrains. Cela se répercute
ensuite sur ledébutde lasaisonet il
nous faut du temps pour retrouver
notre niveau. Nous sommes en dis-
cussion avec la ville pour pouvoir
utiliser les terrains synthétiques»,
argumente Thierry Chaignat.

Place maintenant à des vacan-
ces méritées. Car la saison qui
reprendra fin août sera toujours
marquée du tampon de la LNB.
Où le RC La Chaux-de-Fonds a
prouvé qu’il avait toujours sa
place.�

Les rugbymen chaux-de-fonniers se sont serré les coudes au bon moment pour sauver leur place en LNB. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RUGBY L’équipe des Arêtes a dû passer par un barrage pour sauver sa place en LNB.

Grand «ouf» de soulagement
pour le RC La Chaux-de-Fonds

CYCLISME

Peter Sagan menace
Kübler et Cancellara

A 24 ans, Peter Sagan (photo
Keystone) est un phénomène. A
Heiden, il s’est imposé au sprint
lors de la troisième étape du
Tour de Suisse. Il a fêté son neu-
vième succès sur la boucle helvé-
tique. Ferdi Kübler (11 succès) et
Fabian Cancellara (10) sont sé-
rieusement menacés au palma-
rès des chasseurs d’étapes de
l’épreuve helvétique. L’Allemand
Tony Martin (Omega Pharma) a
parfaitement contrôlé les opéra-
tions et a conservé son maillot
jaune avec 6’’ d’avance sur le
Néelandais Tom Dumoulin.

Sagan se nourrit de victoires
d’étape partout où il passe (sept
sur les trois grands tours). Il s’est
déjà adjugé deux fois le maillot
vert du classement aux points au
Tour de France. Seule ombre à
son palmarès impressionnant:
ses échecs dans les grandes clas-
siques. Il ne compte qu’une vic-
toire dans Gand - Wevelgem et a
échoué à la deuxième place de
Milan - San Remo et du Tour des
Flandres en 2013.

Le «meilleur ennemi» de Fa-
bian Cancellara se définit
comme un coureur tout terrain.
Là où les purs sprinters butent
sur les montées, le Slovaque les
passe sans encombre – on se
souvient de son premier succès
sur le Tour de Suisse à Grindel-
wald! Le Slovaque a un peu
changésamanièredesepréparer
puisqu’il a choisi la Californie
après la période des classiques.

Albasini a bien essayé
Les favoris se sont retrouvés

épaules contre épaules lors de
cette arrivée en terre d’Appen-
zell Rhodes extérieures. La faute

à une côte située à 2 km de l’arri-
vée qui a coûté leurs dernières il-
lusions aux véritables sprinters.

Cadel Evans a surpris son
monde en attaquant à la flamme
rouge. L’Australien était dépassé
par Peter Sagan, suivi comme
son ombre par Albasini, résident
du canton d’Appenzell. Mais
dans un sprint en force, le Thur-
govien ne peut pas rivaliser face
au puissant Slovaque.

Le Colombien Sergio Henao
(Sky), l’un des principaux favoris
pour la victoire, a pris la troisième
place. Il a fait bien mieux que son
coéquipier Bradley Wiggins, qui a
lâché près de deux minutes et de-
mie au vainqueur. Sans la pers-
pective du Tour de France, le Bri-
tannique a paru se désintéresser
du classement général.

En revanche, Mathias Frank a
su parfaitement négocier le final
tortueux à Heiden. Le grimpeur
de l’équipe IAM s’est classé 9e et
a pu reprendre 5’’ à Martin et à
Dumoulin. La quatrième étape
mènera aujourd’hui les coureurs
de Heiden (AR) à Ossingen
(ZH), sur 160,4 km, sans diffi-
culté particulière.�SI

