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154 machines à sous, 7 tables de
jeux, un restaurant et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.Cette semaine au Casino de Neuchâtel, chaque entrée depuis dimanche 10h jusqu’à
samedi 22h fait augmenter la cagnotte de 1 CHF.

1ER PRIX:: LA SOMMMEE QQUI CCOOORREESPOONDD AUU NNOOMBBRREE DD’ENNNTTTRÉÉÉESS DDEE LLAAA SSEEMMAAAINNNEE
2ème-5ème prix : TV, tablettes et autres lots multimédia

TIRAGE AU SORT «SUMMER FEVER» CE SAMEDI 21 JUIN À 22H!

FAAITEES GRIMMPEERRR LLAA TEEMMPPÉÉÉRRAAATTUURRREEE DDDDEE NNNOOOOTTTRRRREE
THHERRMOMMÈÈTTREE GÉÉAANTT EEETT RRREMMPPOROORRTTTEEZZZ
DES MILLLIERSS DEE FFRRRAAANNNCCSSS ENNN CCCAAAAASSSHHH!!
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Neuchâtel - Berne - Bienne - Genève
www.bonhote.ch
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MONDIAL Le Chili envoie l’Espagne en enfer PAGE 26

MISS NEUCHÂTEL Le comité de Miss Neuchâtel-Fête des vendanges a désigné les belles qui prétendront
au titre 2014 et succéderont à Gioya Bonanno (à gauche sur la photo). La trentième édition de l’événement
se pare d’une ambiance champêtre-chic et lance un appel désespéré aux anciennes miss. PAGE 6

NIFFF
Le créateur du «Trône
de fer» bientôt à Neuchâtel

PAGE 15

AFFAIRE LEGRIX
Le Tribunal fédéral déboute
La Chaux-de-Fonds
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Neuf belles candidates venues
de tout le canton pour une Miss
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Metalor lance son projet
à 24 millions à Marin
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Une seule tête pour les hôpitaux
du Jura et de Neuchâtel
GOUVERNANCE Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, qui préside le conseil d’administration
de l’Hôpital neuchâtelois, va pouvoir déposer
sa double casquette.

SUCCESSEUR Selon une source digne de foi,
le gouvernement a nommé à ce poste l’ac-
tuelle présidente du conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura, Pauline de Vos Bolay.

ATTENTE La communication officielle de cette
nomination, annoncée par plusieurs signes
avant-coureurs, n’interviendra, au plus tôt,
qu’au début du mois prochain. PAGE 3

DAVID MARCHON
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EN BEAUTÉ Le Val-de-Ruz tout de rouge paré par la grâce des coquelicots. PHOTO ENVOYÉE PAR MARC BÄRFUSS, DE CERNIER
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LE CLIN D’ŒIL

Je m’interroge
Je m’interroge. L’UDC n’avait pas compris
qu’Yvan Perrin était en pleine rechute? Les
gentils collègues n’avaient-ils pas les moyens
d’entourer leur ex-vice président national? (...)
Ils ont abandonné leur «champion» à son
sort... C’est une honte. C’est l’UDC. (...)

Jibé

Le retour du Transrun?
(...) Yvan Perrin n’est apparemment pas fait
pour supporter l’énorme pression due au travail
dans un exécutif. Je crains surtout de voir son
remplaçant reprendre le train-train des
prédécesseurs et à nouveau laisser la porte
ouverte aux partisans inconditionnels du
Transrun sans avoir comme Perrin, la volonté
et le courage de mettre sur pied un véritable
RER.

bourdon

N’oublions pas le canton
Allez, c’est le moment de changer. Ce n’est pas
une honte, mais n’oublions pas qu’au milieu de
toutes ces histoires personnelles, nous avons
un canton qui doit se développer...

JeanAll

La compassion a des limites
La compassion a des limites. Il ne s’agit pas de la seule santé
d’Yvan Perrin, mais de la santé de ses collègues qui doivent se
partager la gestion de son département, et il en va surtout de
la santé du canton. L’UDC porte une lourde responsabilité
dans ce désastre humain en ayant poussé M. Perrin à se
présenter aux élections alors que tout le monde connaissait
déjà ses problèmes. Et probablement bis repetita avec M.
Legrix. Ce parti se moque du peuple!

Platon

Une démission
qui interpelle

La démission du conseiller d’Etat Yvan Perrin a suscité de très nom-
breux commentaires de toute nature. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les banques
devraient-elles pouvoir
déduire leurs
amendes des impôts?

Participation: 139 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
91%

NON
9%

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

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

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

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

COURRIER DE LECTEURS

Les Suisses n’ont jamais été aussi sensibles qu’aujourd’hui
aux problématiques environnementales. Mais sommes-nous
vraiment informés et, surtout, agissons-nous en consé-
quence? Pas vraiment. «Sensibles, relativement informés,
mais néanmoins gaspilleurs»: c’est ce qui ressort d’une étude
menéeenSuisse italienne.Des incohérencesquimettentenlu-
mière de possibles avancées encore importantes sur le front
des économies d’énergie, des avancées auxquelles il est impor-
tant de réfléchir.

Je suis depuis toujours avec intérêt le débat sur les politiques
énergétiques en Suisse: la discussion converge souvent vers
les stratégies d’approvisionnement, le rôle des sources d’éner-
gie renouvelables et les risques liés au nucléaire. La nécessité
de réduire la consommation et les avis des citoyens sont sou-
vent relégués au second plan. Or, tous les jours, nous allumons
la lumière, nous prenons un café, nous rechargeons notre por-
table, nous travaillons sur ordinateur ou regardons la télévi-
sion. Nous utilisons l’électricité comme si de rien n’était: il
nous suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’elle jaillisse natu-
rellement dans nos appareils et c’est toujours avec ce même
naturel qu’inconsciemment nous en consommons un peu
plus chaque année.

La fermeture envisagée des centrales nucléaires suisses nous
oblige à présent à repenser nos stratégies d’approvisionne-
ment en allant au-delà du simple renforcement des sources

d’énergie renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité
énergétiquedesappareilsquenousutilisons:chaquecitoyenva
devoir réfléchir à sa propre consommation. Une étude menée
par L’ideatorio de l’Université de Suisse
italienne (www.ideatorio.usi.ch) a mis en
lumière des comportements et incohéren-
ces qui montrent qu’il existe encore un im-
portant potentiel pour lutter contre le gas-
pillage auquel il convient de réfléchir: en
dépit d’une attention croissante à la durabi-
lité et aux économies d’énergie (64% des
personnes interrogéessedisentconscientes
de gaspiller de l’énergie), l’individu lambda
s’avère incapable de changer ses habitudes,
même en présence d’une augmentation
des prix.

La nécessité d’économiser l’énergie (l’un
des piliers de la politique énergétique envi-
sagée) n’apparaît en effet pas comme un
problème directement visible au citoyen à
cause d’une perception déformée des cho-
ses: l’énergie électrique est en effet encore
considérée comme quelque chose de facilement et naturelle-
ment disponible et l’on croit que le gaspillage, ou au contraire
l’engagement d’une seule personne, n’a que très peu de consé-

quences sur le problème énergétique global. Une perception
alimentée par le caractère invisible des actions de chacun.

Des incohérences apparaissent également par rapport au nu-
cléaire, dont l’abandon progressif a l’appui
de 89% des personnes interrogées en
Suisse italienne. Bien qu’ils évaluent cor-
rectement l’apport fondamental de ce type
d’énergie, nos concitoyens ne se préoccu-
pent pas plus que cela du futur approvi-
sionnement en électricité car ils croient en
la simple équation soleil et vent pour rem-
placer l’atome (qui couvre actuellement
plus de 40% de la production d’énergie
électrique), surévaluant manifestement
l’apport de ces deux sources que sont le so-
laire et l’éolien dont ils croient qu’elles cou-
vrent actuellement environ 10% de la pro-
duction alors qu’elles n’en fournissent en
réalité que moins de 1%.

De telles incohérences montrent encore
une fois la nécessité d’un dialogue toujours
plus intense entre décisions politiques,

science, technologie et société, pour favoriser la réussite effec-
tive du tournant énergétique que s’apprête à amorcer notre
pays.�

L’après-nucléaire? Les Suisses ne s’en soucient pas!L’INVITÉ

PIERO
MARTINOLI
PRÉSIDENT
DE L’UNIVERSITÉ
DE LA SUISSE
ITALIENNE

Nos concitoyens
ne se préoccupent pas
plus que cela du futur
approvisionnement
en électricité car ils
croient en la simple
équation soleil et vent
pour remplacer
l’atome.

A télécharger gratuitement sur

Dossier
Retrouvez tous les articles,
les photos, les vidéos et
notre grand concours
dans notre dossier
«Mondial 2014» sur
Arcinfo.ch et sur
votre smartphone.
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS La succession de Laurent Kurth à la tête
du conseil d’administration sera officiellement communiquée début juillet.

Une forte tête tiendra les rênes

LÉO BYSAETH

Connue d’un petit cercle, l’in-
formation a filtré prématuré-
ment: Pauline de Vos Bolay, pré-
sidente du conseil
d’administration de l’Hôpital du
Jura, devrait prendre également
les rênes de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNe) à une date qui reste à
déterminer.

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, qui assume cette charge,
s’est refusé à confirmer ou infir-
mer cette information, que nous
tenons de source sûre. «Je suis
aujourd’hui toujours président de
ce CA et le serai pour plusieurs
mois encore», a-t-il indiqué à
«L’Express/L’Impartial». Et de
préciser encore qu’il n’est «pas
question que mon mandat dépasse
l’année 2014, comme je l’ai tou-
jours dit.»

Confirmation début juillet
Quant à sa succession, ce sera à

la direction de l’HNe de com-
muniquer à l’interne l’identité
de la personne concernée et la
date à partir de laquelle elle le
remplacera à ce poste. Cette an-
nonce pourrait intervenir début
juillet.

Le Conseil d’Etat n’entend pas
communiquer sur le sujet avant

cette échéance, précise Laurent
Kurth. Et ce sera à «la direction
de l’HNe de communiquer au sein
de l’institution l’identité de la per-
sonne concernée avant de le con-
firmer à la presse.»

Pauline de Vos Bolay, qui pré-
side le conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura depuis
mai 2012, s’est de même «refusée
à tout commentaire sur les tracta-
tions en cours.»

Le respect des processus for-
mels n’empêche pas de consta-
ter que cette nomination, qui
semble acquise, confirme les

orientations prises dans le do-
maine hospitalier, tant par le
canton de Neuchâtel que celui
du Jura. Si elle n’a rien d’officiel,
la nomination de Pauline de Vos
Bolay s’inscrit dans une logique à
l’œuvre depuis des mois.

Ainsi, tant Laurent Kurth que
cellequi, semble-t-il, va lui succé-
der ne cachent pas depuis plu-
sieurs semaines qu’il faut des re-
lations plus étroites, voire des
membres communs entre les
conseils d’administration des
deux établissements cantonaux.

Le dossier hospitalier neuchâte-

lois, désormais conçu en harmo-
nie avec le canton voisin (notre
édition de mardi) est à bout tou-
chant: «Le conseil d’administra-
tion devrait remettre au Conseil
d’Etat tout début juillet un premier
rapport détaillant la mise en œuvre
des options votées par le peuple en
novembre dernier», précise Lau-
rent Kurth. A cette occasion, «le
Conseil d’Etat espère pouvoir com-
muniquer le nom de la personne»
qui lui succédera à la présidence
du conseil d’administration, ainsi
que «la date à partir de laquelle ce
remplacement sera effectif.»

LenomdePaulinedeVosBolay
a déjà été clairement évoqué
dans un article de presse récent.
Le 10 mai dernier, on pouvait
lire dans «Le Temps» une inter-
view de l’actuelle administra-
trice de l’Hôpital du Jura. «Un
pas important vers le rapproche-
ment pourrait-il être (…) votre
accession à la présidence d’Hôpi-
tal neuchâtelois?», interrogeait
notre confrère. A quoi l’intéres-
sée répondait, après avoir noté
que la compétence de nommer
appartient au Conseil d’Etat:
«Dans ma vision consistant à

avancer par étapes, il est certain
que d’avoir des administrateurs
communs aux hôpitaux du Jura et
de Neuchâtel est souhaitable.»

Le 19 mai, «Le Temps» conclut
une rencontre avec Laurent
Kurth sur le même thème, affir-
mant que le conseiller d’Etat
«n’écarte pas la possibilité de nom-
mer Pauline de Vos Bolay». Une
suggestion que Laurent Kurth
commente ainsi: «C’est prématu-
ré d’en parler. Mais c’est une possi-
bilité que je n’exclus pas.»

Le pas de plus semble avoir été
franchi.�

Pauline de Vos Bolay préside le conseil d’administration de l’Hôpital du Jura depuis mai 2013. Selon une information qui reste à confirmer
officiellement, elle devrait prochainement occuper les mêmes fonctions pour l’Hôpital neuchâtelois. LA LIBERTÉ/VINCENT MURITH

L’entreprise des Transports publics
neuchâtelois SA veut se profiler par son
attractivité et séduire les jeunes. Pour
inscrire cette volonté sur papier, les di-
rigeants de TransN et les représentants
du Syndicat du personnel des trans-
ports (SEV) ont signé une toute nou-
velle convention collective de travail
(CCT), hier, à La Chaux-de-Fonds. Elle
offre cinq semaines de vacances par an
et tend vers la semaine de travail à cinq
jours pour les 418 employés de la com-
pagnie. Le texte s’applique avec effet ré-
troactif au 1er janvier dernier.

L’aboutissement de ce partenariat so-
cial est une double satisfaction pour Ro-
bert Cramer, président de la jeune socié-
té, née en 2012 de la fusion des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois et des Transports régionaux neuchâ-
telois: «Il était inscrit dans le projet de fu-
sion que TransN serait dotée d’une CCT. Et
nous avions le souhait d’en avoir une le
plusrapidementpossible.Carc’était ingéra-
ble de vivre une année comme 2013, avec
deux règlements d’entreprises différents.»

Harmoniser les pratiques des deux an-
ciennes sociétés et mettre fin à des situa-

tions parfois arbitraires n’était pas chose
aisée. Les négociations ont parfois été
difficiles, mais «les discussions ont tou-
joursétéconstructives,et jamais lesrèglesdu
respect n’ont été dépassées», a souligné le
syndicaliste René Tschantz, président de
la section TRN Rail du SEV.

Un exemple pour l’Arc jurassien
En comparaison avec d’autres entre-

prises de l’Arc jurassien actives dans la
branche, les conditions de travail chez
TransN sont plus attractives, a souligné
son collègue Jean-Pierre Etique, secré-
taire syndical. Il a d’ailleurs bon espoir
que ce texte servira d’exemple aux com-
pagnies voisines.

De son côté, le directeur général de
TransN, Pascal Vuilleumier, est satis-
fait: «Il était important de respecter un
cadre financier qui nous permette d’être
concurrentiels. Avec le cadre posé, nous
sommes dans la plaque. Cette CCT ne
nous péjore pas.»

Elément central, les salaires n’ont été
diminués pour personne, a expliqué
Cédric Aubry, directeur des finances,
de l’administration et des ressources

humaines. Cette condition fixée par le
syndicat a entraîné un taux élevé d’ac-
ceptation des employés, soit de 87%, en
mai dernier (65% sont syndiqués). Afin
de maintenir une masse salariale stable
à 42 millions de francs, environ, des pri-
mes et défraiements ont toutefois été

revus à la baisse. Globalement, Cédric
Aubry a relevé que les deux anciennes
grilles salariales ne présentaient pas de
grands écarts entre elles. Pour un con-
ducteur de TransN, le salaire minimum
à l’entrée est de 4360 francs brut par
mois, supérieur aux 4200 francs ins-

crits dans la CCT de la branche, qui pré-
vaut encore dans le canton.

Revaloriser un métier
Autre avantage de cette convention

collective, elle prévoit cinq semaines de
vacances par an, et une sixième semaine
dès 48 ans, alors que la branche prévoit
un minimum de quatre semaines entre
20et50ans.Pourrendrelaprofessionde
chauffeur intéressante, malgré des ho-
raires irréguliers, les partenaires sociaux
ont misé sur une meilleure conciliation
entre vies professionnelle et familiale.
L’idée est de tendre vers une semaine à
cinq jours, dans un domaine où on s’ap-
proche plus souvent des six jours hebdo-
madaires. Des indemnités sont aussi
versées pour le travail effectué entre le
samedi à midi et le lundi à 6 heures. Le
travail de nuit est majoré de 40%, au
lieu des 30% prévus par la loi.

Quant au directeur de la production,
qui a démissionné fin avril après avoir
été désavoué, la compagnie espère le
remplacer d’ici à cet automne. La socié-
té tient son assemblée générale ce soir,
à 18h30, au Poisson à Auvernier.�DWI

Avec sa toute fraîche CCT, TransN se veut concurrentielle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS PUBLICS L’entreprise neuchâteloise née en 2012 est officiellement dotée d’une CCT depuis hier.

Cinq semaines de vacances et conditions attractives chez TransN

Début juillet, le gouverne-
ment devrait annoncer la
nomination de Pauline de Vos
Bolay, déjà à la tête de
l’Hôpital du Jura, à la prési-
dence du conseil d’adminis-
tration de l’Hôpital neuchâte-
lois. Une fonction assumée
depuis décembre dernier par
le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, ministre de la Santé.

LE CONTEXTE

PAS UNE NOVICE
Pauline de Vos Bolay est licenciée en
sciences politiques de l’Université de
Genève. Elle a travaillé au Conseil
œcuménique des Eglises, puis chez
DEC (informatique) avant d’entrer aux
HUG en 1994. De 2002 à 2010, secré-
taire générale adjointe, puis secré-
taire générale à l’Etat de Genève
(Santé et affaires sociales puis Finan-
ces), membre de la direction générale
des HUG de 2010 à 2012. Directrice
générale de l’Hôpital fribourgeois dès
le 1er avril 2012, elle démissionne en
janvier 2013. Sa volonté de réformes
s’est heurtée à des critiques. «Si je
pars après une période aussi brève,
c’est parce que le débat s’enlise»,
confie-t-elle au quotidien fribour-
geois «La Liberté». Elle décrit son rôle
ainsi: «Gérer, objectivement, l’institu-
tion. Pas de faire de la politique.» Et
elle conseille aux politiciens «d’être
plus objectifs, de moins exploiter
l’émotionnel». Et d’ajouter: «Si j’ai un
message à faire passer, c’est: ‹Arrêtez
de tergiverser sur des broutilles!› Re-
donner au Conseil d’Etat ou au Grand
Conseil du pouvoir sur l’hôpital ne ré-
soudra pas les problèmes: ils seront
les mêmes quel que soit le directeur
de l’hôpital.»�
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BOUDRY
➤ «Mortelle renaissance», un «Meurtres et Mystères» à découvrir le 21 juin à La Rouvraie
➤ «Pas celui qu’on croit», une comédie policière d’Eric Beauvillain par l’Atelier-Théâtre

Adultes, les 27 et 28 juin au Théâtre de la Passade à Boudry
➤ Musique à la Tarentule avec le groupe Errichetta Underground, le 28 juin au Centre culturel

de la Béroche à Saint-Aubin
➤ Balade gourmande dans le vignoble de la Béroche, randonnée guidée entre Gorgier

et Vaumarcus avec dégustation des vins du cru et assiette du terroir, jusqu’au 31 août
à Gorgier-Saint-Aubin
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S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense 
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.
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Didier et Christine Rat

Rue du Temple 6
2022 Bevaix
032 846 12 67

NOUVEAU: tous les samedis midi
Salades du buffet

Filets de perche - Dessert 25.-
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

La nouvelle
Golf Sportsvan

Extérieur compact
Intérieur spacieux
Venez la découvrir!

www.automobilesalfio.ch

Das Auto.
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Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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ATELIER D’HORLOGERIE

Révision - Restauration
Pendules neuchâteloises
Le Castel • Zénith • Eluxa
Morbier • Régulateur
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ESPACE TEM

Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 44 20

jacques.hayoz@gmail.com

ESPACE TEMPS

ANIMATION

BOUDRY

Depuis plus de dix ans, le Théâtre de la
Passade à Boudry propose des ateliers-
théâtre pour juniors et adultes. Animés
par Gérard William, ils ont débuté en
octobre de l’année dernière. Ils ont ac-
cueilli deux volées de comédiens en
herbe, souvent entourés par de sympa-
thiques «récidivistes», tous motivés à
parfaire leur formation de base en sui-
vant une deuxième cession.
Le premier a réuni une quinzaine de
jeunes gens et jeunes filles âgés de 12 à
16 ans, alors que treize ont suivi le se-
cond. En matinée pour les uns, en soi-
rée pour les autres, toutes et tous ont

suivi une trentaine de leçons avec, en
guise d’aboutissement, la présentation
d’un spectacle.
C’est ainsi que la quatorzième classe
pour adultes propose, les vendredi 27 et
samedi 28 juin prochain une comédie
policière d’Eric Beauvillainne intitulée
«Pas celui qu’on croit». L’histoire est
celle d’un auteur forcé de recevoir des
personnalités invitées par sa fille... La
police arrive discrètement pour parler
d’une lettre anonyme reçue. Quelqu’un
va mourir ici ce soir! Mais qui?
Comment? Par qui? Une pièce pleine
de mystères!

Après avoir rencontré, dans le premier
acte, des personnages drôles et exces-
sifs, on cherche, dans le second acte,
qui va mourir! Et quand on le sait, on
cherche qui est l’assassin? Et pour cor-
ser le tout, les comédiennes et comé-
diens vont opérer des changements vo-
lants. Changements de personnages et
d’interprétation, mais aussi change-
ments de styles de théâtre (vaudeville,
burlesque, contemporain…).
Mais rassurez-vous, à la fin, un super
flic vient tout démêler. sp-E

● Réservations sur www.lapassade.ch

Dernier rendez-vous de la saison, le Théâtre de la
Passade propose un spectacle à fin juin préparé lors de
ses ateliers pour adultes. sp-E
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NOS PERLES
RARES

DÉSTOCKAGE

DE VOITURES

DE DIRECTION

– de 1000 kilomètres au compteur

+ prime de reprise

+ garantie 3+2 offerte

LEASING

ANNIVE
RSAIRE

0,40%
48MOIS

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry

Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 - www.honda-neuchatel.ch

Boudry:
les ateliers-théâtre de La Passade
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INDUSTRIE Leader mondial de l’affinage et de la transformation des métaux précieux, le groupe
Metalor investit 24 millions de francs dans une nouvelle usine. Fin des travaux au début 2016.

Le chantier du Latenor lancé à Marin
FRANÇOISE KUENZI

«Metalor est fier de contribuer
au développement du canton de
Neuchâtel. Notre projet démontre
l’attachement du groupe à sa ré-
gion, où il est né il y a 162 ans». Di-
recteur du site de Metalor à La
Tène, Antoine de Montmollin
était heureux, hier en fin de
journée, de présenter à une bro-
chette d’invités le chantier que
vient de démarrer le groupe.
Baptisé Latenor – contraction
de La Tène et de Metalor –, cet
investissement de 24 millions de
francs vise à construire une nou-
velle usine à côté de celle déjà
existante et d’augmenter ainsi
de 40% la surface du site.

Objectifs de cette construc-
tion, qui devrait être terminée
début 2016: accroître les capaci-
tés de production à La Tène, ac-
cueillir une unité d’affaires dé-
diée à la fabrication de contacts
électriques et centraliser les ac-
tivités qui sont encore réalisées à
Neuchâtel, à la route du Vigno-
ble. Seul le siège administratif
du groupe international sera
maintenu au chef-lieu.

L’entreprise Implenia a été
chargée de la construction du
nouveau bâtiment. Une fois ce-
lui-ci opérationnel, 260 person-
nes travailleront à Marin. Le La-
tenor deviendra ainsi le plus
grand site de production de Me-
talor dans le monde.

Directeur général du groupe,
Hubert Angleys a souligné que
Metalor continuait d’investir, et
pas seulement en Suisse: trois
nouvelles usines sont en cons-
truction au Mexique, en Chine
et à Singapour. Le groupe, leader
mondial de l’affinage et de la
transformation de métaux pré-
cieux, emploie 1700 personnes
dans 17 pays et a réalisé un chif-
fre d’affaires net de 337 millions
de francs en 2013.

Un cube de 18 m de côté
Mais, surtout, il affiche un

chiffre d’affaires brut de...
32 milliards, révèle Hubert An-
gleys. Forcément, travailler de
l’or, du platine, de l’argent ou du
palladium fait prendre l’ascen-

seur aux chiffres. D’autant que
Metalor traite 10% de l’or mon-
dial, sachant que quelque 4000
tonnes sont extraites de mines
chaque année.

Si certains chiffres donnent le
tournis, d’autres suprennent par
leur relative modestie. Ainsi,

l’ensemble de l’or recensé à tra-
vers le monde tiendrait dans un
cube de 18 mètres de côté!

Lingots et grenaille
A Marin, la principale activité

de Metalor est l’affinage. L’or ar-
rive soit de mines, soit du secteur
industriel – notamment l’horlo-
gerie, l’activité historique du
groupe – soit encore il peut s’agir
de «vieil» or à recycler, comme
des anciens bijoux. L’entreprise,
soumise aux règles de la Finma,
affine aussi d’autres métaux pré-
cieux et les transforme après un
long processus de purification en
lingots, en grenaille ou en pro-
duits chimiques, par exemple
pour la galvanoplastie.

Les invités ont pu découvrir
hier le processus de fabrication
des lingots (lire ci-contre): 12 ki-
los la pièce, soit une valeur d’un
demi-million de dollars. «Trois
mille comme ça et on règle la dette
de l’Etat», plaisantait le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash.�

Après la construction de sa nouvelle usine à Marin, le Latenor deviendra le plus grand site de production de Metalor, qui emploie 1700 personnes
dans 17 pays. La ville de Neuchâtel continuera d’accueillir le siège administratif du groupe international. IMAGE DE SYNTHÈSE-METALOR

POURSUITES
Extraits
disponibles
par La Poste

Depuis le début du mois, les
personnes domiciliées dans le
canton peuvent commander un
extrait du registre des poursuites
dans les 45 offices de poste si-
tués en terre neuchâteloise. Les
plus pressés peuvent toutefois
obtenir ce document directe-
ment depuis chez eux, via le
Guichet unique.

L’extrait du registre des pour-
suites fourni par La Poste coûte
18 francs, soit un franc de plus
que le prix habituel, pour couvrir
les frais d’expédition. Les colla-
borateurs de La Poste vérifient
l’identité des clients lorsqu’ils
saisissent la commande au gui-
chet. Ils n’ont toutefois pas accès
à leurs données personnelles et
transmettent la demande à l’of-
fice compétent. Le document est
ensuiteenvoyéparcourrierpostal
aux demandeurs. Après l’extrait
de casier judiciaire, c’est la se-
conde prestation proposée par le
Géant jaune en collaboration
avec les autorités.

Les citoyens peuvent toujours
passer par les guichets de l’Office
des poursuites à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds ou par les
antennes de Fleurier et Cernier.
Celle du Locle ne sera plus dispo-
nible dès le 1er juillet.�RÉD

Le Laténium s’offre une vitrine
attrayante: il vient d’inaugurer
son nouveau site internet, à
l’adresse www.latenium.ch. L’ob-
jectif de cette plateforme est de
mieux mettre en valeur«l’actuali-
té et les activités du Parc et Musée
d’archéologie de Neuchâtel, le plus
grand musée archéologique de
Suisse», indiquel’institutiondans
un communiqué. Richement il-
lustré, le nouveau site offre une
souplesse d’utilisation et pré-
sente une ligne claire, «qui doit il-
lustrer la philosophie du Laténium:
un musée résolument tourné vers le
public». Il répond mieux aux at-
tentes et aux besoins mobiles des
utilisateurs de tablettes et de
smartphones.�RÉD -COMM

WEB
Nouvelle vitrine
pour le Laténium

Au lendemain de la démission
d’Yvan Perrin, ex-conseiller
d’Etat chargé d’élaborer un nou-
veau projet de RER neuchâte-
lois, «Le Haut veut vivre» tire
une nouvelle fois la sonnette
d’alarme. «Le projet de mobilité
du canton de Neuchâtel est en pé-
ril et malgré les promesses des op-
posants au Transrun (dont M. Per-
rin faisait partie) de présenter un
plan B, nous risquons de nous re-
trouver avec une simple réfection
de la ligne actuelle», accuse le
collectif dans un communiqué.
Ilappelleausoutiendesoninitia-
tive pour une liaison rapide en-
tre Le Locle et Neuchâtel.

Car si le canton veut toucher
des deniers fédéraux, il y a ur-
gence. Les sept parlementaires
neuchâtelois s’en sont d’ailleurs

inquiétés dans un courrier en-
voyé lundi au Conseil d’Etat (no-
tre édition d’hier). D’ici à fin oc-
tobre, le canton doit présenter à
Berne un nouveau projet de mo-
bilité, qui inclut la liaison entre
le Haut et le Bas.

4 minutes à 700 millions
«Comme il n’y a aucun plan B,

M. Perrin avait surtout réfléchi à
l’amélioration de la ligne actuelle
jusqu’à présent», critique le col-
lectif. «Le coût estimé, qui sera fixé
en août par les CFF, est de 700 mil-
lions! 700 millions pour 4 minuscu-
les minutes de trajet en moins.»

A cela s’ajoute l’interdiction
d’utiliser les tunnels (aux Hauts-
Geneveys) à partir de 2019. L’Of-
fice fédéral des transports (OFT)
impose en effet la réfection des

tunnels d’ici à cette date, pour
éviter tout accident.

Auxyeuxducollectif,mêmesi le

canton décide de se lancer dans
une ligne directe: «Les travaux ne
pourront jamais être terminés en

2022 comme c’était prévu avec le
Transrun et l’OFT exigera la réfec-
tion des tunnels pour 2019 quoi
qu’il arrive. On voit mal alors les
CFF participer au financement de
la ligne directe ET au financement
de la sécurisation des tunnels.»

Des années de travaux
Selon «Le Haut veut vivre», la

réfection de la ligne entre le
haut et le bas du canton impli-
querait au mieux quatre mois de
fermeture durant trois étés. Au
pire: trois ans de fermeture
complète de la ligne. «Imaginer
que les Montagnes puissent être
reliées aux grandes lignes par les
bus durant trois ans semble incon-
cevable... et pourtant.»

Au final, le collectif appelle au
soutien de son initiative, qui sera

soumise au peuple début 2015.
Celle-ci demande: «Le finance-
ment, la réalisation et la mise en
service avant 2025 d’une liaison
ferroviaire rapide reliant Le Locle à
Neuchâtel», pour un temps de
parcours de moins de 17 minutes
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, avec une cadence possible
à 15 minutes. «Sans elle, le canton
de Neuchâtel risque de se retrouver
forcé de vivre les 50 prochaines an-
nées (ou davantage) avec une liai-
son ferroviaire sans avenir. Il s’agi-
rait alors d’une énorme bêtise à
700 millions.»

Le collectif demande aussi au
gouvernement de considérer le
projet du groupe LiEn, qu’il con-
sidère comme la meilleure alter-
native au Transrun, avec le plus
grand intérêt.�DWI -COMM

Entre le Haut et le Bas, le fameux rebroussement de Chambrelien.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MOBILITÉ Le collectif qui défend les intérêts des Montagnes appelle au soutien de son initiative début 2015.

La liaison Haut-Bas est en péril selon «Le Haut veut vivre»

EN CHIFFRES

162ans L’âge du groupe
Metalor, fondé au Locle

en 1852

337 millions En francs,
le chiffre d’affaires

réalisé en 2013 (sans la valeur
des métaux précieux)

1700 personnes
Le nombre de

collaborateurs du groupe dans
le monde (260 à Marin dès 2016)

450 000 francs
La valeur

d’un lingot de 12 kilos coulé chez
Metalor à Marin.

A La Tène, l’activité prin-
cipale de Metalor est l’affi-
nage de métaux précieux,
en particulier d’or. Les visi-
teurs invités au lancement
du projet Latenor ont pu
assister à une coulée de
lingots, réalisée de ma-
nière étonamment artisa-
nale par des fondeurs
aguerris et travaillant dans
une vraie fournaise.

A une température de
1200 degrés, l’or est coulé
dans des moules, puis le
lingot refroidi est démoulé
comme un cake avant
d’être plongé dans l’eau froide. Le poinçon de Metalor est ap-
posé sur chaque lingot, ainsi que l’année de la coulée et le nu-
méro de série. Quant au chiffre – 999,9 pour mille –, il s’agit
de la pureté, la plus extrême qui puisse être obtenue. D’un
poids standard de 12 kg, ces lingots sont ensuite expédiés aux
quatre coins du monde, destinés en majeure partie à des ban-
ques ou à des banques centrales.�

Coulé à 1200 degrés

Des lingots de 12 kg qui valent
chacun près d’un demi-million
de francs. SP-METALOR
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Les neuf prétendantes au titre de Miss Neuchâtel-Fête des Vendanges 2014 sont révélées au public dans la grange du Domaine Ducommun. Vanessa manquait à l’appel. DAVID MARCHON

MICHAEL CLOTTU

Dans une grange du Domaine
Ducommun, à Areuse, reflétant
l’ambiance «champêtre chic»
de cette trentième édition, le
président du comité François
Matthey a présenté hier les neuf
filles sélectionnées suite au cas-
ting de mars dernier. L’une d’en-
tre elles succédera à la Carcoie
Gioya Bonanno, grande ga-
gnante de l’édition 2013 et s’em-
parera du titre de Miss Neuchâ-
tel-Fête des Vendanges 2014:
Clémentine, 17 ans (Cressier),
Debora, 17 ans (La Chaux-de-
Fonds), Fatjona, 17 ans (Neu-
châtel), Nadine, 18 ans (La
Chaux-de-Fonds), Noémie, 17
ans (Fleurier), Sara, 19 ans (La
Chaux-de-Fonds), Tahire, 18
ans (Neuchâtel), Ursula, 21 ans
(Neuchâtel), et Vanessa, 20 ans
(La Chaux-de-Fonds).

Le président se réjouit: «L’évè-
nement a gagné en visibilité et
nous avons de gros sponsors.» La
finale de cette élection aura lieu

le 13 septembre, et, c’est une
première, Jennifer Ann Berger,
Miss Suisse 2001, fera partie du
jury. Du reste, la gagnante pour-
ra se présenter directement à la
phase finale du casting de Miss
Suisse 2014. Le comité prépare
une rétrospective impliquant les

gagnantes des trente éditions
passées. Pour son président, le
défi est de taille: «Nous n’avons
plus aucune trace des gagnantes

des éditions 1984 à 1995. Si elles
pouvaient entrer en contact avec
nous, ça serait formidable.»

En attendant la finale, les neuf
candidates se préparent comme
elles peuvent. Depuis leur sélec-
tion, elles ont aligné les ateliers:
manger, bouger, poser. Le comi-

té se réjouit: «Nous avons choisi
des filles qui se distinguent par leur
individualité. Le groupe forme une
cohérence, et nous sommes très
contents que la mayonnaise ait
pris entre elles.»

Un groupe soudé
malgré la rivalité
A l’occasion de cette confé-

rence de presse, elles décou-
vrent des tirages grand format
des photos de leur premier
shooting avec le photographe
Sven de Almeida. L’une d’entre
elles s’interroge: «J’ai vraiment
des yeux comme ça?» Et sa
coach de la rassurer: «Oui, tes
yeux sont magnifiques.»

Présente elle aussi, Gioya Bo-
nanno découvre la cuvée 2014
et sait que les filles auront du
pain sur la planche. Car les ga-
gnantes du premier casting ne
se doutaient pas de ce qui les

attendait. «Je ne m’imaginais
pas du tout ça. C’est beaucoup de
travail, mais ça m’apporte énor-
mément» confesse Nadine.
Quant aux raisons qui les ont
poussées à se présenter au con-
cours, c’est Debora qui prend
la parole: «Je veux vivre mes rê-
ves, c’est pour ça que je me suis
présentée. Mais la concurrence
est forte.»

Elles rient toutes de bon
cœur et tiennent à préciser:
«Jusqu’ici, aucun clan ne s’est
formé et nous allons faire en sorte
que ça soit le cas jusqu’à la fin.» Si
toutes rêvent de la couronne,
le groupe en entier met de l’eau
dans son vin. L’une d’elles s’en
fait porte-parole sur un ton sar-
castique: «Si on ne gagne pas,
on achètera des couronnes de pa-
cotille et on fera la fête ensemble
pendant que la gagnante tra-
vaille.»�

AREUSE Les prétendantes au titre de beauté neuchâtelois ont été présentées au public.

Miss Neuchâtel 2014 sera champêtre

PESEUX
Un conseiller
communal réagit

Suite à notre article d’hier inti-
tulé «Balayeuse balayée», le
conseiller communal de Peseux
Michel Rossi, responsable des
travaux publics, tient à apporter
sa vision des faits. Contraire-
ment aux dires de plusieurs élus
de Corcelles-Cormondrèche, il
affirme que cette commune n’a
jamais demandé à Peseux de
partager ni une balayeuse, ni
l’investissement nécessaire à
son achat. Michel Rossi précise
encore que la machine de la
commune a été achetée le 18 no-
vembre 1998, si bien qu’elle n’a
pas 18 ans mais 15 ans.

Ces précisions mises à part, le
conseiller communal reconnaît
qu’il ne serait pas enthousiaste à
l’idée de partager la balayeuse
de la commune. «Ce n’est techni-
quement pas possible», soutient
l’élu. Il estime que les besoins
des deux communes ne pour-
raient pas être satisfaits par une
seule balayeuse. Les exigences
de chacune en matière d’horai-
res seraient selon lui inconcilia-
bles.

Le Conseil général de Peseux
siègera ce soir. Aucune ba-
layeuse ne figure au programme.
C’est le remplacement de son
garde forestier lors de son pro-
chain départ à la retraite qui oc-
cupera principalement les élus.
Une modification partielle du
plan d’aménagement local à la
rue des Chansons sera aussi au
menu. Elle vise à régulariser une
piscine non-conforme existant
depuis plusieurs années.�NHE

EN IMAGE

SERRIÈRES
Pont démoli. Sa présence à l’entrée du tunnel de Serrières, côté Auvernier, conférait aux lieux
une ambiance post-apocalyptique. Il y a quelques jours, le reliquat du pont de Fleurette a été détruit,
comme prévu, dans le cadre des travaux d’aménagements extérieurs du tunnel.�RÉD

DAVID MARCHON

Un incendie s’est déclaré mardi
soir aux alentours de 22h dans
un hangar accolé à une habita-
tion, à deux pas de la vieille ville
du Landeron, rue Saint-Maurice
7. L’alerte a été donnée à 22h22
par des voisins au numéro d’ur-
gence 118 et transmise au Cen-
tre de secours de l’Entre-deux-
Lacs.

«Le hangar se trouve juste de-
vant notre caserne mais la nuit, il
n’y a personne», explique lemajor
Sébastien Domon, comman-
dant du centre de secours. Mal-
gré tout, les pompiers sont inter-
venus très rapidement. «Quand
nous sommes arrivés, il y avait une
épaisse fumée noire et de grosses
flammes, c’était impressionnant».
Le commandant décide donc
d’appeler du renfort.

Au total, 40 pompiers sont in-
tervenus avec le tonne-pompe.
Ils ont maîtrisé le sinistre en une
demi-heure. «Il y avait finale-
ment moins de dégâts que je pen-
sais», note Sébastien Domon.

Les habitants de l’immeuble
ont été évacués de même que
ceux de la maison adjacente
mais ils ont pu regagner leur do-
micile dans la nuit, indique Sé-
bastien Domon. L’intérieur du

hangar est noirci et le toit forte-
ment endommagé.

La route a été fermée jusqu’à
1h20. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre.�NHE

LE LANDERON Un hangar a pris feu mardi. Dégâts matériels.

Un incendie devant la caserne

L’intérieur du hangar est noirci et le toit fortement endommagé.
Mais personne n’a été blessé. DAVID MARCHON

BEVAIX
Balade gourmande.
Le Lions Club Neuchâtel
Tandem organise dimanche une
balade gourmande caritative,
qui se déroulera dès 9h au
départ de l’abbaye de Bevaix.
Renseignements et inscriptions
sur www.lcnt.ch ou par
téléphone au 079 326 32 05.

MÉMENTO

�«Si on ne gagne pas,
on achètera des couronnes de
pacotille et on fera la fête pendant
que la gagnante travaille.»
UNE PRÉTENDANTE AU TITRE
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Prix
Casses

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

25/2014 
Du jeudi 19 au 

samedi 21 juin 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Mini-pastèques 
(sauf bio), peu de 
pépins, Italie, 
la pièce

3.⁹⁵
au lieu de 5.95

Nectarines jaunes 
(sauf bio et Coop 
Primagusto), 
Italie/Espagne/
France, en vrac, 
le kg

2.⁹⁵
au lieu de 4.95

Beefburgers nature 
Bell, Suisse, 
4 × 125 g
(100 g = 1.19)
en libre-service

5.⁹⁵
au lieu de 11.90

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

8.⁹⁵
au lieu de 13.95

Maestrani Minor,
45 × 22 g, paquet 
géant
(100 g = 1.51)

14.⁹⁵
au lieu de 27.60

Feldschlösschen 
Original, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.96)

23.⁵⁰
au lieu de 39.60

Ariel liquide Color 
& Style ou Regular, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(100 ml = –.36)

24.⁸⁵
au lieu de 49.70

p. ex. classic
8.80 au lieu de 13.20
(1 litre = –.98)

sur tous les 
Coca-Cola, 
6 × 1,5 litre 

1/2
prix

1/2
prix

33%
de moins

35%
de moins

45%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

40%
de moins

Vu à la

Vu à la

Gigondas AOC
Château Saint-André 
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.20)

53.⁸⁰
au lieu de 89.70

40%
de moins

Steaks de porc 
(quasi) marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.⁹⁰
au lieu de 3.20

40%
de moins
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NEUCHÂTEL Rage de Vert souhaite un abri dans ses jardins de Pierre-à-Bot.

Une yourte au-dessus de la ville
FRÉDÉRIC MÉRAT

Bien connue des amateurs de
paniers de légumes certifiés
«bio», l’association sans but lu-
cratif Rage de Vert veut se mettre
à l’abri. Elle prévoit d’ériger une
yourte, soit la tente des nomades
en Asie centrale, sur le terrain
cultivé à Pierre-à-Bot, sur les
hauts de Neuchâtel.

«On aimerait développer les as-
pects pédagogiques des jardins et
disposer d’un endroit où boire le
thé et discuter avec les gamins»,
explique David Bichsel, concep-
teur de la yourte. La tente per-
mettra également aux jardiniers
de l’association de se mettre au
sec et au chaud.

Gilets pare-balles
détournés
La yourte en question, le Juras-

sien bernois David Bichsel l’a
construite lui-même. Avec l’aide
de son père et en consultant un
manuel. Pendant ses études
d’ingénieur en gestion de la na-
ture à Genève, il y a même vécu,
dans un jardin du côté de Nyon.
L’idée lui est venue d’un voyage,
qui l’avait mené du côté de la
Mongolie.