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Troisième étape, Sarnen (NW) - Heiden
(AR), 206,2 km: 1. Peter Sagan (Slq,
Cannondale) 5h22’09’’ (38,40 km/h). 2.
Michael Albasini (S). 3. Sergio Henao (Col).
4. Bauke Mollema (PB). 5. Cadel Evans (Aus).
6. José Joaquin Rojas (Esp). 7. Rui Costa (Por).
8. Thibaut Pinot (Fr). 9. Mathias Frank (S). 10.
Roman Kreuziger (Tch), tous même temps.
Puis: 14. Tony Martin (All) à 5’’. 27. Marcel Wyss
(S). 33. Steve Morabito (S). 36. Johan Tschopp
(S), tous même temps. 43. Jonathan Fumeaux
(S) à 14’’. 49. Reto Hollenstein (S) à 1’03’’. 58.
Michael Schär (S) à 1’29’’. 60. Martin Kohler
(S). 66. Andy Schleck (Lux). 71. Silvan Dillier
(S). 72. Gregory Rast (S), tous même temps.
74. Bradley Wiggins (GB) à 2’25’’. 84. Oliver
Zaugg (S) à 3’13’’. 112. Nino Schurter (S) à
7’38’’. 115. Danilo Wyss (S) à 7’48’’. 121.
Martin Elmiger (S) à 8’32’’. 151. Fabian
Cancellara (S) à 15’25’’. Non-partant: Frank
Schleck (Lux).
Général: 1. Tony Martin (All, Omega Pharma)
10h44’34’’. 2. Dumoulin à 6’’. 3. Sagan à 14’’.
4. Mollema à 17’’. 5. Slagter à 23’’. 6. Fromolo
à 27’’. 7. Izagirre à 27’’. 8. Kreuziger à 28’’. 9.
Frank à 29’’. 10 Cattaneo (It) m.t. Puis: 16.
Costa à 37’’. 22. Marcel Wyss à 44’’. 26. Evans
à 51’’. 33. Morabito à 1’04’’. 36. Tschopp à 1’11’’.
39. Fumeaux à 1’17’’. 46. Hollenstein à 1’43’’.
47. Dillier à 2’06’’. 56. Wiggins à 2’52’’. 78.
Zaugg à 4’02’’. 74. Kohler à 7’14’’. 81. Schurter
à 8’28’’. 84. Albasini à 9’38’’. 85. Elmiger à
10’38’’. 86. Danilo Wyss à 10’42’’. 91. Rast à
11’37’’. 151. Cavendish à 33’00’’. 154. Cancellara
à 34’12’’.
Classements annexes. Aux points: 1.
Sagan 41. 2. Albasini 20. 3. Mollema 19.
Meilleur grimpeur: 1. Björn Thurau (All) 60.
2. Hollenstein 37. 3. Lawrence Warbasse
(EU) 28.
Meilleur Suisse: 1. Frank 10h45’03’’. 2.
Marcel Wyss à 15’’. 3. Morabito à 35’’.
Par équipes: 1 Giant (Dumoulin) 32h15’07’’.
2. Garmin (Slagter) à 27’’. 3. Movistar (Izagirre)
à 33’’.

TENNIS
Eastbourne (Ang). Tournois ATP (426 605
euros, gazon) et WTA (710 000 dollars).
Qualifications. Simple dames. Troisième et
dernier tour: Belinda Bencic (S) bat Luksika
Kumkhum (Thaï) 6-0 6-2.
Simple messieurs, premier tour: Jérémy
Chardy (Fr) bat Ivo Karlovic (Cro/5) 6-4 6-4.
Wimbledon. Qualifications. Simple
messieurs, premier tour: Alex Kuznetsov
(EU, 26) bat Henri Laaksonen (S) 6-4 7-6 (7-2).
Yann Marti (S) bat Guido Andreozzi (Arg, 32)
6-17-6 (7-5).MarcoChiudinelli (S)batEricProdon
(Fr) 3-2 w.o.
Classementsmondiauxau16juin2014.ATP:
1. (semaine précédente 1.) Rafael Nadal (Esp)
12’500 (12’500). 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
12’330 (12’330). 3. (3.) Stan Wawrinka (S) 5525
(5480). 4. (4.) Roger Federer (S) 4945 (4945). 5.
(5.) Andy Murray (GB) 4680 (4840). 6. (6.)
Tomas Berdych (Tch) 4680. 7. (7.) David Ferrer
(Esp) 4190. 8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg)
4080. 9. (9.) Milos Raonic (Can) 3245. 10. (10.)
Ernests Gulbis (Let) 2725. Puis: 180. (179.) Marco
Chiudinelli 287. 248. (251.) Yann Marti 194. 259.
(259.) Henri Laaksonen 183.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 9660. 2. (2.)
Li Na (Chine) 7450. 3. (3.) Simona Halep (Rou)
6280. 4. (4.) Agnieszka Radwanska (Pol) 5990.
5. (5.) Maria Sharapova (Rus) 4741. 6. (6.) Petra
Kvitova (Tch)4570. 7. (7.) Jelena Jankovic (Ser) 3990.
8. (8.) Victoria Azarenka (Bié) 3841. 9. (9.)
Angelique Kerber (All) 3830. 10. (10.) Dominika
Cibulkova (Slq) 3735. Puis: 72. (77.) Belinda
Bencic 773. 76. (76.) Stefanie Vögele 745. 86. (95.)
Timea Bacsinszky 702. 183. (180.) Romina
Oprandi 329. 198. (173.) ViktorijaGolubic 298. 327
(334) Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 132.