Entré comme jardinier à temps
partiel en avril dernier chez
Rage de Vert, David Bichsel tra-
vaille également comme infor-
maticien pour Médecins sans
frontières, à Genève. C’est là
qu’il a déniché... des gilets pare-
balles pour sa yourte! Si la struc-
ture de la tente est «plus ou
moins traditionnelle», elle est en

effet composée de nombreux
matériaux de récupération. Il y a
notamment des «géotextiles»,
adaptés aux climats humides et
permettant d’éviter les moisissu-
res. Si le permis de construire
estdélivré, layourtesera installée
dans le courant de l’été. Le mon-
tage ne prend que quatre ou cinq
heures, relève David Bichsel.

Rage de Vert, qui a déjà un pe-
tit historique en matière d’activi-
tés didactiques, accueillera le
12 août à Pierre-à-Bot, 25 en-
fants de la structure d’accueil pa-
rascolaire Le P’tit Matou, à Be-
vaix. Au programme, une
journée de reconnaissance des
légumes et insectes.

«Dans notre projet éducatif et
pédagogique, il y a notamment un
intérêt à visiter les serres de Rage
de Vert», précise Anne Malda-
gue, directrice du P’tit Matou.
C’est que les enfants de 4 à 8 ans
qui fréquentent la structure
d’accueil ont leur jardin potager,
à Bevaix. Démarré avec l’aide

des jardins coopératifs du Locle.
Pour Anne Maldague, l’associa-

tion fait un travail pédagogique
«important, pas seulement pour
les enfants, mais aussi pour les
adultes, en montrant tout ce qu’un
jardin peut offrir comme échan-
ges».

Une association
«héroïque»
Président de Rage de Vert de-

puis cette année, Raphaël Co-
quoz rappelle que «le cœur de
l’activité de l’association, c’est
l’agriculture». Les activités an-
nexes, pédagogiques par exem-
ple,«sont encore très sommaires; il
faut des gens qui s’impliquent, car
les agriculteurs sont surchargés».
A terme, l’idée est de trouver des
familles pour encadrer les en-
fants sur une année. Ils sui-
vraient ainsi toutes les étapes
d’une vie de jardin: une forme
d’éducation «à la vraie vie».

«Absolument héroïque.» C’est
ainsi que Raphaël Coquoz quali-

fie l’association qu’il préside. Au-
tofinancée grâce aux abonne-
ments aux paniers, elle est en-
core fragile. Profitant d’une
autre parcelle mise à disposition
gratuitement,parPhilipMorrisà
Serrières, «il est important qu’on

puisse pérenniser ça». Pour l’ins-
tant, ni la Ville, ni le cigarettier
n’ont de projets déclarés. Du
côté de Neuchâtel, «on leur pose
la question de temps en temps.
C’est sûr qu’ils vont construire un
jour ou l’autre». Par ailleurs, un

motoculteur à changer, pour au
moins 25 000 francs, «me chi-
cane un peu. On a un vieux petit
tracteur brinquebalant et un mo-
toculteur qui est limite». Une de-
mande de soutien va être faite à
la Loterie romande.�

Concepteur de la yourte et membre de l’association Rage de Vert, David Bichsel pose sur l’emplacement prévu. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La 11MA23 a terminé 2e romande à un concours international.

Une classe se distingue en mathématiques
Depuis plus de 20 ans se déroule chaque

année le concours Mathématiques sans
frontières. Jusqu’à 7000 classes (chiffre de
2013) y participent dans 35 pays, en 11 lan-
gues différentes. Et des classes d’ici s’en sor-
tent plutôt bien.

Telle la 11MA23 du collège des Terreaux, à
Neuchâtel. Ces élèves ont pris un honorable
2e rang sur le plan romand, se félicite leur
professeur Denis Sermet. Pour ce faire, ses
élèves ont résolu 10 problèmes, en équipe et
sans aide extérieure, le jour du concours.

«On était trois par groupe et on s’est réparti les
problèmes», explique Julie. «Nous étions bien
concentrés», confirme sa copine Koso. Leur
camarade Blert note, pour sa part, la bonne
collaboration de la classe. Marc en vient
même à avouer y avoir «pris du plaisir».

Les aptitudes en maths de ces jeunes gens
devraient bien leur servir: 14 d’entre eux an-
noncent la poursuite de leurs études dans
des branches scientifiques.�MAH Les élèves de la 11MA23 s’en sont bien sortis lors du concours international. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Conférence. Quelle était la
vie d’un étudiant au 13e siècle?
Comment obtenait-il ses
connaissances? Comment
assumait-il la position
particulière que confère le
savoir dans une société encore
massivement illettrée? Et
quelles étaient ses conditions
de vie? A ces questions,
Philippe Genequand, professeur
d’histoire médiévale à
l’université de Montréal, tentera
de répondre lors d’une
conférence qu’il donnera mardi
au Lycéum Club de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 11.

CHÉZARD
Football à la Rebatte. Une
coquille s’est glissée dans notre
édition d’hier. Les matches de
football retransmis à la Rebatte
ont lieu demain et non ce soir.

MÉMENTO CORCELLES
Piéton renversé,
route fermée
au trafic

Hier aux alentours de 8h10,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel, âgé de 38
ans, circulait sur l’avenue So-
guel, à Corcelles, en direction
est. A la hauteur du numéro
10a, il est entré en collision avec
un piéton domicilié à Corcelles,
âgé de 76 ans, qui traversait la
route sur le passage jaune.

Blessé, le piéton a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance à l’hôpital de Pourtalès, à
Neuchâtel. L’avenue a été fer-
mée à la circulation durant
toute la durée de l’intervention,
soit de 8h30 à 11h, indique la
Police neuchâteloise. Les
TransN ont pris des mesures
pour assurer le transport des
usagers.�NHE -COMM

Le projet de yourte (4,5 mètres de diamètre
sur 2,6 de haut au centre) est actuellement
mis à l’enquête publique. Le délai d’opposi-
tion court jusqu’au 7 juillet.

Du côté de la commune, les préavis «pré-
alables» des services concernés ne s’oppo-
sent pas à la pose d’une yourte, précise Nadia
Solioz, déléguée aux affaires foncières. «Le
préavis définitif probablement conditionné sera
rendu dans le cadre de la demande de permis de
construire.» Celle-ci porte sur une durée li-
mitée car, conformément au plan d’aména-
gement communal, la Ville destine ce ter-
rain à la construction. Au cas où un projet
devait se réaliser, Rage de Vert devra quitter
les lieux pour la fin de la période de culture.

Cette condition figure dans le contrat de prêt
à usage portant sur une mise à disposition du
terrain indéterminée. La surface d’environ
un hectare a été remise gratuitement à l’asso-
ciation en mars 2011. Elle est destinée à une
production maraîchère solidaire pour une
consommation locale; à la réhabilitation
d’un espace urbain en friche; à la promotion
d’activités culturelles et pédagogiques
comme facteur de cohésion sociale. L’asso-
ciation s’est engagée à cultiver et entretenir ce
terrain, à ses frais, selon les buts poursuivis.
Elle assume la responsabilité des dégâts dont
il pourrait être l’objet ou la cause. Rage de
Vert doit aussi entretenir les cheminements
pédestres existants.�

Installée pour une durée limitée

130 PANIERS À REMPLIR
L’association Rage de Vert doit son
nom à l’énergie dont il a fallu faire
preuve pour démarrer l’aventure.
Les initiateurs, Alexandre Girod et Tal
Shani, se sont inspirés de l’agricul-
ture contractuelle de proximité, née
au Japon dans les années 1960. Et
des Jardins de Cocagne, que Tal
Shani a connu à Genève il y a une di-
zaine d’années. «Au départ, on
n’imaginait pas forcément un jardin
urbain. Mais la Ville de Neuchâtel a
joué le jeu, en nous prêtant un ter-
rain plus grand que prévu», explique
le biologiste.
Le succès est au rendez-vous, Rage
de Vert profitant d’un intérêt crois-
sant pour une nutrition bio et de
proximité, «avec de la convivialité et
du partage». En quatre ans, le nom-
bre de paniers livrés toute l’année
est passé de 40 à environ 130. Leur
contenu est le fruit du travail de
quatre jardiniers employés à 35%. Et
des abonnés, qui viennent donner
un coup de main deux demi-jour-
nées par an.�

�«Le cœur
de l’activité
de l’association,
c’est
l’agriculture.»
RAPHAËL COQUOZ
PRÉSIDENT DE RAGE DE VERT
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LES GÜMMENEN Pas moins de 210 génisses de Mühleberg pâturent sur nos crêtes.

Quand le «Röstigraben» est franchi
ANTONELLA FRACASSO

Bien que les «meuh» des 210
génisses qui broutent sur le do-
maine des Gümmenen ne
soient guère différents des meu-
glements du bétail romand, il
n’empêche que celles-ci sont bel
et bien originaires d’outre-Sa-
rine.

Depuis bientôt cent ans, des
génisses de Mühleberg passent
une centaine de jours, de début
juin à début septembre, sur nos
crêtes, entre Tête-de-Ran et la
Vue-des-Alpes. Depuis 2008,
leur surveillance est confiée à
une famille d’agriculteurs, Hu-
bert et Loredana Germann-Vis-
cardi, qui possède également
son propre bétail. En plus de
prendre soin des animaux, ils gè-
rent une auberge.

Lecouplehabitetoutel’annéeàla
métairie des Gümmenen. Ce
nom à consonance alémanique
ne manque pas de surprendre les
randonneurs qui, été comme hi-
ver, se baladent sur les montagnes
neuchâteloises. Cet endroit situé
à 1200 mètres d’altitude est
l’exemple parfait qui démontre
que nos frontières sont plus min-
ces que ce que l’on pourrait croire.

Cinquième génération
d’agriculteurs
Issu de la cinquième génération

d’agriculteurs, Hubert aime son
travail. «Il a ça dans le sang», con-
fie avec fierté son épouse. «Pour
gérer le domaine, il fallait s’occuper
à la fois de l’auberge et des ani-
maux. J’ai déjà pratiqué l’estivage
dans lesAlpesgrisonnaises»,relève
Hubert. Une expérience néces-
saire pour accomplir cette tâche.

Autrefois appelée métairie de
«Derrière Tête-de-Ran», elle a
pris le nom de ses nouveaux pro-
priétaires, au début du 20e siè-
cle. En 1918, une coopérative
formée de paysans des Gümme-
nen a acheté le domaine de
«Derrière Tête-de-Ran» à un
agriculteur du lieu pour y estiver
des génisses. Lorsque les éle-
veurs bernois ont amené leur
bétail sur les pâturages juras-
siens, les autochtones les ont
aussitôt nommés Les Gümme-
nen. Cette nouvelle appellation
a été adoptée et même reportée
sur la carte topographique fédé-
rale mais le nom cadastral reste
encore «Derrière Tête-de-Ran».

A chaque printemps, on assiste
à une transhumance de génisses
bernoises vers les crêtes juras-
siennes-neuchâteloises.Soixante
kilomètres séparent les fermes
de la commune de Mühleberg
du domaine d’estivage des Güm-
menen. Si, depuis quelques an-
nées, le transport se
fait en camion, autrefois l’inalpe
et la désalpe se faisaient à pied
ou partiellement en train, de-
puis les terres bernoises.

«Avecletraficqu’ilyaaujourd’hui,
ce n’est plus possible de ne pas utili-
ser de véhicules pour le transfert des
bêtes», assure Hubert.

Cette année, un film a été tour-
né par Philippe Calame. Il re-
trace en image cet estivage (lire
encadré). «J’ai trouvé cette idée
très intéressante. Beaucoup de
gens ne savent pas pourquoi cette
métairie porte un nom suisse alle-
mand», explique Loredana. Son
époux ajoute: «C’est une belle fa-
çon de montrer que nos cultures ne
sont pas si éloignées.»

La métairie des Gümmenen,
c’est également une table aux
saveurs du terroir et des cham-
bres d’hôtes. Loredana, aux ori-
gines tessinoises, et Hubert,
Saint-Gallois, apportent cha-
cun un peu de leurs us et coutu-
mes. «Quand nous sommes arri-
vés ici, nous avons réfléchi
ensemble à ce que nous voulions
proposer», explique la tenan-
cière. «Nous avons pensé, soyons
nous-mêmes! C’est comme ça
qu’est née notre mot-clé, ‹Trois
cultures sous un toit›.»�

Depuis début juin, 210 génisses de Mühleberg broutent l’herbe de nos crêtes. Pendant cent jours, le bétail restera à la métairie des Gümmenen tenue
par le couple, Loredana et Hubert Germann-Viscardi. DAVID MARCHON

�«Avec le trafic qu’il y a
aujourd’hui, ce n’est plus possible
de ne pas utiliser de véhicules
pour le transfert des bêtes.»
HUBERT GERMANN-VISCARDI ÉLEVEUR ET TENANCIER DES GÜMMENEN

«Grüezi Mitenand»! Grâce à cette exposi-
tion au nom suggestif (réd: bonjour à tous),
les visiteurs partiront à la rencontre d’un par-
ler bien de chez nous. Ils découvriront un vo-
cabulaire quelque peu oublié mais qui lie les
Neuchâtelois à leurs compatriotes d’outre-Sa-
rine. Sous la houlette de l’association Pro Evo-
logia, qui assure une partie de l’animation,
cette expo itinérante, présentée au Mycora-
ma, à Cernier, évoque les affinités germano-
philes des Vaudruziens sous diverses formes.

Entre «fatre» et «mutre»
D’abord, un programme informatique per-

mettra de retrouver l’origine de nombreux
noms alémaniques. Le public s’amusera aussi
en découvrant un tableau, le jardin des mots,
composé de 150 palabres à consonance
«schwytzertütsch» tels que «fatre», «mutre»
ou encore «späzli». Une partie de l’expo, cha-

peautée par Jaqueline Rossier, présentera les
échanges entre écoliers suisses romands et al-
lemands. Enfin, un film tourné par Philippe
Calame dévoilera l’estivage 2014 des génisses
de la région de Mühleberg à la métairie des
Gümmenen.

«C’est étonnant de savoir que ce bout de terri-
toire est la propriété d’éleveurs bernois. Ça m’a
intrigué de savoir que des génisses de Mühleberg
étaient en estivage sur nos crêtes», raconte le
réalisateur neuchâtelois. Quasi finalisé, le
film durera entre dix et quinze minutes. Au fil
des images, le spectateur assistera au voyage
des 210 bêtes. Philippe Calame a également
immortalisé le domaine des Gümmenen l’hi-
ver dernier. «L’idée était de suivre le parcours
de deux ou trois génisses depuis le jour du trans-
port en camion jusqu’à ce qu’on les lâche dans la
nature. Même si ce n’était pas toujours facile de
les reconnaître...»�

Expo aux saveurs d’outre-Sarine

«Grüezi Mitenand»
L’exposition, au Mycorama (rez), sur le
site d’Evologia à Cernier, est déjà ouverte
au public, mais l’inauguration officielle
se déroulera le 4 juillet. L’expo durera
jusqu’au 21 septembre, tous les jours,
de 10h à 17h. Plus d’infos sur:
www.evologia.ch

INFO+

CERNIER

En visite chez les butineuses
En participant à la visite guidée

d’Espace abeilles, organisée par
HabitatDurable Neuchâtel, le
public deviendra incollable sur
nos chères amies les butineuses.
Elle a lieu ce samedi de 14h à
16h sur le site d’Evologia, à Cer-
nier. Lors de cette visite, Gilbert
Dey, apiculteur et vulgarisateur,
racontera l’identité de cet in-
secte, sa structure biologique,
son organisation sociale ainsi
que le rôle prépondérant qu’il
joue dans la nature. Les visiteurs
découvriront aussi des ruches vi-
trées et pourront observer - bien
à l’abri derrière une vitre - un
apiculteur ouvrir une ruche. Se-
lon les conditions météorologi-
ques, les visiteurs auront la possi-
bilité d’assister à l’extraction du
miel. La visite sera suivie d’un
apéritif.

En dehors de cet événement,
Espace abeilles est ouvert tous
les jours jusqu’au 19 octobre. En-
trée libre.�AFR

Inscriptions: contact@habitatdurable ou au
031 311 50 55. Infos: www.espaceabeilles.ch

Selon la météo, les visiteurs
pourront assister à l’extraction
du miel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ
Borne de recharge
électrique?

Le village de Cernier sera peut-
être bientôt pourvu d’une borne
de recharge pour véhicules élec-
triques. Une demande de permis
de construire a été déposée au
Service de l’urbanisme de Val-
de-Ruz. Le délai d’opposition est
fixé au 23 juin. Si aucune objec-
tion n’est formulée, elle sera ins-
tallée au parc de l’Hôtel de Ville.
Pour le conseiller communal
François Cuche, cette borne de
recharge est l’un des nombreux
projets qui visent à faire avancer
le domaine énergétique. «Tant
qu’on ne propose pas ce service à la
population, on ne peut pas connaî-
tre son utilité.» Il a fait savoir que
prochainement, l’exécutif s’ex-
primera sur le dossier «Energie»
de la commune, notamment sur
le chauffage à distance.�AFR

Une plainte pénale vient d’être
déposée. Installéedepuis ledébut
du mois au Jardin anglais, en vue
des ateliers organisés par les
Parcs et promenades de Neuchâ-
tel le 4 juin, la princesse à la robe
de fleurs a perdu ses bras peu de
temps après, et ne les a pas récu-
pérés. «C’est un acte de vanda-
lisme», indique le chef du service,
Jean-Marie Boillat, qui confirme
le dépôt de la plainte. Les dégâts
sont estimés à 500 francs.

Selon le site internet du service
(www.2000neu.ch >bureau
technique >Plaintes), entre
deux et dix plaintes sont ainsi
déposées chaque mois pour des
tags, dommages à la propriété
ou vols sur la voie publique. Le
compte peut monter jusqu’à 20,
voire 30 délits de ce type en été.

C’est la seconde fois que le Jar-
din anglais est touché cette an-
née, après l’enfoncement d’un
corset d’arbre en février (coût:
600 francs). En 2013, cinq actes

répréhensibles avaient été com-
mis, dont un très coûteux dom-
mage aux verrières du Funam-
bule. Il y en avait eu pour
21 000 francs de frais.�MAH

NEUCHÂTEL Les décorations du Jardin anglais vandalisées.

Ils lui ont coupé les bras

La princesse du Jardin anglais est devenue «Vénus de Milo». M. HENGUELY
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LA CHAUX-DE-FONDS Les juges de Mon-Repos déclarent irrecevable le recours du Conseil
communal contre le Tribunal cantonal au sujet du retrait du dicastère de Jean-Charles Legrix.

La Ville déboutée par le Tribunal fédéral
NICOLAS WILLEMIN

Le recours de la Ville de
Chaux-de-Fonds au Tribunal fé-
déral dans l’affaire Legrix a été
jugé irrecevable le 4 juin dernier
par les juges de Mon-Repos. Ce
recours intervenait après l’annu-
lation, le 25 novembre 2013, par
le Tribunal cantonal, de la déci-
sion du Conseil communal de
retirer à Jean-Charles Legrix la
direction de son dicastère et des
services qui lui étaient rattachés.

Mais le Tribunal cantonal, en
annulant la décision de l’exécu-
tif, ne demandait pas pour au-
tant que Jean-Charles Legrix
puisse reprendre immédiate-
ment ses fonctions au sein de
son ancien dicastère. A partir de
là, les deux parties étaient priées
de trouver une autre solution.
Après plusieurs semaines de dis-
cussions, le Conseil communal
avait attribué le 8 janvier dernier
à l’élu UDC un autre dicastère.
Ce que l’intéressé avait accepté,
même si ce fut avec quelques ré-
ticences.

«Le recours devient
sans objet»
Dans la foulée, l’exécutif

chaux-de-fonnier déposait
quand même un recours au TF
contre la décision du Tribunal
cantonal, arguant que cette an-
nulation violait l’autonomie
communale et la séparation des
pouvoirs. La Ville en faisait ainsi
une affaire de principe.

Mais le TF, dans la décision qui
a été publiée hier, ne tient pas du
tout à entrer sur ce terrain-là.
Les juges lausannois expliquent
que «si l’intérêt actuel et pratique
à obtenir l’annulation de la déci-
sion attaquée disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans
objet». Ils précisent qu’«excep-
tionnellement», ils peuvent déro-
ger à cette règle et entrer dans
une discussion de principe s’«il
existe un intérêt public suffisam-
ment important à la solution de la
question litigieuse».

En l’occurrence, ajoutent-ils,
puisque le Conseil communal a
attribué un autre dicastère à
Jean-Charles Legrix, il n’y a plus
«aucun intérêt juridique actuel à
obtenir l’annulation de l’arrêt atta-
qué». Et les juges fédéraux de
conclure au sujet de la question
de principe de la garantie de l’au-
tonomie communale: «L’exa-

men de cette question est dénué
d’un intérêt public suffisamment
important». Le recours de la
Ville est donc déclaré irreceva-
ble.

Une indemnité
de 2500 francs
Par ailleurs, la Cour de droit

public du TF a examiné parallè-
lement le recours déposé par
Jean-Charles Legrix après une
décision du Tribunal cantonal
du 7 octobre 2013. Celui-ci dé-
clarait irrecevable l’effet suspen-
sif qu’il souhaitait obtenir sur le
retrait de son dicastère par ses
collègues de l’exécutif commu-
nal. Pour le TF, la prise de posi-
tion du Tribunal cantonal du
25 novembre qui annulait la dé-
cision du Conseil communal
rend sans objet le recours de
Jean-Charles Legrix, «l’intérêt
actuel ayant disparu». Mais les
juges lausannois décident d’al-
louer des dépens au conseiller
communal UDC, qui recevra
ainsi une indemnité de
2500 francs de la part de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.�

Le Conseil communal au complet avec Nathalie Schallenberger au centre, Pierre-André Monnard penché et Jean-Charles Legrix tout au bout.
C’était lors d’une des dernières séances du Conseil général. La décision du Tribunal fédéral risque d’animer la prochaine, le 30 juin ARCHIVES

Deux recours jugés irrecevables? L’avocat de Jean-Charles
Legrix, Me George Schaller, n’est pas d’accord avec l’interpré-
tation d’une remise dos à dos des deux parties de l’affaire. Son
recours au Tribunal fédéral sur l’effet suspensif du recours
contre l’éviction du conseiller communal UDC était devenu
sans objet du moment que le Tribunal avait demandé, et ob-
tenu, la réintégration de Jean-Charles Legrix au Conseil com-
munal. Plus important aux yeux du mandataire, l’irrecevabi-
lité cette fois-ci déclarée du recours de la Ville de La
Chaux-de-Fondscontre ladécisionduTribunalcantonalderé-
intégrer Jean-Charles Legrix. «Le TF dit qu’il n’y a plus d’inté-
rêt à obtenir une décision concernant Jean-Charles Legrix, puis-
qu’il a été réintégré; je m’y attendais», dit l’avocat. Pour lui, on
touche à la fin des procédures, si l’on met de côté les plaintes
pénales pour atteintes à l’honneur, de Jean-Charles Legrix
contre l’auteure de l’audit qui a mis le feu aux poudres (dont
il n’a pas de nouvelles) et du chef de la voirie Joseph Mucaria
contre son ancien magistrat de tutelle (dont il n’a même pas
eu connaissance).�RON

On touche à la fin
Etes-vous satisfait de la décision du
Tribunal fédéral?
Il faudrait être stupide pour ne pas l’être.
C’est clairement une victoire pour moi. Et
mes collègues du Conseil communal ont per-
du, pour la deuxième fois après la décision du
Tribunal cantonal. J’attendais avec impa-
tience la décision de la plus haute cour de ce
pays. Nous sommes dans un pays démocra-
tique où l’on respecte les minorités, ce que je
suis au Conseil communal...

Pour vous, c’est un point final?
Non, pas tout à fait. Il reste l’enquête complé-
mentaire confiée à l’ancien juge fédéral Roul-
lier. De mon côté, je suis serein. J’ai toujours dit
qu’il n’y avait jamais eu de harcèlement et je
continue de le dire. De toute façon, la majori-
té du Conseil communal ne pourra plus tenter
de m’éjecter de l’exécutif, ni m’enlever mon
dicastère, jusqu’en 2016. Si je voudrais en ré-
clamer un autre? Non, de toute façon ce sont
mes collègues qui décident, alors...

Le Tribunal fédéral vous octroie
2500 francs de dépens. Qu’en pensez-
vous?
J’ai gagné et moi je dois tout payer, je ne vous
dit pas combien. J’aurai reçu 2500 francs et
3500 francs du Tribunal cantonal. Le Conseil
communal a perdu et engagé 130 000 francs
de frais. Si mes collègues respectent les ci-
toyens-contribuables, ils devraient assumer
leurs erreurs en remboursant à la Ville les
frais d’avocats engagés inutilement.

Un mot de votre éventuelle candida-
ture pour remplacer Yvan Perrin au
Conseil d’Etat?
Je me suis mis à la disposition de mon parti,
comme il y a un an, quand l’on m’avait de-
mandé si le cas échéant je serais d’accord de
figurer sur la liste UDC pour le Conseil d’Etat,
ce qui finalement n’avait pas été le cas. La
suite sera discutée au sein du parti, et nous
avons convenu de ne plus en parler pour
l’instant.�RON

JEAN-CHARLES
LEGRIX
CONSEILLER
COMMUNAL DE LA
CHAUX-DE-FONDS

= QUATRE QUESTIONS À...

«C’est clairement une victoire pour moi»

La Ville de La Chaux-de-Fonds a-t-elle perdu
la partie juridique? «Il n’y a ni perdant ni ga-
gnant, le Tribunal fédéral ayant décidé de ne pas
entrer en matière sur le fond, puisque Jean-Char-
les Legrix a été réintégré», a répondu hier en fin
d’après-midi, au cours d’une brève conférence
de presse, la nouvelle présidente en exercice
du Conseil communal Nathalie Schallenber-
ger.

Pour la majorité du Conseil communal, c’est
sur la forme que le TF juge qu’il n’a pas à exami-
ner le recours de la Ville contre l’obligation qui
lui a été faite de réintégrer Jean-Charles Le-
grix, ni celui du conseiller communal évincé
pendant plusieurs mois. Selon la haute cour,
cite le Conseil communal, il n’y a plus d’intérêt
actuel des recourants à obtenir des décisions.

Ce jugement, reçu semble-t-il le matin
même, a suscité «un sentiment mitigé» au sein
de l’exécutif, qui aurait souhaité que le Tribunal
fédéral entre en matière sur le fond du pro-

blème, soit les atteintes à la personnalité d’em-
ployés communaux du dicastère alors dirigé
par Jean-Charles Legrix.

La présidente Nathalie Schallenberger re-
grette donc le vide juridique persistant sur les
conditions dans lesquels une collectivité peut
exclure un membre d’un exécutif. Un tel cas
risque cependant de rester théorique dans le
canton, a ajouté la conseillère communale,
dans la mesure où Neuchâtel a mis en chantier
un projet de loi qui devrait permettre de régler
ce genre de situation.

Le dossier est-il clos? «C’est la fin du processus
judiciaire lié au recours, mais le Conseil commu-
nal tirera encore les conséquences du résultat des
investigations complémentaires en cours.» Quel-
les conséquences? On n’en sait rien. Interro-
gée, Nathalie Schallenberger a dit que la Ville
n’avait pas à faire son autocritique. Quant aux
relations avec Jean-Charles Legrix, elles sont
«très professionnelles». C’est tout.�RON

«Il n’y a ni perdants, ni gagnants»

CAMPAGNE SOLEIL
Pas de crème
solaire pour bébé

A la suite de notre article sur la
campagne lancée par le Service de
santé et promotion de la santé de
La Chaux-de-Fonds sur les dan-
gers du soleil, celui-ci a reçu quel-
ques courriels concernant la pro-
tection des bébés, pour lesquels, et
contrairement à ce que nous
avons écrit, la crème solaire n’est
pas recommandée. Le service
ajoute quelques règles d’or pour
les enfants de moins de un an: au-
cune exposition directe, en parti-
culier durant les heures chaudes
entre 11 et 15 heures, chapeau à
large bord et body ou chemisette.
Bébé doit en outre être hydraté ré-
gulièrement. Le service précise
aussi que les T-shirts anti-UV à
prix coûtant seront vendus durant
toute la saison estivale aux pisci-
nes des Mélèzes et des Arêtes. En-
fin, ces T-shirts peuvent être utili-
sés dans et hors de l’eau.�RON

DELÉMONT
Cent emplois
de plus chez
Interprox-Turck

Interprox-Turck va investir
quinze millions de francs dans
la construction d’une nouvelle
usine à Delémont. L’entreprise
jurassienne, spécialisée dans la
production de modules électro-
niques notamment et désor-
mais présidée par Joseph Deiss,
entend créer quelque cent em-
plois.

Ces postes supplémentaires
viendront s’ajouter aux 200 qui
existent déjà, a indiqué hier la so-
ciété delémontaine qui com-
prendlesentitésInterprox,Turck
et TSL. L’ensemble est chapeauté
par le groupe allemand Turck et
la holding SDT, à Delémont. La
nouvelle usine devrait être inau-
gurée d’ici à fin 2015.

Amitié de Joseph Deiss
L’annonce de l’investissement

a coïncidé avec celle de la no-
mination de l’ancien conseiller
fédéral Joseph Deiss, 68 ans, à
la présidence du conseil d’admi-
nistration d’Interprox. Le Fri-
bourgeois y succédera à Werner
Turck, bientôt 82 ans, fonda-
teur du groupe éponyme en
1965 et qui emploie aujourd’hui
plus de 3200 personnes dans
plus de 60 pays.

Joseph Deiss est entré au sein
de l’organe de surveillance il y a
deux ans seulement. Dans une
interview parue hier dans «Le
Quotidien jurassien», le profes-
seur d’économie explique être
animé par un sentiment d’ami-
tié aussi bien à l’égard de Werner
Turck que du canton du Jura.

En plus de produire des modu-
les électroniques, l’entreprise In-
terprox-Turck est active dans les
assemblages microtechniques et
les technologies avant-gardistes
comme le surmoulage électroni-
que. Pour sa part, Turck Duotec
est présente dans la sous-trai-
tance, alors que TSL fabrique
des produits spécifiques à éclai-
rage LED.

Interprox et Turck Duotec réa-
lisent ensemble un chiffre d’af-
faires annuel de plus de 35 mil-
lions de francs. Quant au groupe
Turck, il affiche des ventes glo-
bales supérieures à 450 millions
d’euros.�ATS
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Mais ce qu’il ignorait, Gustave
Lecoultre, c’est la peur que
Failloubaz avait dû vaincre pour
faire ce qu’il venait d’exécuter. Il
y avait été forcé parce qu’il avait
trop vite lancé l’appareil et
n’avait plus pu l’arrêter avant les
peupliers. C’était quitte ou dou-
ble. Il avait dû dominer la
même peur autrefois, en des-
cendant du haut la ville assis à
l’envers sur son guidon de vélo
pour épater les copains.
C’est cette peur qui fait le héros
et le pousse, par inconscience
ou bravade à aller jusqu’au bout
d’un acte irréfléchi, jusqu’au
point extrême du non-retour.
– Je t’engage. Tu seras mon pi-
lote, dit Grandjean enthou-
siaste. Tu as un don inné pour le
pilotage. Moi, je ne l’ai pas, je
préfère construire, faire de la
recherche. Faisons équipe!

Chapitre 18
Dans un premier temps, cette
idée ne déplut pas à Failloubaz.
Grâce à son ami, il avait pu se
surpasser et surtout, oui, sur-
tout, il avait découvert cette ex-
traordinaire griserie mêlée
d’une peur diffuse qui donne
goût à la vie. Lorsqu’on connaît
ça, on se sent différent des au-
tres. On est un homme libre,
autonome, qui fixe ses propres
règles et joue avec sa vie.
Ce premier vol de Failloubaz
n’était pas passé inaperçu.
Un grand nombre de têtes
s’étaient levées au bruit de ce
moteur. On avait couru sur l’es-
planade du château pour voir ce
que c’était. Le journal local en
avait parlé. Dès lors, il suffisait

d’entendre ce bruit pour que
toutes les fenêtres s’ouvrent. Et
si c’était la récréation, les ga-
mins faisaient des signes de la
main, agitaient des mouchoirs
et criaient «Vive Failloub, vive
Failloub!». Tous voulaient de-
venir aviateurs.
Ernest était une vedette.
Ceux qui autrefois l’ignoraient
le saluaient avec respect main-
tenant. On l’appelait «le gamin
volant» et non plus «le gamin
d’un riche».
Mais à la longue, piloter de
l’avion de Grandjean ne le satis-
fit plus. Son ambition était se
gérer lui-même, de mener sa
barque comme il l’entendait,
d’être son propre maître. La
gloire c’était comme la fortune,
ça ne se partageait pas. Ernest
était un solitaire. Pour lui, l’ami-
tié était un sentiment confus.
René se disait son ami, mais
qu’est-ce que ça voulait dire?
C’est vrai, il en avait assez de
l’assister dans ses essais, d’être à
sa botte. Il avait un moteur à lui
maintenant, il ne manquait que
l’avion. Eh! bien, il allait en
acheter un et vite… très vite! Il

ne supportait plus, lui le petit,
d’être apostrophé par ses an-
ciens camarades d’école:
– Alors Ernest, cet avion, c’est
pour quand?
– Tu voleras bientôt sur ton
avion, «Failloub»?
– Tu as déjà le moteur,
«Failloub», mets-te-le au cul, tu
voleras! Ah! ah! ah! (A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de Longchamp
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Le Pogge 59 T. Jarnet J. Bertran de Balanda 7/1 1p 1p 7p 7p
2. Master's Spirit 58 I. Mendizabal P. Demercastel 13/1 12p 1p 6p (13)
3. Caointiorn 57,5 F. Blondel S. Wattel 14/1 4p 4p 4p 1p
4. Matorico 56,5 U. Rispoli M. Delzangles 4/1 2p 4p 1p (13)
5. Naloudia 56,5 F. Veron H.-A. Pantall 15/2 6p 4p 2p 3p
6. Corso Como 56,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 8/1 1p 1p 3p (13)
7. Zlatan Dream 54,5 Ronan Thomas Ph. Van de Poële 15/1 3p 5p 7p 2p
8. Carentan 54,5 M. Barzalona P. Chatelain 27/1 1p 3p 3p (13)
9. Sir Medbury 54,5 C. Passerat M. Nigge 12/1 2p 5p 3p 5p

10. Ladéria 54,5 Gér. Mossé Mlle T. Puitg 6/1 6p 1p 4p (13)
11. Initial 54 C.-P. Lemaire N. Bertran de Balanda 10/1 4p 5p 3p 2p
12. Le Scribe 54 C. Demuro G. Botti 11/1 1p 2p 13p (13)
13. Surspenders 54 T. Bachelot S. Wattel 12/1 9p 4p 1p 2p
14. Solojorie 54 T. Messina J. Parize 24/1 2p 5p 1p Tp
15. Konrads 54 M. Guyon A. de Royer Dupré 13/1 4p (13) 12p 2p
16. Acorn 53,5 Flavien Prat M. Nigge 12/1 3p 5p 2p 7p
Notre opinion: 4 - Première chance. 2 - Attention ! 12 - Dans le coup. 10 - A l'arrivée. 6 - A suivre.
15 - Possible. 5 - A reprendre. 11 - On garde.
Remplaçants: 1 - Pour les places. 16 - Pour une surprise.

Les rapports
Hier à Marseille-Vivaux, Grand Prix de Trot du Sud-Est
Tiercé: 1 - 7 - 5
Quarté+: 1 - 7 - 5 - 3
Quinté+: 1 - 7 - 5 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 266.-
Dans un ordre différent: Fr. 53.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1123.05
Dans un ordre différent: Fr. 87.60
Bonus: Fr. 21.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2190.-
Dans un ordre différent: Fr. 18.25
Bonus 4: Fr. 17.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.-
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 21.50

Notre jeu:
4* - 2* - 12* - 10 - 6 - 15 - 5 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot:
4 - 2 - 1 - 16 - 5 - 11 - 12 - 10
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez beaucoup plus sélectif que
d'habitude et ce n'est pas plus mal. Travail-Argent :
vous avez tout intérêt à mettre le nez dans vos comptes
et à résoudre, si vous en avez, quelques problèmes finan-
ciers. Votre goût de l'indépendance pourrait entraîner
quelques tensions avec votre entourage professionnel.
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des questions d'héritage seront à l'ordre du jour
et nécessiteront des réunions de famille. Faites preuve
de beaucoup de diplomatie et de tact. Travail-Argent :
c'est en faisant preuve d'éloquence que vous pourrez
emporter le morceau. N'hésitez pas à vous mettre en
vedette et à faire monter les enchères. Santé : aérez-vous,
vous avez besoin de grand air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une discussion s'impose tout naturellement
entre vous et votre partenaire. Les célibataires pourraient
faire une rencontre sentimentale de façon surprenante.
Travail-Argent : certains changements sont à prévoir.
Pas de panique, restez ouvert aux nouvelles proposi-
tions qui vous sont faites. Santé : vous devez décom-
presser pour rester en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous, à condition
que votre partenaire soit d'humeur aussi câline que vous !
Si vous êtes célibataire, ne vous faites pas sans cesse
attendre avec vos amis. Travail-Argent : un surcroît
de travail ou, pour le second décan, des relations plus ten-
dues avec vos supérieurs hiérarchiques sont à prévoir.
Santé : tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ne se déroulera pas
selon vos plans. Ne vous laissez pas
aller au pessimisme.Travail-Argent :
vous pourriez être amené à réorien-
ter votre vie professionnelle. De nou-
veaux éléments vous y feront songer !
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution. Main-
tenant il faut l’appliquer. Travail-Argent : dans le sec-
teur professionnel, la journée s'annonce décisive. Il y a
du changement dans l'air, en particulier dans les sec-
teurs liés aux voyages ou à l'étranger. Santé : bonne
endurance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez habile pour convaincre
votre partenaire. Mais vos sautes d'humeur sont difficiles
à gérer. Les relations familiales s'améliorent. Travail-
Argent : vous ne devriez pas avoir de problèmes dans
ces domaines. Santé : ne laissez pas les tensions s'ins-
taller. Effectuez quelques exercices de relaxation basiques

pour vous aider à les évacuer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup
de temps à consacrer à vos amours.
Travail-Argent : votre force de per-
suasion sera nécessaire pour obtenir
un délai supplémentaire concernant un
projet qui a pris du retard. Santé : le
stress gagne du terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez d'humeur maussade, aujourd’hui.
Mais vous pourrez compter sur votre entourage pour
vous remonter le moral. Travail-Argent : côté job, la
situation est quelque peu coincée pour l’instant. Tout
devrait se débloquer assez rapidement si vous prenez la
bonne décision. Santé : pourquoi ne pas essayer le
yoga pour vous détendre ?

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire ou pas, votre cœur battra la cha-
made ! Une rencontre est possible et si vous vivez en cou-
ple, il vous faudra faire des efforts pour ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : l'heure ne sera pas aux
grands bouleversements professionnels. Seuls les natifs
trop impatients risquent d'avoir des difficultés car la pré-
cipitation est mauvaise conseillère. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il suffira de bien peu de choses pour que tout
bascule dans votre vie sentimentale. Travail-Argent :
vous serez débordant d'imagination, curieux de tout, et
assoiffé de connaissances. Tout cela devrait vous don-
ner plus de confiance en vous. Sur le plan financier, vous
donnerez du fil à retordre à votre banquier. Santé : c'est
la forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : n'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire. Céli-
bataire, n’attendez pas que l’on vienne vous chercher.
Prenez les devants. Travail-Argent : vous risquez de
négliger les tâches quotidiennes. Expédiez-les rapide-
ment avant de vous faire rappeler à l'ordre ! Santé :
évitez les excès.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Mélange aromatique. 2. Une bonne
trempe le durcit. C’est plutôt con dans le
Tessin. 3. Sagesse des anciens. 4. A mettre
pour réussir. Sicilien à la bouche en feu. 5.
Sujet masculin. Mules très fatiguées. 6.
Rivière de Roumanie. Ils s’écoulent vers la
Mer noire. Touche du piano. 7. A peine sor-
tie. Econduire son cavalier. 8. Faire le plein.
9. Tous les artistes ont passé par là. Plaide
non coupable. 10. Oublièrent volontaire-
ment.

Verticalement
1. Tel un crime qui inspire la littérature poli-
cière. 2. Revêtement de sole. Mot de mar-
mot. 3. Glisse sur le côté. Tous des Italiens.
4. Attributs d’un sujet féminin. Col des Alpes
françaises. 5. Rage d’autrefois. Couches
protectrices. 6. Neige durcie. Lac de plus
d’un canton. 7. Fréquent dans nos bois. 8. Le
temps de préparer Noël. Centre d’accueil
pour grands brûlés. 9. On y met un doigt. Du
cercle des poètes disparus. De son temps.
10. Plume italienne. Création de glacier.

Solutions du n° 3018

Horizontalement 1. Caravanier. 2. Original. 3. Ut. Restées. 4. Cités. Isle. 5. Isis. EO. Is. 6. Cartonner. 7. On. Eclater. 8. Usa.
Râla. 9. Riec. Ici. 10. Apparentés.

Verticalement 1. Couci-couça. 2. Artisans. 3. Ri. Tir. Arp. 4. Agreste. IA. 5. Vies. Ocrer. 6. Ans. Enlacé. 7. National. 8. Iles.
Etait. 9. Elire. Ce. 10. Roses. Rais.
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Avant la pause estivale, afin de répon-
dre aux interrogations de lecteurs nou-
vellement intéressés par les différents
aspects du financement immobilier,
nous en reprenons quelques bases.

Dans un processus d’acquisition, une
étape importante est la préparation d’un
dossier de demande de financement.

En effet, l’octroi d’un financement hy-
pothécaire dépend principalement de
deux paramètres:

– La situation financière des débiteurs,
notamment l’apport personnel en fonds
propres et la capacité à faire face aux
charges futures du prêt.

– La valorisation du bien immobilier
par l’institution créancière.

Afin de chiffrer ces paramètres, toutes
les demandes de financement que nous
traitons doivent inclure des documents
nécessaires et indispensables à une ana-
lyse complète.

Lorsque nous présentons un dossier
complet, nous gagnons du temps et
donnons une «image» positive des de-
mandeurs. Il faut savoir que, dans la plu-
part des établissements financiers, un
dossier est traité par un organe de déci-
sion neutre qui statuera sur l’octroi.

Nous allons passer en revue les docu-
ments usuels demandés en précisant
leur but et leur importance ainsi que
les explications vous aidant à vous les
procurer.

Ces documents sont répartis en deux
catégories, celle qui concerne les de-
mandeurs du crédit et celle en rapport
avec l’objet immobilier:

Documents en rapport
avec le(s) preneur(s) de crédit
Afin de connaître votre identité et

votre situation familiale:
– La carte d’identité ou le passeport

avec une signature originale sur la copie,
le permis B ou C recto verso pour les
étrangers, le livret de famille.