JEUX
TOTOGOAL
2 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 - X 1 1 - X
Résultat: 2-1.
3 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 3921,30
47 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 250,30
473 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 24,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 630 000 francs.

EN VRAC

BASKETBALL

Les Spurs de San Antonio
ont fait triompher leur jeu

Pour la cinquième fois en
17 ans, San Antonio a remporté
le titre NBA grâce à un groupe
de dix joueurs quasiment inter-
changeables et très altruistes,
dirigé par l’intransigeant Gregg
Popovich. Les Spurs ont domi-
né Miami 4-1, s’imposant 104-
87 au Texas dans le cinquième
acte de la finale.

La star de Miami LeBron James
a peut-être donné la meilleure
définition du basket version
Spurs. «C’est une mécanique bien
huilée, le ballon circule vite et bien,
le danger vient de partout et de tout
le monde», apprécie King James.
«Le «Spurs basketball», c’est bou-
ger la balle vite et défendre», ren-
chérit le meneur Tony Parker.

A la différence du Heat et de
beaucoup d’autres franchises
NBA, San Antonio n’est en effet
pas dépendant d’un seul joueur.
La star des Spurs, c’est son collec-
tif, même si le «Big Three» (Tim
Duncan, Tony Parker et Manu

Ginobili) a un statut particulier
enraisondesesétatsdeserviceet
de son ancienneté dans le sys-
tème Popovich.

«Jouer dans cette équipe est un
plaisir immense, car il n’y a pas
deux joueurs qui jouent et tous les
autres à leur service», résume Bo-
ris Diaw, passé par Atlanta, Phœ-
nix et Charlotte avant de s’épa-
nouir depuis mars 2012 à San
Antonio. «On est vraiment une
équipe qui peut marquer de n’im-
porte où, on est imprévisible»,
poursuit le capitaine de l’équipe
de France.

Le système Popovich repose
avant tout sur une défense agres-
sive. Le but est d’empêcher l’ad-
versaire de shooter ou alors faire
en sorte «qu’il prenne ses shoots
dans des positions difficiles», dé-
taille Tony Parker, transformé en
meneur par Popovich, et dont le
coéquipier Kawhi Leonard (22
ans) a été élu MVP (meilleur
joueur) de la finale.�SI

VTT
Podium international pour Emilien Barben
Le Neuchâtelois Emilien Barben s’est hissé sur le podium ce week-end
lors de deux courses internationales de niveau C1 qu’il a disputées.
Samedi, en Slovénie, il a pris la troisième place pour monter pour la
deuxième fois de sa carrière sur la «boîte» à ce niveau. Dimanche, en
Croatie, il a pris une très bonne cinquième place. Obtenus face à une
solide concurrence venue d’Europe de l’Est, ces deux bons résultats lui
permettent d’engranger 50 points UCI et de progresser de la 338e à la
212e place mondiale. �RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Michael Horak est décédé
Langnau a confirmé le décès à l’âge de 74 ans de son ancien gardien
Michael Horak. Le père de Gregor et Olivier, qui ont également joué en
LNA, a porté le maillot emmentalois pendant 15 saisons. Il avait mené
Langnau à l’unique titre de champion de l’histoire du club (1976). � SI

Melvin Nyffeler a signé à FR Gottéron
FR Gottéron a confirmé l’engagement pour une saison de Melvin Nyffeler
(19 ans). Formé aux GCK Lions et portier de l’équipe de Suisse M20, le
Zurichois officiera comme gardien no 2 derrière Benjamin Conz. Nyffeler
avait signé un contrat en janvier avec GE Servette, mais le transfert de
Robert Mayer dans le club des Vernets l’a poussé vers la sortie. � SI

TENNIS
Belinda Bencic passe les qualifications
Nouvelle no 1 suisse, Belinda Bencic (WTA 72, 17 ans) a franchi l’écueil
des qualifications sur le gazon d’Eastbourne (Ang). La Saint-Galloise a
écrasé la Thaïlandaise Luksika Kumkhum (WTA 126, 20 ans) 6-0 6-2.� SI
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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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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 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
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h

AVIS MORTUAIRES

1974 – juin – 2014
Quoi que l’on fasse, où que l’on soit, ton sourire est toujours avec nous,

tu nous manques tellement.
Bien trop tôt, tu es partie pour un long voyage.