Afin de connaître vos revenus, votre
situation financière et votre patri-
moine actuels:

– Les trois dernières fiches de salaire
(quiprouventunecontinuitédevosreve-
nus) ou si vous avez un statut d’indépen-
dant les trois derniers bilans et comptes
de pertes & profits, le dernier certificat
de salaire annuel, les justificatifs d’autres
revenus (par exemple: activité acces-
soire, revenu locatif, etc…) qui seront
ajoutés à ceux de l’activité lucrative prin-
cipale et ainsi amélioreront le rapport
entre les charges du bien immobilier et
vos revenus. Vous devez également re-
mettre la dernière déclaration d’impôts
complète (qui confirme votre situation
de famille, vos revenus, votre fortune,
éventuellement un autre prêt, etc.), l’ex-
trait de l’office des poursuites datant de
moins de trois mois, les contrats de lea-

sing et/ou de crédit en cours, les justifica-
tifs des fonds propres (afin de vérifier
leur provenance) et si vous êtes divorcé:
le jugement de divorce qui attestera des
pensions versées ou reçues.

Afin de connaître votre situation fi-
nancière future:

– La dernière attestation des presta-
tions de votre caisse de pension avec,
le cas échéant, une simulation après
retrait, les polices d’assurances vie et
de 3e pilier libre ou lié et les relevés de

comptes de 3e pilier bancaire.
Ces documents devraient déjà être en
votre possession, sinon votre em-
ployeur, votre caisse de pension et/ou
votre fiduciaire pourront vous les re-
mettre. Pour obtenir l’extrait de non-
poursuites, le plus simple est de vous
présenter physiquement auprès de l’of-
fice de votre district. N’oubliez pas votre
pièce d’identité et celle du co-emprun-
teur muni d’une procuration ainsi que le
somme de 17 francs par document !

Si vous êtes actuellement à la recher-

che d’un bien immobilier, ayez d’ores et
déjà ces documents rassemblés et pho-
tocopiés; cela vous fera gagner du temps
au cas où vous devriez prendre une déci-
sion rapide pour votre achat.

La suite de notre article traitant des
«Documents en rapport avec le bien im-
mobilier» sera publiée dans notre pro-
chaine chronique.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

EMPRUNT Quelles pièces collecter afin de constituer son dossier
dans la perspective d’une demande de financement hypothécaire? (1).

Les documents en vue d’un prêt

Pas de financement sans un dossier solide. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 12.05.2014 16.06.2014 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.91 ▼

1 an 1.00 0.98 ▼

2 ans 1.01 1.00 ▼

3 ans 1.08 1.05 ▼

4 ans 1.18 1.15 ▼

5 ans 1.28 1.23 ▼

6 ans 1.45 1.39 ▼

7 ans 1.62 1.57 ▼

8 ans 1.78 1.72 ▼

9 ans 1.92 1.87 ▼

10 ans 2.05 2.00 ▼

15 ans 2.69 2.68 ▼

20 ans 2.81 2.88 ▲

Source: www.d-l.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A VENDRE

Peseux
Villa locative à rénover

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

Code objet: 0139

Vue panoramique exceptionnelle
Cadre verdoyant et calme
Composée d’un atelier, loft, et duplex
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A vendre à Fontainemelon, 
situation tranquille et dégagée, 

 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 

 

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

libre rapidement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE à ST-BLAISE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

CHF 1'170'000.-

VILLA MITOYENNE

Située dans les hauts de St-Blaise. La villa
comporte 3 chambres, 1 vaste salon avec
cheminée, 1 cuisine ouverte agencée,

2 salles d`eau, WC séparés, grand garage,
terrasse/jardin et balcon.

Piscine et place de jeux communautaires
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A vendre à Neuchâtel proche du 
centre, vue superbe  

sur le lac et les Alpes  
 

BEL APPARTEMENT  
EN DUPLEX 

 

de 5½ pièces, cuisine ouverte, 2 
salles d'eau et WC séparé, petite 
terrasse, cave et 1 place de parc 

couverte, libre de suite. 
 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 16 

 
 

Attique de 229 m2 

+ terrasse de 91 m2 
 

 

Finitions au gré du preneur  
 

 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

 

CHF. 1'550'000.– 
 

 
Promotion immobilière 

G.Roccarino &  
K@Rocc Immobilier 

 

 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
kroccarino@gmail.com 
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A vendre au Landeron 
en bordure de forêt, vue panora-

mique sur le lac de Bienne 
et de Neuchâtel 

 

SUPERBE VILLA DE DEUX 
APPARTEMENTS 

 

de 4 ½ pièces, cuisine ouverte 
sur le salon-salle à manger,  

cheminées de salon, garage pour 
2 voitures et nombreuse places 

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

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Neuchâtel, 
Rue du Pommier, vue sur le lac 

et les Alpes 
 

APPARTEMENT EN DUPLEX 
 

Rez: cuisine habitable fermée, 
salon, salle à manger, 1 chambre 
à coucher, 1 salle de bain et 1 WC 
séparé, 1er étage: 3 chambres à 
coucher possibles mais pas en-

core fermées, 1 kitchenette 
et 1 salle de bain, cheminée. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER À VENDRE
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A vendre 
La Chaux-de-Fonds 

 

LUMINEUX APPARTEMENTS 
 

de 3½ pièces (95 m2) 
et 4½ pièces (115 m2) 

à Fr. 2600.-/m2, dans bel immeu-
ble début 20e siècle. 

Ascenseur, carrelage et parquet, 
bains-WC, plus WC séparé, che-
minée, balcon, garage. Proximité 
immédiate: commerce alimenta-
tion, école, transports publiques. 

 

Tél. 079 461 48 81 
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A VENDRE

Neuchâtel, Pertuis-du-Sault
7 appartements en PPE
de 3 ½ à 6 ½ pièces

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

Code objet: 0143

Situation unique sur les hauts de
la Ville, vue panoramique.
Proche des transports publics.
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Les Jardins de la Caramèle
■ Appt de 2,5 à 5,5 pièces
■ De 69 m2 à 174 m2 habitables avec
terrasse

■ Complexe avec piscine et place de jeux
■ Vue sur le lac et les Alpes
■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 435’000.- à Fr. 1’020’000.-

Les Jardins des Prêlets
■ Appt en duplex de 5,5 pièces
■ Env. 160 m2 habitables avec balcon
■ Jardins privatifs entre 69 m2 et 200 m2

■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 535’000.- à Fr. 670’000.-

AGENCE DE NEUCHÂTEL
Av. Edouard-Dubois 20

2006 Neuchâtel

tél: +41 32 737 27 50

www.naef.ch

ST-AUBIN-SAUGES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

courtage.ne@naef.ch

À VENDRE

À LOUER
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Neuchâtel
Rue du Tertre
Pour le 01.07.2014

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

CHF 1350.-
+ charges Fr. 212.-
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CHEZARD

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
rénovée en 2013, sur 2 étages au sein

d’un grand jardin privatif et sans vis-à-vis

Environnement calme, entouré de
verdure et grand dégagement au sud

Cuisine ouverte sur salon et
salle-à-manger, salle-de-douche/WC +
salle-de-bains/WC, cheminée de salon,
4 chambres à coucher, 1 salle de jeux,

2 buanderies, 1 atelier de bricolage
+ 1 réserve pour l’outillage, véranda,

garage + place de parc

CHF 3’150.00 + CHF 440.00
(montant approximatif) charges

directement à charge des preneurs
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A LOUER à HAUTERIVE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

2CHF 104.-/m /an

LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
21653 m répartis en surfaces de bureaux,

stockage et atelier, monte-charges, accès direct
au quai de chargement

Idéalement situés, proches des transports publics
et de l´autoroute
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La Chaux-de-Fonds, Musées 58 
 

SURFACE COMMERCIALE 
 

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

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

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

 

Tél. 079 486 91 27  
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Neuchâtel, rue de la Serre 9 
 

Appartement 3 pièces 
 

cuisine agencée, cave, réduit, 
galetas et garage, 

commun pour vélos. 
 

Fr. 1'300.– + Fr. 150.– de charges. 
 

Disponible au 01.07.2014. 
 

Visites: Tél. 079 718 91 18. 
Renseignements (le soir): 

Tél. 032 757 26 96. 
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A LOUER
Magnifique duplex
au Centre ville de

NEUCHÂTEL
Composé de 3
chambres, un

séjour, une
cuisine agencée,
un wc séparé et

une salle-de-
bain/wc.

Proche de toutes
commodités et de

l'Université.

Idéal pour famille
ou collocation.

Libre dès le 1er

juillet 2014
CHF 2'100.—

charges comprises
www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

À LOUER
De suite ou à convenir

Locaux commerciaux à
St-Blaise (240 m2) sur un seul

niveau spacieux-lumineux
Idéal pour activités paramédicales,

fitness, école de danse…
Quartier calme, facilité de parcage, sur un seul niveau, câblage
informatique, fibre optique, cuisine agencée et laboratoire aménagé.

Prix sur demande
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Contactez moi!
Patrick Ceresa
Conseiller en Immobilier
Swiss Life Immopulse
Neuchâtel-Jura
032 723 18 88
patrick.ceresa@swisslife.ch
www.immopulse.ch

À LOUER
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… et bien d’autres top marques

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel



SANTÉ
Mieux maîtriser l’après-coma
S’il y a une réponse que les familles
d’un proche dans le coma souhaiteraient
obtenir, c’est quand va-t-il se réveiller?
Mais ce n’est pas si simple... PAGE 18
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NEUCHÂTEL Le Festival des Chambristes démarre ce soir au Pommier avec la «Vocalise» de Rachmaninov.

Alexandre Dubath, invité de marque
Difficile de ne pas trouver son bonheur

dans la programmation du 6e Festival
des Chambristes qui débute ce soir au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel. Mo-
zart, en quatuor à cordes, dans la version
d’époque du Requiem, jusqu’en séré-
nade «Petite musique de nuit» et autres
Variations tirées, celles-ci, de Don Gio-
vanni pour basson et quatuor à cordes,
en est la tête d’affiche. Un plateau de
grand renom, huit musiciens, flûte, vio-
lons, alto, violoncelle, basson, assure-
ront le niveau des festivités.

Demain, la «Vocalise» pour basson et
cordes de Rachmaninov ainsi que les
Danses espagnoles Nos 5 et 2 de Sara-

sate, précéderont le concerto pour vio-
lon en mi mineur de Mendelssohn, che-
val de bataille des virtuoses de l’archet.
Interprétée par Alexandre Dubach, invi-
té de marque qui ne saurait manquer à
un Festival des Chambristes, la partition
aura une fraîcheur toute nouvelle.

Facétieux Bauermeister
Dimanche, le basson, parmi les rois du

festival, défendra des pages de Paganini.
Gageons qu’Alexandre Dubach, prodi-
gieusement doué dans ce style, sera de la
fête.

Le même soir, un trio à cordes révélera
des pages de Joseph Bonnal (1880-

1944), compositeur, organiste, peu con-
nu, tandis que le facétieux Jean-Philippe
Bauermeister, profondément musicien,
propose un «Quatuor de poche» pour
deux violons, alto et violoncelle, source,
assurément, de rencontres au sommet.

Ravis par un programme inventif, les
auditeurs découvriront pour terminer,
le quintette op 38 de Georges Onslow
(1784-1852), né à Clermont-Ferrand,
choisi, celui-ci, parmi l’œuvre abon-
dante, oubliée, du compositeur, riche de
36 quintettes, 34 quatuors, trios, opéras
et autres symphonies.�DENISE DE CEUNINCK

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir et
demain à 20h20, dimanche à 18h L’ensemble les Chambristes, en toute simplicité. SP

NEUCHÂTEL L’été sera saignant sur les écrans du Festival international du film fantastique.

Un cru riche en émotions fortes
RAPHAËL CHEVALLEY

Du 4 au 12 juillet prochain, le
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff) va contaminer les écrans
des salles obscures de Neuchâ-
tel. Une nouvelle édition mar-
quée par une belle diversité, que
ce soit en termes de cinéma de
genre ou d’auteur, et par la pré-
sence d’invités de prestige à
commencer par l’illustre roi de
la série «Game of Thrones»,
George R.R. Martin.

Après une ouverture placée
sous le signe délicieusement dé-
lirant du «Zero Theorem» de
Terry Gilliam, qui voit Chris-
toph Waltz rechercher le sens
insensé de l’existence, les spec-
tateurs de tous bords du Nifff
vont se régaler avec une compé-
tition riche de 14 films révéla-
teurs d’une part de la nouvelle
vague fantastique anglo-
saxonne, d’autre part d’un ciné-
ma indépendant international
qui manipule le réel à foison.

Représentatifs de cette double
orientation, le très haletant «It
Follows» de David Robert Mit-
chell, montre une ado atteinte
de visions contagieuses au mi-
lieu d’un campus du Michigan,
une façon de refléter une jeu-
nesse américaine sacrifiée, tan-
dis que «White God» du Hon-
grois Kornél Mundruczó,
auréolé du prix Un certain re-
gard à Cannes, voit une jeune
fille participer à la rébellion des
chiens errants contre les hu-
mains qui les ont délaissés, tout
un symbole!

Citons encore le tranchant et
dévastateur «Der Samurai» de
l’Allemand Till Kleinert ou la
fausse comédie documentaire
sur les vampires «What We Do
in the Shadows» de Jemaine
Clement et Taika Waititi.

En sa qualité de vitrine indis-
pensable des cinématographies
venues d’Asie, le Nifff présente
sa traditionnelle section intitu-
lée «New Cinema from Asia».
De l’inénarrable détective Dee
du Hong-kongais Tsui Hark au
gore foutraque du Japonais Igu-

chi Noboru, en passant par les
combats de kung-fu des Miss
Philippines, il y en aura pour
tous les goûts, d’autant plus que
le Nifff s’associe cette année
avec le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel pour célébrer les
150 ans du Traité d’amitié et de
commerce entre le Japon et la
Suisse, signé par le Neuchâte-
lois Aimé Humbert en 1864.

A cette occasion, le festival
présente «Le Japon imagi-
naire», un panorama du cinéma
japonais actuel composé no-
tamment de la nouvelle réalisa-
tion de Katsuhiro Otomo, ainsi
que d’une reprise de son plus fa-
meux film d’animation, le cy-
berpunk et baroque «Akira».

Outre ses sections de films pa-
rallèles, qui font la part belle
non seulement aux courts mé-
trages suisses, européens et
asiatiques, mais aussi à la comé-
die et aux films de minuit, le

Nifff propose de redécouvrir
l’histoire du cinéma fantastique
en explorant le genre à travers
une rétro et au gré de documen-
taires inédits, tels «Super 8
Madness!», qui revient sur
l’étonnante production fantasti-
que amateur dans les années
1980.

Autre événement de choix, le
symposium «Imaging the Fu-
ture» offre nombre de confé-
rences passionnantes liées aux
images numériques et sera no-
tamment l’occasion de la pre-
mière game jam neuchâteloise,
soit un concours de réalisation
de jeux vidéo en 45 heures, ain-
si que de performances artisti-
ques de la part d’artistes neu-
châtelois ou de renommée
mondiale. Enfin, le samedi
5 juillet, la ville de Neuchâtel
sera le théâtre d’une véritable
invasion fantastique ponctuée
d’un ciné-concert! A suivre.�

Dans «What We Do in the Shadows», une équipe de télévision suit le quotidien de vampires vivant en collocation. Rires et frissons garantis. SP-NIFFF 2014

DES CHIFFRES Le Nifff, c’est pas
moins de neuf jours de festival
dans cinq salles de cinéma, 138
projections, 80 longs métrages,
28 courts métrages, nombre
d’invités très attendus et des
œuvres venues de 30 pays
différents.

DE LA DIVERSITÉ Spécialisé dans
le cinéma fantastique, le Nifff
reflète à la fois les nouveaux
talents et l’évolution du langage
cinématographique. Chaque
année, le festival réussit le pari
difficile de réunir cinéphilie,
divertissement et diversité.

ET DES PRIX Le Nifff, c’est aussi
un jury qui ne va pas tarder à se
faire connaître, avant de remettre
quelque dix prix très disputés, à
commencer par le Narcisse créé
par le regretté H. R. Giger, auquel
le festival rendra également
hommage.

INFOS PRATIQUES Du 4 au
12 juillet. Séance unique à 13 fr.,
multipass-4 films à 45 fr.,
multipass-10 films à 100 fr.,
festival pass à 150 fr.
www.nifff.ch

REPÈRES

Diffusée il y a quelques semaines, la nou-
velle a déjà fait sensation: outre une ri-
bambelle de cinéastes, dont les noms ne
nous sont pas encore connus, le Nifff ac-
cueille en exclusivité l’écrivain George
R.R. Martin, créateur de la saga «Game of
Thrones» qui a donné matière dès 2011 à la
série télévisée dont tout le monde parle.

Considéré par le «Times» comme l’une
des personnalités les plus influentes au
monde, le géographe en chef de l’amer
Royaume des Sept Couronnes viendra en
terre neuchâteloise pour s’adonner à une
séance de dédicaces qui risque d’être très
courue. Il participera aussi à un séminaire
sur l’art des séries et, enfin, présentera en
personne les trois films de la carte blanche
que lui accorde le festival, soit l’immortel
«Casablanca» (1942) de Michael Curtiz, le
délicieusement désuet «Planète interdite»
(1956) de Fred M. Wilcox et le toujours si-
dérant «Psycho» (1960) d’Hitchcock!

L’autre grand invité de marque de cette
quatorzième édition très prometteuse
est moins notoire que le géniteur de Ty-
rion Lannister. Kevin Smith, Silent Bob
pour les intimes, a pourtant marqué de
son empreinte trash le cinéma étasunien
indépendant et anti-establishment, avec
des films-logorrhées aujourd’hui deve-
nus cultes comme «Clerks, les employés
modèles» (1994), son premier long mé-
trage, description infamante du quoti-
dien d’un employé de supérette confron-
tée à une clientèle déviante des plus
réalistes, «Dogma» (1999) ou «Red
State» (2011), qui chargent caméra au
clair l’extrémisme religieux en ne recu-
lant devant rien.

Hommage sera donc rendu à l’infréquen-
table Smith, même si ce terme ne convient
guère à ce créateur des plus sains, dont les
apparitions en public s’avèrent souvent
imprévisibles!� VINCENT ADATTE

George R.R. Martin en guest-star
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1.80 au lieu de 2.30
Fromage de montagne des Grisons, Bio
les 100 g, 20% de réduction

2.95 au lieu de 3.15
Le Beurre
la plaque de 250 g, –.20 de moins

30%
1.75 au lieu de 2.50
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, l’emballage de 2 et 8 pièces,  
les 100 g

6.30 au lieu de 7.90
Viande séchée des Grisons,  
finement prétranchée
Suisse, 97 g, 20% de réduction

5.90
Miniroses, Fairtrade
diverses couleurs, tige de 40 cm, le bouquet de 10

4.50 au lieu de 5.50
Aubergines
Suisse, le kg

33%
3.95 au lieu de 5.90
Nectarines blanches Extra
France, le kg

30%
7.80 au lieu de 11.25
Saucisses à rôtir de veau et Schüblig
Suisse, l’emballage de 625 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 17.6 AU 23.6.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2014

Vols supplémentaires!
*1 semaine vol + hôtel

Dès

1510.-
TTC*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Au musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. «Rien ne va plus:
les femmes et les hommes dans les films
de jeu d'argent». Conférence publique.
Je 19.06, 18h30.

«Mangez la biodiversité!»
Jardin botanique. Conférence de Denise
Gautier, de Pro Specie Rara.
Je 19.06, 19h.

Anna Yva
Le Salon du Bleu. One-woman-show.
«Amour, gloire & bon thé».
Je 19.06, 21h.

«Frank V»
Parc de la villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Je 19, ve 20, sa 21, di 22.06, 21h. Je 26, ve 27,
sa 28, di 29.06, 21h.

Fête de la musique de Neuchâtel
En ville.
Du ve 20.06, 17h au di 22.06, 1h.

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

CONFÉRENCE
«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.

Des flûtistes à la biblio
Bibliothèque de la ville. Des musiciens
de 7 à 15 ans jouent à tous les étages
de la Bibliothèque de la ville.
Sa 21.06, 10h30-12h.

Concert au Carillon
Musée international d'horlogerie.
Création d'une œuvre du compositeur
Stanislas Romanovski.
Sa 21.06, 14h-16h.

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

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

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

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

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.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Mortelle Renaissance».
Sa 21.06, 18h30.

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

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

MÔTIERS

SPECTACLE
«Les Courtes de Labiche»
Théâtre des Mascarons. Par la Cie Jehanne 04.
Sa 21.06, 20h30. Di 22.06, 17h.

LES PONTS-DE-MARTEL

FÊTE
Fête villageoise
Salle du Bugnon.
Du ve 20.06 à 18h au di 22.06 à 15h.

VALANGIN

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

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

AGENDA

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014

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

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

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

VF VE au DI, MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE, LU 20h30

Maléfique - 3D 4e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la

petite princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF JE au MA 15h. VE et SA 22h45

Bird People 2e semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f JE au MA 17h30

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

Jersey Boys
1re semaine - 10/14

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

VF JE au MA 15h. VE au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h15

Au fil d’Ariane 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit...

VF JE au MA 18h

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

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

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

VF JE au VE, LU et MA 15h.
JE au MA 20h30

La Ritournelle 2e semaine - 10/14
Acteurs: Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit

surtout pour son métier. Avec le départ des
enfants, la routine de leur couple pèse de
plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup
de folie, elle prend la clef des champs.
Destination: Paris. Xavier réalise alors qu’il est
peut-être en train de la perdre. Parviendront-
ils à se retrouver? Et comment se réinventer,
après toutes ces années? La reconquête
emprunte parfois des chemins de traverse...

VF JE au MA 18h15

X-Men: Days of Futures Past - 2D
3e semaine - 12/14

Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

EN DIGITAL 2D ! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants. La plus
grosse production X-Men, par Bryan Singer,
au casting vertigineux. Le film réunira pour la
première fois les acteurs des premiers X-Men
et ceux de la nouvelle génération. Avec Hugh
Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Halle Berry, Nicolas Hoult,
Ellen Page, Peter Dinklage, Ian McKellen,
Patrick Stewart et Omar Sy.

VF VE et SA 23h

Rio 2 - 2D 12e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF SA et DI 15h

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

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

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

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

VF JE au MA 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 896

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Yume
Sa 18h15. VO. 12 ans. De A. Kurosawa et I.
Honda
L’arbre et le nid
Di 11h. 16 ans. De V. Pouyanne
Les drôles de poissons-chats
Je-ve 18h15. Di 18h15. VO 8 ans. De C. Sainte-
Luce
La belle vie
Je-ma 20h45. 16 ans. De J. Denizot

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jersey boys
Je-ma 14h30, 20h15. Je-ma 17h30, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
Edge of tomorrow - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Liman
The two faces of january
Je-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Maléfique - 3D
Ve-sa 22h45. 10 ans. De R. Tromberg
Sous les jupes des filles
Je-ma 15h, 20h15. 14 ans. De A. Dana

Bird people
Je-ma 17h30. VO. 16 ans. D. P. Ferran
Triple alliance - The other woman
Ve-sa 22h45. 12 ans. De N. Cassavetes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Edge of tomorrow - 3D
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Liman
Huting elephants
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De R. Levi
Maléfique
Di 15h. 8 ans. De R. Stromberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The two faces of january
Ve-di 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Bird people
Di 17h30. VO. 16 ans

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

S’il y a bien une réponse que souhai-
teraient obtenir les familles d’un pro-
che dans le coma, c’est: «Quand va-t-il
se réveiller et dans quel état?». Or, à
l’heure actuelle, les réanimateurs ne
peuvent y répondre.

«Dans ma vie professionnelle, j’ai appris
que tant que le malade n’est pas sorti de son
coma et même plusieurs semaines ou mois
après, il est très difficile de faire un pronos-
tic. On peut toujours avoir des surprises»,
indique le professeur Jean-Etienne Ba-
zin (chef du service d’anesthésie-réani-
mation, CHRU Clermont-Ferrand).

«C’est vrai, il existe beaucoup d’incerti-
tudes autour des séquelles potentielles:
qu’est-ce qui pourra être récupéré? Et à
quelle vitesse? Difficile d’y répondre»,
renchérit le professeur Alexandre Mi-
gnon (département d’anesthésie-ré-
animation, du groupe hospitalier Co-
chin à Paris).

Que dire aux proches?
Des propos que le professeur Cathe-

rine Paugam-Burtz, chef du service de
réanimation de l’hôpital Beaujon et
responsable du Comité réanimation
de la Société française d’anesthésie et
de réanimation (Sfar), confirme égale-
ment: «Ce que je sais, c’est que je ne sais
pas apporter une réponse aux questions
posées par les proches. Pour autant, cela
ne veut pas dire qu’il ne se passe rien: en
matière de pronostic et de neuroprotec-
tion, la recherche fondamentale est im-
portante. Un congrès est d’ailleurs consa-
cré à ce thème, en juin à Paris.»

Parmi les voies de recherche étu-
diées, la piste suivie par l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière semble particulière-
ment intéressante. Il s’agit du dévelop-
pement d’un outil d’analyse complexe
de l’IRM. Objectif: permettre, grâce à
des données très précises récoltées en
imagerie, d’identifier les risques de
mauvais pronostic d’une personne

dans le coma. Pour l’instant, cet outil
fait encore l’objet de recherches. Il
n’est donc pas proposé dans les servi-
ces de réanimation, car sa validation
est en cours et de nombreuses ques-
tions persistent. Mais les réanima-
teurs étant très demandeurs d’outils
pronostiques, cette avancée, si elle se
confirme, sera bien accueillie.

Un vrai plus
En attendant, les progrès concrets

existent. «Comme le réveil et l’après-
coma dépendent entre autres de la na-
ture et de l’étendue des lésions cérébrales,

tout ce qui peut être fait pour protéger le
cerveau dans les suites immédiates de
l’accident et ce, jusqu’au réveil, est un
vrai plus», note le professeur Bazin. La
prise en charge des victimes à la phase
aiguë est donc cruciale.

«La bonne orientation des victimes
dans des services très spécialisés dispo-
sant de tout le plateau nécessaire pour
leur prodiguer les meilleurs soins –
comme une thrombolyse après un acci-
dent vasculaire cérébral pour dissoudre
un caillot – est un des progrès majeurs de
ces dernières années», confirme le pro-
fesseur Mignon.

Autre point clé: la prise en compte
de lésions cérébrales susceptibles d’ap-
paraître à la suite d’une lésion initiale.
En cas d’hématome dans le cerveau, il
peut se créer un œdème secondaire
qui va venir comprimer les petits vais-
seaux nourriciers du cerveau.

Ces derniers ne pouvant plus appor-
ter l’oxygène et le glucose dont le cer-
veau a tant besoin, il existe un vrai ris-
que de souffrance cérébrale
supplémentaire, si rien n’est fait. C’est
une des raisons pour lesquelles il ar-
rive que l’équipe de réanimateurs
maintienne ou plonge la personne en

coma artificiel ou encore dans un état
d’hypothermie modérée: afin de dimi-
nuer les besoins du cerveau en oxy-
gène et en glucose, le temps de juguler
l’œdème.

Limiter l’œdème
De même, «pour limiter l’œdème, les

réanimateurs disposent de traitements
qui ont largement fait leur preuve. Sur-
veiller la pression intracrânienne – un
facteur de mauvais pronostic lorsqu’elle
reste élevée –, vérifier qu’il y a assez
d’hémoglobine pour transporter l’oxy-
gène, assurer un taux stable de glucose
dans le sang, etc., sont des mesures de
routine en réanimation, mais elles sont
essentielles», souligne Catherine Pau-
gam. En effet, les chances de sortie de
coma dépendent aussi de la prise en
charge de ces agressions cérébrales se-
condaires.

Le réveil
«Lorsque l’on allège les médicaments

destinés à endormir et soulager la per-
sonne qui était dans le coma, on espère
bien sûr observer un réveil. Mais tout se
voit, depuis la récupération rapide jus-
qu’au coma persistant avec absence de
réactions – coma végétatif – ou coma
persistant avec de rares signes de com-
munication comme des épisodes de pour-
suite des yeux (état de conscience mini-
male)», note Jean-Etienne Bazin.

Si la personne est réveillée et capable
de respirer sans assistance ventila-
toire, elle va pouvoir bénéficier des
progrès de la rééducation de ces der-
nières années: «Tout ce qu’il reste de
fonctionnel chez elle va être optimisé
pour retrouver la plus grande autonomie
possible par rapport aux lésions existan-
tes. De plus, certains troubles initiale-
ment installés peuvent évoluer jusqu’à
un an après le coma, même si plus le
temps passe et moins grandes sont les
chances d’amélioration», conclut le
professeur Paugam.� LEFIGARO

LAUSANNE
Schumacher en bonnes mains
Le Chuv de Lausanne, où l’ancien
pilote de F1 Michael Schumacher
poursuit sa réadaptation après cinq
mois de coma, dispose d’un centre
de neurosciences cliniques à la
pointe de la recherche. Des robots

permettent notamment de mettre
le patient en position verticale (ce
qui favorise la circulation sanguine),
et un jardin thérapeutique lui offre la
possibilité de se confronter aux élé-
ments extérieurs. �RÉD

LE MAG SANTÉ
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CERVEAU Mise au point d’outils de pronostic pour le réveil, tel est l’enjeu de demain.

Mieux maîtriser l’après-coma

On ne devrait pas parler du coma, mais des co-
mas, tant les causes et les situations sont diver-
ses. Ainsi, quand on évoque un coma, la pre-
mière image qui vient à l’esprit est celle d’un
grave traumatisé crânien. Mais dans les faits, il y
en a beaucoup d’autres.

Multiples causes
«On peut faire un coma en cas d’hémorragie im-

portante, due à un accident vasculaire cérébral ou
à une rupture d’anévrisme par exemple. A côté des
causes traumatiques et vasculaires, il y a aussi les
causes infectieuses (méningo-encéphalite), les cau-
ses toxiques – surdosage médicamenteux volon-
taire ou pas – et métaboliques: dans certaines si-
tuations, un diabète mal équilibré peut conduire au
coma, tout comme des déséquilibres importants en
sels minéraux, etc. Il existe encore d’autres causes
moins fréquentes comme l’existence d’une tumeur
cérébrale, source d’hypertension intracrânienne.
Étant donné la variété des causes de coma, les sui-
tes ne peuvent pas être identiques pour tous. Le ré-
veil, l’après-coma et les séquelles éventuelles dépen-
dent entre autres de la cause du coma», explique le
Pr Alexandre Mignon (hôpital Cochin, Paris).

Différents niveaux de coma
Tout comme il y a plusieurs causes de coma, il

y a aussi différents niveaux de coma. Et là en-
core, difficile de comparer le sort d’une per-
sonne en coma léger, qui réagit à certains stimu-

li comme la douleur, avec celui de personnes
dans un coma très profond, sans au-cune réac-
tion. Il n’y a pas non plus de comparaison possi-
ble entre une personne qui reste très peu de
temps dans le coma et une autre qui reste plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois ou années
dans un état végétatif.

Absence de marqueurs fiables
Les chances de sortie de coma et les possibili-

tés de récupération dépendent grandement des
lésions apparues d’emblée ou secondairement
au niveau du cerveau. Plus il y a de zones crucia-
les détruites qui sont des zones carrefours par
lesquelles les informations transitent, sans pos-
sibilité de suppléance et moins bon est le pro-
nostic. «L’expérience montre que le scanner seul
ne suffit pas à faire un inventaire détaillé des lésions
du cerveau. En l’occurrence, certaines lésions peu-
vent échapper à cet examen. Cela explique parfois
pourquoi certains ne se réveillent pas en dépit d’un
scanner initial apparemment peu inquiétant»,
souligne le professeur Catherine Paugam-Burtz
(hôpital Beaujon).

L’absence de marqueurs pronostiques fiables
sur lesquels s’appuyer n’est pas sans soulever des
questions éthiques, notamment lorsque la vic-
time est dans un état végétatif où seules les gran-
des fonctions automatiques – circulation san-
guine, respiration, cycles veille-sommeil, etc. –
sont préservées.�

Des situations très variées
Onseréveille laplupartdutempsd’uncomaen

passant par une étape de confusion. Et pour Jus-
tine Pereira, neuropsychologue dans le service
des réanimations du CHU de Nîmes et impli-
quée dans une étude pilote «Neuropsyréa»
ayant pour objectif de mieux connaître les trou-
bles neuropsychologiques apparus en réanima-
tion, il y a urgence à tenir compte de cette étape
particulière.

Décalage entre le patient et ses proches
«Etant à la fois à l’écoute des patients et de leur fa-

mille, j’ai remarqué que c’était surtout cette étape de
l’éveil de coma qui pouvait constituer un réel trau-
matisme pour certaines victimes. Bien souvent, les
familles sont de leur côté soulagées de voir leur pro-
che reprendre conscience progressivement, tandis
que les malades concernés, eux, peuvent être très
angoissés au vu de ce qu’ils découvrent avec une
conscience partielle…»

Trois types de scénarios
Quand les médicaments sédatifs sont élimi-

nés, ceux qui sortent du coma décrivent trois ty-
pes de scénarios possibles. Soit ils ont des souve-
nirs réels de ce qu’il s’est passé, ce qui leur
permet de donner une cohérence à leur par-
cours de soin: ce sont généralement ceux qui
ont le plus de facilité à se projeter dans une
perspective de rééducation.

Soit ils ne se rappellent vraiment de rien et ce

trou noir (appelé «trou réa») est source d’anxié-
té et d’une quête de sens à leur histoire.

La sensation «de devenir fou»
Soit ils ont certains souvenirs, mais qui ne

correspondent pas à la réalité (mélanges de
faits réels et délirants): ils peuvent alors avoir
la sensation d’avoir été enfermés, dans une
grotte ou dans un lieu clos ou même dans des
eaux pour une dame qui avait vécu autrefois
un traumatisme en rapport avec une inonda-
tion.

C’est le cas de figure le plus anxiogène. «J’avais
la sensation de devenir fou», «je me suis vu enfer-
mé» sont des expressions qui reviennent sou-
vent dans leur bouche, et il est important pour
eux de pouvoir verbaliser leur expérience afin
d’arriver progressivement à s’en détacher et pas-
ser à une autre étape: celle du travail de deuil de
la «vie d’avant» (a fortiori lorsqu’il existe des sé-
quelles physiques ou cognitives) et celle de la
reconstruction.

»En ce qui concerne la personne qui sort du
coma, la nécessité d’un accompagnement psycho-
logique peut aussi se faire sentir quelques mois
après l’hospitalisation, lorsqu’elle a repris sa vie
quotidienne. Pour toutes ces raisons, l’accompa-
gnement psychologique devrait être proposé plus
largement au cours de l’hospitalisation, mais aus-
si après, sous la forme de consultation post-réani-
mation.»�

«Il faut que la famille soit en phase»
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ON EN PARLE
BRUXELLES
Mort
d’un supporter
Un supporter de la Belgique est
mort à Bruxelles après une
chute alors qu’il fêtait la victoire
de son équipe sur l’Algérie (2-1)
lors de la Coupe du monde.
«L’homme de 41 ans était juché
sur une statue installée devant
la Bourse. Il a lourdement chuté
après avoir perdu l’équilibre
alors qu’il agitait un drapeau
belge», a expliqué une porte-
parole du Parquet de Bruxelles,
Ine Van Wymeersch. Très
grièvement blessé, il est mort
hier matin à l’hôpital.�ATS

LE CHIFFRE

9,5
C’est le prix record, en millions
de dollars, d’un petit timbre
octogonal datant du 19e siècle,
le «One-Cent Magenta». Emis en
ex-Guyane britannique et seul
en son genre, il a été adjugé aux
enchères à New York.�ATS

SUISSE
Bientôt deux millions
d’étrangers
Fin avril, la Suisse comptait
1,907 million d’étrangers, soit
60 204 (3,3%) de plus qu’en
2013. Selon l’Office fédéral des
migrations (ODM), 68% d’entre
eux viennent d’Etats membres
de l’Union européenne (UE) et
de l’association européenne de
libre-échange (AELE). La plus
grande progression s’observe
chez les ressortissants kosovars
(14 414 personnes), portugais
(12 599), allemands (7503),
italiens (6937) et français (6285).
Le nombre de ressortissants
serbes (-13 990), croates (-734),
bosniaques (-606) recule.�ATS

INDE
Le
désert
menace
Un quart de
la superficie
totale de
l’Inde est
menacé par
la déserti-

fication, avec des risques pour la
sécurité alimentaire du
deuxième pays le plus peuplé
de la planète, a déclaré hier le
nouveau ministre indien de
l’Environnement et du
changement climatique. Selon
l’Organisation indienne de
recherche spatiale, 69% des
terres indiennes sont des «terres
sèches», vulnérables à l’érosion,
et à la salinisation. La situation
est grave au Rajasthan, au
Gujarat, au Punjab, de l’Haryana,
de Karnataka et de l’Andhra
Pradesh.� LE FIGARO

La Suisse reste attractive. KEYSTONE

KEYSTONE

EN FUREUR
Le président iranien à propos
de rebelles sunnites, qui menacent
des lieux saints chiites en Irak.

Hassan Rohani:
«Ces groupes et ceux
qui les financent ne sont rien
et seront remis à leur place.»KE

YS
TO

NE

Entre football et contestation

Après la manifestation de mardi à Fortaleza, la police a procédé à quelques interpellations. SANTI TEROL

COUPE DU MONDE Même quand le Brésil joue, des centaines de manifestants crient leur colère
dans la rue, regrettant que l’éducation, notamment, soit mise de côté. Reportage à Fortaleza.

32LIRE PAGE

Nouveau rebondissement
dans l’affaire Giroud. Le dé-
tective privé, soupçonné
d’avoir participé, pour le
compte de Dominique Gi-
roud, à une opération de pira-
tage d’un ordinateur d’un
journaliste de la RTS afin de
découvrir qui était sa source
d’information, a lui-même
transmis à ce journaliste des
documents concernant l’en-
caveur valaisan.

L’information a été révélée
hier par «Le Temps». Elle a
été confirmée par l’avocate
du détective privé, Saskia Di-
tisheim. Pour l’avocate, son
client s’est engagé dans ce
double jeu «avec l’intention
d’aider Dominique Giroud et
non de lui nuire».

En fournissant des docu-
ments au journaliste de la
RTS, le détective privé espé-
rait en retour obtenir des in-
formations qui lui auraient
permis de débusquer la taupe,
a indiqué en substance Maî-
tre Ditisheim. L’avocate n’a
pas voulu entrer dans les dé-
tails de l’enquête.

Versions divergentes
Aujourd’hui, une première

confrontation entre les qua-
tre prévenus de l’affaire se dé-
roulera dans les locaux du
Ministère public genevois. A
ce jour, les versions des diffé-

rents protagonistes de l’af-
faire divergent fortement.

L’encaveur Dominique Gi-
roud, le détective privé, un
agent du Service de rensei-
gnements de la Confédéra-
tion (SRC) et un hacker sont
soupçonnés par la justice ge-
nevoise de piratage informa-
tique contre notamment un
journaliste du «Temps» et un
journaliste de la RTS.

Les quatre hommes ont été
placés en détention provi-
soire la semaine dernière par
le Tribunal des mesures de
contrainte de Genève. Ce der-
nier a estimé que les charges
pesant sur les prévenus
étaient suffisantes et qu’il
existait un risque de collu-
sion.� ATS

Dominique Giroud portera-t-il le
chapeau de toute l’affaire? KEYSTONE

AFFAIRE GIROUD

Le détective privé jouait
un étrange double jeu

Socialistes, Verts, Vert’libé-
raux, bourgeois-démocrati-
ques et démocrates-chrétiens,
partiellement, ont fustigé les
épopées fiscales des banques
suisses à l’étranger. «Les contri-
buables n’ont pas à payer la fac-
ture de comportements illicites»,
a relevé Dominique de Buman
(PDC/FR). Dans une écono-
mie libérale, il revient aux pro-
priétaires d’assumer les er-
reurs.

Inégalité
Depuis des années, les éta-

blissements financiers ont ré-
pété les comportements irres-
ponsables, faisant vaciller les
économies de plusieurs pays.
En même temps, leurs diri-
geants continuent de se verser
des bonus, a renchéri Ada Mar-
ra (PS/VD). Pendant ce temps,
le simple contribuable ne peut
pas déduire l’amende qu’il a re-
çue pour son stationnement
hors zone, a fait valoir Thomas
Maier (PVL/ZH).

Pour Susanne Leutenegger
Oberholzer (PS/BL), ce n’est
pas qu’une question d’argent,
mais aussi de morale et d’équi-
té devant la loi. Le manque à
gagner résultant des erreurs
est important pour les collecti-
vités publiques. La seule
amende de 2,5 milliards infli-

gée à Credit Suisse entraînera
un trou de 800 millions de
francs, a rappelé la conseillère
nationale.

Aujourd’hui, les cantons ont
en outre une pratique fiscale
très différente face aux sanc-
tions pénales et administrati-
ves. La socialiste a demandé un
rapport décrivant les moyens
d’assurer un traitement fiscal
uniforme aux niveaux fédéral
et cantonal.

L’administration est déjà à
l’œuvre, a précisé la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf. La pratique géné-
rale actuelle veut que la partie

de la sanction ayant trait au ca-
ractère pénal ne peut pas être
déduite de l’impôt. En revan-
che, tout ce qui concerne la
saisie des bénéfices peut être
défalqué. Mais tous les cantons
ne se tiennent pas à ce régime.

Neutralité du droit fiscal
UDC et libéraux-radicaux ont

contesté toute remise en ques-
tion du système actuel. On ne
peut pas changer les règles
pendant le jeu, a affirmé Ruedi
Noser (PLR/ZH).

L’UDC a plaidé en faveur de
la «neutralité morale» du droit
fiscal. Les collectivités publi-
ques ont profité pendant des
années des bénéfices réalisés
par les banques suisses aux
Etats-Unis, a estimé Caspar
Baader (UDC/BL). Elles doi-
vent maintenant pouvoir dé-
duire la partie de l’amende
n’ayant pas de caractère pénal.

En fin de compte, le postulat
socialiste a passé la rampe par
99 voix contre 81.

La veille, le Conseil des Etats
avait lui aussi débattu de la
possibilité de déduire fiscale-
ment les amendes, mais sans
prendre de décision. Plusieurs
orateurs avaient estimé cette
pratique choquante et exigé
que la législation soit rapide-
ment adaptée.�ATS

La sanction infligée à Credit Suisse
suscite de vifs échanges. KEYSTONE

BANQUES Les politiques divisés sur le traitement des sanctions.

La fiscalisation des amendes
englue le débat au National
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CONSEIL DES ÉTATS Les achats par téléphone ou internet mieux contrôlés.

Des garde-fous pour le démarchage
Les consommateurs ne de-

vraient plus être seulement proté-
gés contre le démarchage à domi-
cile,maisaussi lorsd’achatspassés
par téléphone ou sur internet. Le
délai de révocation devrait passer
de sept à 14 jours. Le Conseil des
Etats a adopté, hier, par 24 voix
contre dix, ce projet, qui prévoit
néanmoins moult exceptions.

Toujours plus de personnes con-
cluentdescontratsàdistance,que
ce soit par téléphone ou internet.
Elles ont besoin d’être mieux pro-
tégées, a fait valoir Claude Janiak
(PS, BL) au nom de la commis-
sion. Le nouveau délai général de
révocation de 14 jours reprend la
réglementation qui va s’appliquer
dans l’Union européenne (UE).