En chemin, il y a quatorze ans, tu as retrouvé ton bien-aimé.
Pour nous, vous restez blottis au fond de nos cœurs, et pour vous revoir

il nous suffit de fermer les yeux!...
Nous vous aimons.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
132-268399

EN SOUVENIR DE

MARCEL
Un an déjà que tu nous as quittés,

ta présence est encore si forte dans nos cœurs,
tu nous manques tant.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Ton épouse ainsi que toute ta famille

028-749798
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix
jusqu’à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire,
ton courage et ton bon moral
nous serviront d’exemple.

La famille et les proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurette GRABER
née Steiner

qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 2014.
Un Adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresses: Evelyne Monnier-Oeuvray Frédéric Tillmann

Ch. de la Gueta 6 Hôtel-de-Ville 45
1703 Savigny 2300 La Chaux-de-Fonds

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Rose-Marie Wyniger-Bärtschi
Jocelyne Frey-Wyniger

Ludivine et Corentin
Sylvia et Maurice Rufener-Wyniger

Nadine
Monique et Hans Wingeier-Wyniger

Chantal et son ami Patrick
Cédric

Vérène et Edouard Rohrbach-Wyniger et famille
Aurèle Bärtschi
Bernhard et Nie Bärtschi-Jianxia et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Rodolphe WYNIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grandpi, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
dimanche dans sa 73e année, après une courte et cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 19 juin à 14 heures.
Rodolphe repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Tuilerie 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds
et de Pourtalès Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Patrick Igor et Anne-Marie Moser-Segessemann,
leurs enfants Lucas et Valentine, à Couvet;
Frédéric Moser et son compagnon Philippe Schwinger, à Neuchâtel,
Janine et Wolfgang Pavillon Weiss, à Walperswil;
Gilles et Anne-Marie Pavillon, à Travers, et famille;
Roland Dürr, à Neuchâtel, et famille,
Francine Pavillon-Binggeli, à Neuchâtel, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette MOSER
née Pavillon

enlevée à leur tendre affection, le 13 juin 2014, à l’âge de 78 ans.
Selon le désir d’Arlette, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Patrick Moser, Ruelle du Théâtre 6, 2108 Couvet
La famille remercie le personnel de la Résidence Le Littoral, à Bevaix,
pour ses bons soins et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749843

Les contemporains 1934 de Neuchâtel et environs
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ami et membre

Monsieur

Claude SANDOZ
La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Boudry,

le mardi 17 juin 2014 à 14 heures.
028-749833

La direction,
les collaboratrices

et collaborateurs du Théâtre populaire romand
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUPASQUIER
maman de notre collaboratrice, collègue et amie Violaine DuPasquier

Ils présentent à Violaine ainsi qu’à toute sa famille et à ses proches
leurs sincères condoléances.

132-268416

La Radio Télévision Suisse
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUPASQUIER
mère de son collaborateur Monsieur Blaise DuPasquier

A sa famille et à ses proches,
la direction de la RTS adresse ses sincères condoléances.

022-195424

Son frère, ses sœurs ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année.
Le Locle, le 12 juin 2014
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Suzanne Degiez

Jet-d’Eau 6, 2114 Fleurier

La Société de Développement du Landeron
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MUTTNER
membre de longue date de notre comité

Nous exprimons à son épouse et à toute sa famille nos plus sincères
condoléances et l’expression de notre profonde sympathie.

028-749817

Si vous me cherchez,
cherchez-moi dans vos cœurs

Si j’y ai trouvé une demeure,
je continuerai à vivre en vous.

Merci
A vous tous qui l’avez connu, aimé et entouré,

A vous qui vous êtes manifestés par votre présence, votre message,
vos mots réconfortants et votre don,

A vous qui avez accompagné ses proches dans ces jours de deuil
et lors de l’ensevelissement.