Le délai absolu, lorsqu’il y a dé-
couverte d’un défaut, a été fixé à
trois mois plus les 14 jours. Le
Conseil fédéral, soutenu par la
gauche, aurait voulu le porter à un
anet14joursaprèslaréceptiondu
produit commandé, comme le
fait l’UE. La droite s’est imposée
par 22 voix contre 15.

Elle n’a en revanche pas réussi à
exclure du projet les achats passés
sur internet. Cette proposition a
été repoussée par 23 voix contre
17. Sur la Toile, le consommateur
n’est pas accosté par un vendeur,
mais prend lui-même la décision
d’acheter un bien. Il n’y a pas de
pression exercée sur lui, a plaidé

en vain l’indépendant schaffhou-
sois Thomas Minder.

Selon lui, avec le nouveau droit,
les consommateurs pourraient
annuler leurs commandes après
deux semaines simplement parce
qu’ils ont trouvé un produit der-
nier cri ailleurs. Le consomma-
teur qui fait ses courses en «sur-
fant» dépend totalement du
vendeur, a répliqué Raphaël
Comte (PLR, NE).

Le client ne pourra contester
quelesprestationscoûtantplusde
100 francs, un montant que le
Conseil fédéral pourra adapter au
pouvoir d’achat.

Unerévocationneserapaspossi-
ble pour les données numériques
offertessanssupportmatériel,no-
tamment les téléchargements via
internet ou téléphonie mobile. Le
consommateur devra néanmoins
être averti de sa perte de droit.

Exceptions à la pelle
Ilneserapaspossibledecontes-

ter certaines marchandises (den-
rées alimentaires, produits péris-

sables, biens confectionnés selon
les spécifications du consomma-
teur) ou certains services fournis
à date déterminée (héberge-
ment, transport de personnes, lo-
cation de véhicules). Idem de la
fourniture de services financiers
et de la vente de voyage à forfait.
Les contrats conclus à un stand
de marché ou de foire ne seront
pas considérés comme du dé-
marchage, contrairement aux ex-
cursions promotionnelles.

Une révocation entraînera en
outre des obligations pour le con-
sommateur comme rendre ou
renvoyer, en principe à ses frais,
la marchandise. Les parties dis-
poseront de 14 jours pour resti-
tuer les prestations reçues.

Cette révision du code des obli-
gations se base sur une initiative
parlementaire de l’ancien séna-
teur Pierre Bonhôte (PS, NE). Il
reprend en partie un projet lancé
en 2001 par le Conseil fédéral,
mais gelé en 2005. Le Conseil na-
tional doit encore se prononcer.
�ATS

L’initiative de l’ancien
conseiller aux Etats neuchâtelois
Pierre Bonhôte (PS) est
à l’origine de cette révision.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il réintroduire les courtes peines
de prison à la place des jours-amende?
Votez par SMS en envoyant DUO PEIN OUI ou DUO PEIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CONSEIL DES ÉTATS La réintroduction des courtes peines de prison a été approuvée.
Les jours-amende restent possibles, avec un minimum de dix francs par jour.

La prison pour les petits délinquants
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La crédibilité de la justice
était en jeu. Contrairement au
Conseil national, le Conseil
des Etats n’a pas hésité une se-
conde avant de réformer le sys-
tème des jours-amende avec
sursis. Introduit en 2007, ce
modèle avait rapidement sus-
cité l’ire des milieux judiciai-
res, qui doutaient de son carac-
tère dissuasif. Les sénateurs
ont approuvé, hier, par 27 voix
contre deux et une abstention,
la réforme du droit des sanc-
tions qui leur a été soumise par
Simonetta Sommaruga à la
suite de nombreuses interven-
tions parlementaires.

Ce n’est pas un retour au sta-
tu quo ante. A l’avenir, les pei-
nes pécuniaires ne seront pas
abandonnées, mais elles se-
ront limitées à un maximum
de 180 jours, contre 360 ac-
tuellement. Par ailleurs, le juge
pourra opter pour la prison
ferme s’il estime cette mesure
nécessaire pour éviter une ré-
cidive.

Le système juridique
n’est plus pris au sérieux
Les nombreux avocats qui siè-

gent au Conseil des Etats con-
naissent par expérience person-
nelle les effets du système
actuel. «J’ai défendu un jeune
étranger qui a été condamné à une
peine pécuniaire avec sursis pour
une infraction contre l’intégrité
corporelle», raconte le PDC so-
leurois Pirmin Bischof. «Il a reçu
le jugement par écrit et il est venu
me demander des explications. Je
lui ai dit qu’il avait été condamné à
20 jours-amende, équivalent à
600 francs dans son cas, mais qu’il
ne devrait payer ce montant qu’en
cas de récidive. Il m’a demandé s’il
devait aller en prison et quelle était
sa peine. Je lui ai dit que c’était ça

sa peine. Il m’a regardé d’un air tel
que j’ai compris qu’il ne prenait
plus au sérieux notre système juri-
dique.»

A une exception près, la gau-
che n’a pas fait dissidence. «Le
système actuel n’est pas adapté à
l’augmentation de la criminalité
transfrontalière», reconnaît la so-
cialiste vaudoise Géraldine Sa-
vary. Elle accepte d’autant
mieux la réforme que le plénum
n’a pas suivi le Conseil national,
qui avait porté à 30 francs le
montant minimum d’un jour-
amende. Les sénateurs ont déci-
dé, par 22 voix contre onze, de
s’en tenir au plancher de dix

francs retenu par un arrêt du Tri-
bunal fédéral.

«Ce montant ne concerne que les
personnes dénouées de res-
source», souligne le président du
PS, Christian Levrat. «Si on as-
treignait une personne à 30 jours-
amende à 30 francs alors qu’elle est
à l’aide sociale, elle serait incapa-
ble de payer et sa peine pécuniaire
serait convertie en peine de prison.
On aboutirait à une justice de
classe. Les pauvres iraient en pri-
son alors que les riches se contente-
raient de payer.»

Une minorité de droite juge ce
taux plancher peu crédible. Par-
tisandela lignedure, le libéral-ra-

dical neuchâtelois Raphaël
Comte estime par ailleurs que la
réforme aurait dû conduire à ex-
clure le sursis en cas de peine pé-
cuniaire. «Nous avons entrepris
cette révision parce que la peine
avec sursis était jugée risible. Il
faut tenir compte des attentes de la
société. Elle veut une peine qui cor-
respond à la gravité de l’infraction
commise.» Par 21 voix contre 13,
les sénateurs ont retenu une for-
mule de compromis. Le sursis
restera possible pour la moitié
de la peine pécuniaire. Il sera
donc «à demi risible», selon les
termes utilisés par Raphaël
Comte.

Feu vert au bracelet
électronique
La réforme ne devrait pas rem-

plir des prisons déjà surpeuplées.
Le bracelet électronique, qui avait
jusqu’ici fait l’objet d’essais dans
différents cantons, est définitive-
ment ancré dans la loi. Il pourra
remplacer l’incarcération pour
des peines d’une durée maximale
d’un an, à condition que tout ris-
que de fuite ou de nouveau délit
soit exclu. Il existe à cet égard un
triste précédent. Le meurtrier de
Marie, tuée l’an dernier dans le
canton de Vaud, portait un brace-
let électronique dont il avait réus-
si à se débarrasser.�

A l’avenir, les peines pécuniaires ne seront pas abandonnées, mais elles seront limitées à un maximum de 180 jours. ARCHIVES DAVID MARCHON

BLANCHIMENT

Révision édulcorée
La Suisse doit renforcer son ar-

senal de lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le terrorisme.
Mais pas faire de zèle en dépas-
sant les exigences internationales.
Le National a censuré, hier, une
partie du projet du gouverne-
ment.

Seule l’UDC s’est opposée à l’en-
trée en matière, mais les députés
ont ferraillé plus de sept heures
sur une soixantaine de proposi-
tions de minorité de tout bord,
sans venir au bout du dossier. Ils
achèveront leurs travaux cet
après-midi.

La Suisse veut répondre aux re-
commandations du Groupe d’ac-
tion financière (Gafi) et éviter
d’atterrir sur une liste noire de
l’OCDE. Mais au grand dam de la
ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf, le National a
allégé ledispositif,arguantqu’ilne
fallait pas alourdir inutilement le
corset des règles imposées aux in-
termédiaires financiers.

Pas question de limiter les
achats à coup de mallettes de
billets, que ce soit pour l’achat de

biens mobiliers comme les ta-
bleaux ou celui d’immeubles. Plu-
sieurs pays européens ne connais-
sent pas de limites, il n’y a pas lieu
d’en introduire une alors que le
Gafi ne le réclame pas, a estimé la
majorité bourgeoise.

Transparence limitée
Le National a aussi restreint

l’amélioration de la transparence
des actions au porteur. Quicon-
que acquiert des actions au por-
teur d’une société non cotée en
bourse devra annoncer cette ac-
quisition,sonnomousaraisonso-
ciale ainsi que ses coordonnées à
la société.

Mais lessociétésanonymesdont
le capital n’excède pas
250 000 francs et les sociétés à
responsabilité limitée dont le ca-
pital ne dépasse pas 50 000 francs
enserontdispensées.Lagaucheet
la grande argentière se sont éle-
véesenvaincontrecesseuils taxés
d’arbitraires. Environ 80% des SA
et 90% des Sàrl seront exclues des
nouvelles règles de transparence,
a critiqué la ministre.�ATS

EXTRÊME DROITE
L’armée recourt
au Tribunal fédéral
L’armée suisse maintient son
évaluation des risques à propos
d’un conscrit déclaré inapte au
service en raison de son potentiel
de violence important. Elle recourt
ainsi auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du Tribunal
administratif fédéral rendue
publique il y a deux semaines. Ce
conscrit s’était dit proche des
idées d’extrême droite.�ATS

AUTOROUTE
Chauffard mineur
interpellé

Un mineur de 17 ans a été inter-
pellé, hier après-midi, vers Mor-
ges, après une course-poursuite
sur l’A1. Dans sa fuite, parfois à
plus de 200km/h, l’individu a cau-
sé plusieurs accidents. Une per-
sonneadûêtreconduiteàl’hôpital.

L’affaire a commencé vers midi,
lorsque la police a été avisée
qu’une Audi RS5, immatriculée
dans le canton de Genève, venait
de faire un contresens à vive allure
dans une rue de Morges. Peu
après, le même véhicule causait
un accident à Saint-Prex, avant de
prendre la fuite. Le fuyard a causé
undeuxièmeaccidentà lahauteur
de la jonction de Nyon. Il a ensuite
pris la fuite en direction de Lau-
sanne, en empruntant l’A1.

A Gland, un véhicule de gendar-
merie a pris en chasse la voiture.
Vers Bursins, deux véhicules de
patrouille ont tenté de ralentir la
circulation depuis l’avant. Le
fuyard a alors forcé le barrage mo-
bile. Il a poursuivi sa route, dépas-
sant parfois les 200 km/heure. Ar-
rivé à la sortie de Morges-Ouest,
son auto a heurté plusieurs véhi-
cules, le chauffard étant finale-
ment interpellé.

Vol par effraction
Le mineur de 17 ans est origi-

nairedesîlesFéroéetdomiciliéen
France. Il a été légèrement blessé
lors de l’accident. Il avait commis,
hier matin, un vol par effraction à
Genève, dérobant l’Audi.�ATS
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IRAK Un ancien cadre de l’armée raconte la vie quotidienne dans le bastion
sunnite de Mossoul, contrôlé par l’Etat islamique en Irak et au Levant.

La percée djihadiste saluée
par d’ex-soldats de Saddam
BAGDAD
GEORGES MALBRUNOT

Ancien de l’armée de Saddam
Hussein, le général Mahmoud a
l’impression d’avoir repris pos-
session de sa ville de Mossoul,
une semaine après sa conquête
par les radicaux de l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (Eiil).
«C’est le gouvernement islamique
qui contrôle la sécurité. Mossoul est
calme. Les magasins sont ouverts.
Les combattants ne nous causent
pas trop de problème, contraire-
ment à l’armée de Maliki», affirme
par téléphone cet ancien gradé,
qui tient à préciser qu’il n’est pas
islamiste. «Les Mossouliotes sont
contents, car les nombreuses rues
qui étaient fermées à la circulation
par les loyalistes ont été rouvertes.
Nous avons l’impression de ne plus
vivre sous occupation et dans une
ville coupée en deux.»

Comme de nombreux militai-
res démobilisés par les Améri-
cains en 2003, le général Mah-
moud a souvent eu peur ces
dernières années d’être arrêté
par les forces spéciales du pre-
mier ministre chiite, Nouri al-
Maliki, qui traquaient les oppo-
sants de la deuxième ville d’Irak.

Pénurie d’essence
et d’électricité
Les murs de protection qui hé-

rissaient Mossoul ont disparu.
«Avant, je mettais trois heures
pour franchir le pont sur l’Eu-
phrate et aller au souk, mainte-
nant, je mets quinze minutes», se
félicite-t-il. Chaque matin, l’an-
cien gradé se rend à son travail à
quinze kilomètres de Mossoul.
Mais «notre principal problème»,
dit-il, «c’est le manque d’électricité
et d’essence, ainsi qu’internet, qui
a été coupé depuis cinq jours par le
gouvernement de Bagdad».

Mossoul ne dispose plus que
deux heures d’électricité, une le
matin et une le soir. Mais ce qui

pèse le plus au million d’habitants,
c’est la pénurie d’essence. Impossi-
ble de faire le plein aux stations-
services. «Heureusement, on a en-
tendu ce matin que les combattants
du gouvernement islamique sont en
train de prendre la raffinerie de Bai-
ji», se réjouissait, en milieu de
journée, l’ancien militaire. Un pas-
sage de la plus grande raffinerie
d’Irak entre les mains des djihadis-
tespermettraitàceux-cid’approvi-
sionner les régions qu’ils ont con-
quises et de se faire ainsi mieux
accepter par la population.

A Mossoul, ce retour au calme
est confirmé par une source di-
plomatique occidentale en con-
tact avec les responsables de la
petite communauté chrétienne.
«Ceux-ci nous disent que la situa-
tion est redevenue normale. Au dé-
but, il y a eu des tensions sur les
questions de savoir si fumer la pipe
à eau ou regarder les matchs de
foot à la télévision devait être auto-
risé. Mais les chrétiens redoutent

qu’à terme, les différents groupes
rebelles aux agendas différents fi-
nissent par se combattre.»

Cigarettes «tolérées»
Le général Mahmoud assure

queles litigessurgisaprès la«libé-
ration» ont été réglés. «Je fume la
cigarette dans la rue», dit-il, «mais
je fais attention de ne pas fumer
lorsque je passe un barrage tenu
par les combattants islamistes.
Leur gouvernement nous a dit: fu-
mer n’est pas conforme à l’islam, on
ne l’interdit pas.» Quant à l’alcool,
il y a belle lurette que sa consom-
mation avait été interdite. «S’ils
veulent gagner les cœurs et les es-
prits, ils n’ont pas intérêt à se bra-
quer la population», observe un
expert étranger depuis long-
temps en Irak.

«Mon épouse est allée au souk
pour préparer le ramadan», se ré-
jouit le général Mahmoud. Selon
lui,certainshabitants,quiétaient
allés se réfugier au Kurdistan voi-

sin, sont déjà rentrés, la vie étant
trop onéreuse là-bas. Mais à Mos-
soul, d’autres redoutent déjà les
bombardements de l’armée régu-
lière, qui assure vouloir repren-
dre laville.Unecrainteavivéepar
la requête du gouvernement ira-
kien, qui demande aux Etats-
Unis des frappes aériennes.

CeMossoulioteneboudetoute-
fois pas son plaisir: les sunnites
ont repris le contrôle d’un de
leurs bastions que le pouvoir
chiite cherchait à soumettre de-
puis des années. Connu pour
avoir été longtemps le creuset de
l’armée, Mossoul est aussi une
ville où la pénétration wahha-
bite avait commencé, avant
même la chute de Bagdad en
2003. Ce passé pourrait aider les
radicaux de l’Etat islamique à
imposer un ordre religieux, à
condition qu’il soit bâti sur le
modèle de leurs voisins saou-
diens, davantage que sur celui
des talibans afghans.� LEFIGARO

Mossoul est «nettoyée» par les djihadistes. KEYSTONE

Pour la deuxième année d’affilée, l’Etat isla-
mique en Irak et au Levant a publié, fin
mars, un «rapport annuel» de ses activités,
comme le ferait une entreprise cotée en
Bourse. Dans la mouvance djihadiste, l’Eiil
se distingue ainsi par un sens de l’innovation
et de la communication qui retient l’atten-
tion des analystes militaires. Le groupe est
déjà en pointe sur les réseaux sociaux, ayant
chroniqué en temps réel sur Twitter et Face-
book sa récente conquête de Mossoul en
Irak – et les crimes de masse commis par ses
combattants à cette occasion.

Dans le rapport de 400 pages paru le
31 mars, l’Eiil – également connu sous
son acronyme anglais Isis ou sous celui de
Da’esh, utilisé en arabe de manière péjora-
tive – s’attribue près de 10 000 opérations
armées en Irak entre novembre 2012 et
novembre 2013: 1083 assassinats, 4465
explosions d’engins piégés, huit villes
conquises, trente check-points perma-
nents dressés sur les routes, plusieurs
centaines de prisonniers libérés et autant
«d’apostats repentis».

Cette comptabilité macabre peut surpren-
dre, mais elle sert plusieurs objectifs, estime
Alex Bilger, auteur d’une analyse (1) pour

l’Institut de la guerre américain ISW. Les sta-
tistiques sont un outil de commandement
contribuant à une meilleure utilisation des
ressources. Ainsi, la prise de Mossoul était
«annoncée» par le fait que, depuis deux ans,
plus du tiers des attaques de l’Eiil étaient
concentrées dans la province de Ninive,
dont elle est le chef-lieu. Accessoirement,
les chiffres sont de nature à impressionner
les adversaires – comme les donateurs.

Conquête territoriale
L’Eiil compterait, selon certains experts,

jusqu’à 15 000 combattants, une donnée ab-
sente du rapport. Celui-ci ne dit rien non
plus de ses sources de financement, qui
combineraient soutiens extérieurs (en parti-
culier dans le Golfe) et prises de guerre,
c’est-à-dire attaques de banques, racket, enlè-
vements et trafic de pétrole. Le rapport ré-
vèle surtout une structure de commande-
ment très centralisée et une stratégie de
conquête territoriale soigneusement plani-
fiée. «Ses modalités d’action s’adaptent à la si-
tuation dans chaque province et s’inscrivent
dans un plan d’ensemble qui se déroule en plu-
sieurs phases», note Alex Bilger. «L’Eiil n’est
pas simplement une organisation terroriste,

c’est une insurrection armée qui cherche à con-
trôler le terrain. Il faut en tenir compte dans no-
tre riposte, militaire et auprès des populations,
ou bien elle deviendra un élément permanent
au Moyen-Orient.»�

(1) http://understandingwar.org

La sinistre comptabilité des islamistes

L’Eiil a un sens de la communication aigu... KEYSTONE

UKRAINE

La marge de manœuvre
étroite de Petro Porochenko

Dix jours après son investiture,
Petro Porochenko endosse les
rôles de pompier et de comman-
dant en chef. Tout en procédant
à une série de nominations, le
président ukrainien a répété,
hier, son intention de procla-
mer, «sous peu», un cessez-le-
feu unilatéral dans l’est du pays.

Cette initiative s’inscrit dans
un «plan de paix» plusieurs fois
évoqué par le nouveau chef de
l’Etat, mais dont les contours
restent flous. Elle intervient au
lendemain d’une conversation
téléphonique avec son homolo-
gue russe, Vladimir Poutine,
leur deuxième échange depuis
leur brève rencontre sur les cô-
tes normandes, pour les 70 ans
du Débarquement, le 6 juin. Le
tout sur fond de tensions bilaté-
rales croissantes: la veille, deux
journalistes de la télévision pu-
blique russe ont été tués près de
Sloviansk. Un accident que
Moscou a directement imputé
aux forces ukrainiennes. Parallè-
lement, Kiev accuse les autorités
russes d’avoir provoqué l’explo-
sion d’un gazoduc dans l’ouest
de l’Ukraine, par lequel transite
une partie des exportations de
gaz russe vers l’Europe.

Peu enclin au compromis
«Petro Porochenko veut montrer

à Vladimir Poutine qu’il agit de
manière résolue et contrôle parfai-
tement les forces de sécurité ukrai-
niennes», décrypte Igor Kogout,
directeur de l’Ecole des sciences
politiques. Hormis sa décision
de licencier le ministre des Af-
faires étrangères, Andreï De-
chtchitsa, qui avait injurié Vladi-
mir Poutine lors d’une
manifestation contre l’ambas-
sade russe à Kiev, le chef de l’Etat
semble peu enclin au compro-
mis diplomatique unilatéral. Il
s’engagerait plutôt dans ce que
l’opinion publique, à Kiev,
nomme déjà «une guerre contre
la Russie». Signe qu’il n’entend
pas contrecarrer l’opération an-
titerroriste en cours dans le
Donbass, il devrait maintenir à
son poste, au moins dans l’im-
médiat, le ministre de la Dé-

fense et le chef des services de
sécurité intérieure (SBU).

Le cessez-le-feu envisagé ne
devrait pas intervenir avant que
l’armée ukrainienne ne re-
prenne le contrôle intégral de la
frontière le long de laquelle
Moscou est accusé de laisser
passer des armes et des combat-
tants. Après quoi ces derniers se-
raient invités à quitter le terri-
toire ou à réclamer la protection
d’une future loi d’amnistie.
«Nous sommes certains que nos
ennemis ne manquent pas de cou-
rage et de bon sens et que notre
plan de paix sera appliqué», a dé-
claré le chef des armées, Mikhaïl
Koval. Mais le délai de «quelques
jours» assigné aux forces ukrai-
niennes pour reprendre posses-
sion de tous les postes frontières
laisse rêveur.