La famille de

Pierre POCHON
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver

ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
028-749828

La Société Philanthropique
Suisse Union

Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de son Ami

Monsieur

René PERROUD
membre depuis 1966

132-268417

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties en 24 heures
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 douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident de circulation,
une passante heurtée par une voiture,
rue de l’Hôpital, à Boudry, hier à 9h05; un
dégagement de fumée au port
d’Hauterive, hier à 13h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: un accident de sport sur le
parcours Vita de Montmollin, dimanche à
18h05; une urgence médicale, avenue du
Premier-Mars, à Neuchâtel, dimanche à
22h50; une urgence médicale aux Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, hier à 1h15 ; une
urgence médicale, chaussée de la Boine
à Neuchâtel, hier à 1h45; une urgence
médicale chemin Montant, à Boudry, hier
à 6h45; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), à la suite d’un
accident de la circulation, rue de l’Hôpital
à Boudry, hier à 9h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, au
magasin Migros de Marin-Centre, hier à
13h05 ; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue des
Champs-Montants, à Marin, hier à 13h20;
une urgence médicale à La Citadelle, au
Landeron, hier à 14h50; une intervention
non urgente chemin des Ratenets, à
Cressier, hier à 15h35.�COMM - RÉD

PERREUX
Septuagénaire
blessée sur le parking
Hier à 9 heures, une voiture conduite par
une habitante de Cortaillod âgée de 77
ans circulait sur le parking de Perreux
quand, une collision se produisit avec
une passante également domiciliée à
Cortaillod et âgée elle aussi de 77 ans.
Blessée, la passante a été transportée par
une ambulance du Service d’incendie et
de secours à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, et le véhicule a été évacué par
une dépanneuse.�COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 21.9 0.0
Littoral Est 21.5 0.0
Littoral Ouest 20.6 0.0
Val-de-Ruz 19.8 0.0
Val-de-Travers 18.4 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.8 0.0
Le Locle 18.2 0.0
La Brévine 16.0 8.6
Vallée de la Sagne 16.9 0.0

La bonne idée
Savez-vous qu’un robinet qui fuit,

d’une goutte par seconde, perd environ
6500 litres par an… l’équivalent d’une
centaine de douches!

Renseignements: www.ne.ch/ener-
gie rubrique Chauffages, installations
techniques ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67
30).�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instabilité et
bise modérée
Un temps en partie à assez ensoleillé l'em-
portera ce mardi et quelques averses tombe-
ront cet après-midi, surtout sur les reliefs. Il 
fera un peu frais. Des conditions instables se 
maintiendront jusqu'à jeudi et des averses 
parfois orageuses se déclencheront l'après-
midi, notamment en montagne. Un temps sec 
et davantage de soleil seront au rendez-vous 
en fin de semaine avec de la chaleur. 749.77
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LA PHOTO DU JOUR Un surfeur solitaire sur la plage de Cacimbinha à Tibau do Sul, près de Natal, au Brésil. KEYSTONE

SUDOKU N° 972

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° 971

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

La solitude de l’anti-Mondial
Les quelques actions pitoyables

suisses entr’aperçues lors de la
non-prestation de la troupe à
Hitzfeld contre la Jamaïque en
matchdepréparationavaient fini
de me convaincre: à quoi bon se
rendre au Mondial brésilien avec
cette équipe de Challenge Lea-
gue? Et à quoi bon participer à
une compétition que beaucoup
condamnaient depuis des semai-
nes? Antisociale, tant elle acca-
parait des centaines de millions
qui n’iraient pas aux Brésiliens
les plus pauvres. Et manifeste-
ment mal barrée, tant les stades
et les infrastructures étaient en
retard sur la planification. Tout
cela chapeauté par une Fifa et un
Sepp Blatter accusés de corrup-
tion et de manipulations.

Cinq jours après le début de la
grand-messe du ballon rond qui
courait au fiasco, les Helvètes
ont gagné leur premier match à
la dernière seconde, les manifs
se cantonnent à la dispersion de
quelque 200 jusqu’au-boutistes
aux abords du stade Maracana,
et les autres arènes sont pleines à
ras bord de supporters bigarrés.
Quant à ce cher président Blat-
ter, partant pour un cinquième
mandat, il a des chances certai-
nes d’être réélu. Sous nos latitu-
des, la ferveur des klaxons est à la
hauteur de l’enthousiasme des
supporters. Le retournement est
tel, qu’un anti-Mondial se re-
trouve contre toute attente aussi
esseulé et marginalisé qu’un gré-
viste CGT de la SNCF.�
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