Les rebelles de Donetsk ont
confirmé, hier, leur refus de ren-
dre les armes, craignant de tom-
ber dans une «ruse tactique». Qui
plus est, certains de leurs spon-
sors moscovites, à l’image de la
présidente du Sénat russe, Va-
lentina Matvienko, envisagent
de créer un «tribunal public inter-
national», chargé d’instruire les
«crimes contre le peuple russe»
dont les forces ukrainiennes se
rendraient coupables. Entre une
opinion publique qui exige des
résultats rapides et une rébellion
qui ne baisse pas les bras, la
marge de manœuvre de Petro
Porochenko est très étroite.
�MOSCOU, PIERRE AVRIL, LEFIGARO

NIGERIA
Attentat lors de la retransmission du Mondial
Au moins 21 personnes ont été tuées, mardi soir, au Nigeria, par l’explosion
d’une bombe dans une foule qui regardait sur grand écran un match de la
Coupe du monde. Cet attentat, qui a eu lieu à Damaturu, capitale de l’Etat
de Yobe, n’a pas été revendiqué, mais le football est dénoncé comme une
perversion occidentale par les islamistes de Boko Haram. L’explosion est la
dernière d’une longue série d’attaques sanglantes attribuées au groupe
islamiste armé. La bombe avait été dissimulée dans un pousse-pousse
motorisé devant un centre de retransmission, dans le quartier de Nayi-
Nama, où une foule s’était rassemblée pour regarder le match Brésil-
Mexique. L’explosion a eu lieu vers 20h15 – heure locale –, à peine un
quart d’heure après le coup d’envoi à Fortaleza.�ATS

AFGHANISTAN
Un candidat demande l’arrêt du dépouillement
Le favori de la présidentielle afghane, Abdullah Abdullah, a demandé
la suspension du dépouillement du second tour. Il dénonce des
fraudes au profit de son rival Ashraf Ghani, menaçant ainsi une
élection jusqu’ici vue comme un succès.�ATS

KENYA
Plusieurs arrestations après les attentats
La police kényane a annoncé l’arrestation de plusieurs suspects après
le double raid sanglant qui a fait, lundi, 49 morts et horrifié le Kenya.
Ces attaques, revendiquées par les islamistes somaliens shebab,
exacerbent les tensions entre pouvoir et opposition.�ATS

Petro Porochenko rêve de cessez-
le-feu dans l’est de l‘Ukraine. Mais
pas à n’importe quel prix... KEYSTONE
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FORTUNE Le patrimoine mondial des millionnaires culmine à un montant
record de près de 53 000 milliards de dollars grâce à la santé des marchés.

La crise financière, un lointain
souvenir pour les plus riches

Les individus les plus riches de
la planète ont vécu une année
2013 faste, tout au moins en ce
qui concerne leur fortune. Selon
une étude de Capgemini, leur pa-
trimoine total a bondi l’an passé
de 13,8% au regard de 2012 pour
culminer au montant record de
52 620 milliards de dollars envi-
ron sous l’effet de la bonne tenue
des marchés et d’une conjoncture
favorable.

Pour les plus riches, la crise fi-
nancière n’est plus qu’un mauvais
souvenir depuis bien longtemps,
a relevé hier à Zurich Herbert
Hensle, un expert de la société de
conseils Capgemini lors de la pré-
sentation de la 18e édition de
l’étude réalisée en collaboration
avec la Banque royale du Canada
(RBC). Au regard de 2007, leur
bas de laine s’est étoffé de près de
30%.

En Suisse, le club relativement
fermé des personnes les plus for-
tunées a encore gagné 47 500
nouveaux membres, portant ainsi
le nombre de millionnaires à
330 000. Pour rejoindre ce
groupe, il faut disposer d’un patri-
moine supérieur à 1 million de
francs, la valeur du domicile,
d’éventuelles œuvres d’art ou voi-
tures de luxe n’étant pas prise en
compte.

La Suisse septième
Affichant une croissance supé-

rieure à la moyenne, la Suisse a
ainsi gagné un rang au classe-
ment mondial. Dépassant le Ca-
nada, elle pointe désormais en 7e
position. Les Etats-Unis ont, eux,
conservé leur première place, le
nombre de millionnaires y fran-

chissant pour la première fois la
barre des 4 millions de person-
nes.

Le Japon se positionne au 2e
rang, avec 2,33 millions de mil-
lionnaires, devant l’Allemagne
avec 1,13 million de riches. A eux
seuls, les trois premiers pays du
classement recensent la moitié
des personnes les plus fortunées
de la planète.

Globalement, leur nombre a
progressé l’an passé de quasiment
15% à 13,73 millions d’individus,
soit 1,76 million de plus. Il s’agit
de la deuxième plus forte crois-
sance depuis l’an 2000, après
celle enregistrée en 2009, a pour-
suivi Herbert Hensle.

Les super-millionnaires
Du côté des super-riches, soit les

personnes dont le patrimoine dé-
passe les 30 millions de dollars,
leur nombre a lui augmenté de
15,8% à 128 300. Si ceux-ci ne re-
présentent que 0,9% des million-

naires, ils détiennent en revanche
près de 35% de l’ensemble de la
fortune globale.

L’Amérique du Nord continue
de recenser le plus grand nombre
de millionnaires, avec au total
4,33 millions de personnes. Mais
la région Asie-Pacifique a refait
une bonne partie de son retard,
avec ses 4,32 millions de riches.
En Europe, leur effectif s’est accru
de 12,5% à 3,83 millions.

Quand bien même certains pays
du Vieux Continent ont continué
d’afficher une économie à la
peine, le nombre de personnes
aux finances richement dotées a

progressé de 10% en France, de
12% en Espagne et même de 16%
en Italie. Pour l’ensemble de l’Eu-
rope, leurpatrimoines’est inscrità
12 390 milliards de dollars, 14%
de plus qu’en 2012.

Si le nombre de millionnaires a
globalement enregistré une crois-
sance à deux chiffres, l’Amérique
latine fait toutefois exception
avec une hausse de 3,5%. Leurs
avoirs n’ont, eux, crû que de 2%.
La faiblesse de la progression re-
flète pour l’essentiel la dévalorisa-
tion du réal brésilien et le tasse-
ment conjoncturel au Brésil, pays
comptant un grand nombre de
millionnaires.

En Amérique du Nord, le patri-
moine des riches a certes gagné
en l’espace d’un an 17% à
14 880 milliards de dollars. Mais
la région Asie-Pacifique a fait
mieux avec une croissance de la
fortune des millionnaires de 18%
à 14 200 milliards de dollars. �
ATS

Les millionnaires nord-américains et asiatiques, notamment les chinois, sont les plus nombreux. KEYSTONE

ENTREPRISES
Les implantations
ont baissé en Suisse
Malgré l’acceptation par le peuple
le 9 février dernier de l’initiative
contre l’immigration de masse,
les clients commerciaux de Credit
Suisse n’ont pas renoncé à
investir. Il n’en demeure pas
moins que le nombre
d’implantations d’entreprises en
Suisse a reculé, selon une étude
du numéro deux bancaire
helvétique. Toutefois, le repli doit
être mis en rapport avec le haut
niveau atteint jusqu’à présent en
la matière. L’initiative contre
l’immigration de masse ne
représente toutefois qu’un facteur
d’explication du phénomène.
D’autres dossiers politiques dont
notamment l’initiative Ecopop, la
réforme de la fiscalité des
entreprises ou le manque
d’apprentis auquel se trouvent
confrontées certaines branches
jouent aussi un rôle.� ATS

LE CHIFFRE

128 300Le nombre
de millionnaires un patrimoine
supérieur à 30 millions de dollars.
Ils détiennent 35% de la fortune
mondiale.

TÉLÉPHONIE
Amazon devrait entrer sur le marché
concurrentiel des smartphones

Sept ans après Apple, Amazon devait
entrer la nuit dernière sur le marché
hyperconcurrentiel des téléphones
multifonctions dominé par le coréen
Samsung, en dévoilant son propre
smartphone. Peu d’indices ont filtré
sur la conférence organisée à Seattle
(nord-ouest) hier par Amazon et qui
était présidée par le patron du
groupe, Jeff Bezos (photo). Seuls
quelques journalistes, triés sur le

volet, ont été conviés. Mais sur le carton d’invitation figure
l’image de ce qui semble être un smartphone vu de profil. Une
vidéo montrant des individus qui semblent émerveillés par un
appareil que l’on ne voit jamais vient confirmer cette impression
que l’appareil mystère serait le fameux smartphone sur lequel,
selon la rumeur, Amazon travaille depuis longtemps. Le
téléphone d’Amazon devrait avoir une interface en 3D qui
s’animera selon sa position par rapport au visage de
l’utilisateur, selon le site spécialisé BGR.com. Ce petit bijou
devrait être commercialisé à partir de septembre, affirment les
sites spécialisés qui avancent une fourchette de prix comprise
entre 99 et 199 dollars. � LEFIGARO
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RÉSEAU ROUTIER
Routesuisse se rebiffe
contre le projet Forta
Routesuisse ne soutient pas le
projet Forta sous sa forme
actuelle. La faîtière de la branche
automobile refuse l’augmentation
de la taxe sur les carburants et le
subventionnement du rail par la
route. Réunie en assemblée
générale à Berne hier, elle a
adopté une résolution comportant
13 points. Le lobby routier a fait
part une nouvelle fois de son
mécontentement face à Forta, un
projet mis en consultation par le
Conseil fédéral jusqu’au 20 juin.
Pour Niklaus Zürcher, président de
Routesuisse, «faute de recevoir
quelques correctifs essentiels et
fondamentaux, l’actuel projet
Forta est condamné à l’échec».
«Nous refusons l’augmentation
de la surtaxe sur les carburants,
car nous la considérons comme
inutile», a poursuivi le président.
� ATS

Le chiffre du jour
milliards de francs: l’avance faite par la Chine au
russe Gazprom pour financer en partie la construction
du gazoduc lié au méga-contrat gazier signé en mai.
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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 .....................121.80 ...... 1.5

    dernier  %1.1.14

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1320.3 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4362.8 +0.5%
DAX 30 ∂
9930.3 +0.1%
SMI ∂
8657.2 -0.1%
SMIM ß
1707.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3279.2 +0.1%
FTSE 100 ∂
6778.5 +0.1%
SPI ∂
8546.7 -0.0%
Dow Jones ß
16906.6 +0.5%
CAC 40 ∂
4530.3 -0.1%
Nikkei 225 ß
15115.8 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 20.83 20.91 24.80 19.32
Actelion N 107.70 111.10 111.20 52.80
Adecco N 73.85 74.55 79.80 51.40
CS Group N 27.26 27.20 30.54 24.27
Geberit N 306.80 306.70 313.40 224.00
Givaudan N 1493.00 1467.00 1497.00 1138.00
Holcim N 81.00 80.80 86.05 62.70
Julius Baer N 37.16 37.37 45.91 34.74
Nestlé N 69.25 69.30 72.05 59.20
Novartis N 80.70 80.85 81.40 63.20
Richemont P 92.65 92.40 96.15 76.65
Roche BJ 265.00 266.00 274.80 212.80
SGS N 2172.00 2169.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 532.00 530.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.00 79.50 86.55 66.10
Swisscom N 532.00 533.00 548.50 390.20
Syngenta N 334.30 335.10 396.70 302.10
Transocean N 40.22 40.30 51.25 33.30
UBS N 17.40 17.40 19.60 15.43
Zurich FS N 266.10 265.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 98.00 99.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 194.80 195.10 240.00 190.60
BC du Jura P 61.00 61.00 68.50 59.55
BKW N 32.20 32.05 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.95 38.40 26.90
Clariant N 18.34 18.29 18.83 12.89
Feintool N 93.00 93.00 97.60 60.95
Komax 144.80 143.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.80 13.50 19.25 5.65
Mikron N 8.08 7.85 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.75 12.65 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.70 211.70 214.00 85.00
Schweiter P 610.00 611.50 712.50 559.00
Straumann N 205.80 200.70 206.40 128.40
Swatch Grp N 98.15 97.85 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.60 1.00 0.47
Tornos Hold. N 6.75 6.90 7.40 3.96
Valiant N 95.55 95.25 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.76 2.03 1.30
Ypsomed 85.75 86.00 94.00 53.70

18/6 18/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.80 54.63 55.40 27.97
Baxter ($) 73.79 73.17 75.87 62.80
Celgene ($) 159.49 159.87 171.94 58.53
Fiat (€) 7.60 7.60 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.78 101.93 104.14 82.12
Kering (€) 164.90 163.20 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.85 145.40 150.05 117.80
Movado ($) 121.33 120.00 122.79 94.57
Nexans (€) 42.28 42.47 44.00 29.39
Philip Morris($) 89.92 88.74 93.10 75.28
Stryker ($) 84.45 83.80 86.48 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.53 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .......................102.00 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.33 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.53 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ......................................74.52 .............................2.0
(CH) Commodity A ......................82.75 ............................. 5.0
(CH) EF Asia A ...............................90.75 .............................0.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.47 ............................. 5.5
(CH) EF Euroland A .................... 125.11 .............................4.9
(CH) EF Europe ............................152.07 .............................6.7
(CH) EF Green Inv A .................. 103.08 ............................. 3.7
(CH) EF Gold ................................. 577.02 ............................19.9
(CH) EF Intl ................................... 164.98 .............................6.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................359.06 ............................. 5.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 498.58 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland ..................367.08 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A...............................99.87 .............................1.7
(CH) EF Value Switz....................177.21 ..............................7.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.13 .............................8.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.10 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.64 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.03 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................75.18 ............................. 5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ..................217.71 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 961.17 ........................... 15.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.35 .............................. 7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27586.00 ............................. 3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 138.82 ..............................7.6
(LU) MM Fd AUD........................246.30 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.78 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................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 ..................... 137.31 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B .................. 180.18 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B ......................... 189.36 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B .......................... 131.43 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................93.05 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B ......................... 101.41 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.35 .............................2.3
Bond Inv. Intl B............................102.47 .............................4.0
Ifca ...................................................115.70 .............................4.5
Ptf Income A ................................ 109.41 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.77 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................112.27 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ........................... 148.04 ............................. 4.1
Ptf Balanced A ............................ 170.85 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................ 199.00 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A...............................118.42 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ..............................146.35 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 98.55 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B .................................108.22 ............................. 3.8
Ptf Growth A ................................226.26 ............................. 4.1
Ptf Growth B ...............................252.79 ............................. 4.1
Ptf Growth A EUR .......................116.63 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ........................ 137.51 .............................4.7
Ptf Equity A ..................................266.85 ............................. 4.4
Ptf Equity B ..................................286.13 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.25 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.42 ............................. 4.4
Valca ............................................... 326.05 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.14 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.83 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................198.35 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.92 .............................4.3

18/6 18/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.99 ......107.09
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 ......107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 .......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 ........................ 1.40
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2027 1.2332 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.886 0.9085 0.862 0.946 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.5018 1.5399 1.47 1.592 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.815 0.8356 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8673 0.8893 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2839 13.6611 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1262.75 1278.75 19.5 20 1435.5 1460.5
 Kg/CHF 36480 36980 563.4 578.4 41479 42229
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

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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EN IMAGE

ZURICH
Première. Mardi au zoo de Zurich, Indi a mis bas un éléphan-
teau dont, pour l’instant, on ignore encore le sexe. Le petit, qui
reste aussi à baptiser, est encadré par sa mère, sa sœur Chandra et
sa tante, la doyenne Druk, 47 ans. C’est le troisième petit qu’Indi,
née en 1986, met au monde. Tous ont été conçus avec Maxi, 44
ans. Il s’agit de la première naissance d’un éléphant dans le parc
Kaeng Krachan inauguré officiellement au début du mois.� ATS

KEYSTONE

BRÉSIL Quand la Seleção joue, la fièvre sportive ne calme pas la contestation.

Tout autour des stades,
le terrain de la grogne sociale
FORTALEZA
SANTI TEROL

Cela était prévu et n’a surpris
personne au Brésil, puisque les
manifestations de colère se ré-
pètent dans les principales capi-
tales du pays avant chaque ren-
contre importante de cette
Coupe du monde de football.
Mardi, à Fortaleza (près de
trois millions d’habitants), les
heures qui ont précédé la ren-
contre entre le Brésil et le Mexi-
que n’ont pas échappé à la règle.

L’avant-match a été marqué
par des heurts entre deux gros-
ses centaines de manifestants et
davantage de policiers, forces
militaires puissamment armées,
des motards et des hélicoptères.
La scène s’est jouée dans les
alentours du stade Castelão.

A plus d’un kilomètre du fief de
la rencontre en fait, puisque
toute la zone autour de l’en-
ceinte de foot est placée sous
très haute surveillance. On ne
peut y accéder qu’à pied, après
une longue marche.

D’un côté de la voie rapide
R116: le bus menant les joueurs
brésiliens au stade flambant
neuf, sous les vivats de centaines
de supporters agglutinés le long
de cette interminable artère. Sur
l’autre chaussée, là où le trafic
est dévié: un petit bout de
femme, seule, brandit à bout de
bras une grande pancarte pour
dénoncer les dérives du système
au pays du football-roi.

Manifestante esseulée
Goretti Fontenele se présente

comme étant maîtresse d’école
primaire. Pour elle, le Brésil n’a
de démocratie que le nom, c’est
pourquoi elle élève la voix. «Ici,
voter est obligatoire. Si tu ne glisses
pas ton bulletin dans l’urne, tu
trouveras difficilement un poste
dans l’administration. Ce n’est pas
un pays libre!»

Des propos qui font sursauter
José Ari Rodriguez da Cruz. Ce
septuagénaire a connu la dicta-
ture. Aussi, il intervient rapide-
ment dans la discussion pour dé-
clarer que le pays s’est redressé
quand Luiz Inácio Lula (du Parti
des travailleurs – PT) est devenu
président, au tournant du millé-
naire (de 2003 à 2011). «Et il va
encore mieux depuis que Dilma
Rousseff lui a succédé.» Le vieil
homme n’en démord pas, cette
manifestante esseulée est mani-

pulée par l’opposition. A 200
mètres d’elle, une petite cen-
taine de syndicalistes sont ré-
unis, prêts à lancer leur marche
de protestation.

Derrière eux, une troupe de
jeunes, mal définie mais aux
idées contestataires bien claires.
Pourquoi ne se joint-elle pas à
eux? «Je veux protester. Mais pas
recevoir des ‹bombes› lacrymogè-
nes. La police est lourdement ar-
mée et cela va vite dégénérer», af-
firme Goretti Fontenele.

Deux mille familles délogées
Elle n’est pas plus devin que ce

photographe équipé d’un mas-
que à gaz. C’est que la maîtresse
d’école connaît le déroulement
d’un processus bien rodé. Le
groupe de la Centrale syndicale
populaire se met en marche,
banderoles en tête.

Ses leaders discutent briève-
ment avec la police routière
pour éviter tout incident, puis le
groupe se disperse. A l’arrière, la
température monte parmi les
jeunes contestataires postés au

pied d’un pont: quelques jets de
pierre, des signalisations provi-
soires maltraitées... pour protes-
ter contre «la construction du
stade, qui a nécessité de déloger
près de 2000 familles», précise un
sympathisant.

La police militaire considère
qu’elle a suffisamment de motifs
pour lancer un premier tir de
«bombes». Les jeunes se disper-
sent, et se regroupent. Toujours
avec l’intention de se faire valoir
à moins de deux heures du dé-
but de l’importante rencontre
entre «auriverde» et Aztèques.
La charge est imminente! «Ne
reste pas là. Mets-toi toujours de
face aux policiers, jamais de côté»,
me lance un inconnu en déguer-
pissant.

Trop tard! Ma gorge se noue,
des flots de larmes m’inondent;
j’ai aussi droit aux effets des gaz
lacrymogènes lors de la
deuxième salve de tirs. Cette
fois-ci, c’est la débandade. Un re-
pli stratégique plutôt. Exacte-
ment ce que recherchait la po-
lice: éloigner le plus possible les

casseurs du périmètre cancellé
du Castelão. Après d’autres tirs,
les jeunes prennent la direction
de Tancredo Neves. Ce n’est pas
une favela, mais guère mieux vu
de l’extérieur. «Nos jeunes n’ont
pas lancé de pierres. Mais les poli-
ciers sont extrêmement virulents.
Ils nous agressent verbalement. Ils
aiment le côté sensationnaliste et
nous intimider», affirme Fernan-
do Leão, 34 ans, professeur de
coursauthéâtrede l’Institut fédé-
ral. Les policiers ne s’attardent
pas là. Ils repoussent encore et
encore lesmanifestantsau loin,à
coups de lance à eau mainte-
nant.

Finalement, la circulation re-
prend sur la R116. Non sans
que le Cotam – Commando tac-
tique motorisé – procède à
quelques interpellations auprès
d’une poignée d’adolescents qui
ont cru bon d’imiter les contes-
tataires en lançant quelques
cailloux sur les puissants 4X4
de la police. Selon la presse lo-
cale, 19 adultes et 11 ados ont
été emmenés au poste pour di-
verses vérifications. Quand
tout semble s’être calmé, réson-
nent encore, de-ci de-là, des dé-
tonations. «Bombes», pétards,
feux d’artifice? On ne sait plus
trop car le match va débuter.
«Brazuca», le ballon de la Fifa,
va rouler, aussi vrai que la Terre
est ronde et que les contesta-
tions reprendront à chaque fois
que l’un des favoris du Mondial
entrera en jeu!�

La compétition avance, mais la mobilisation syndicale ne faiblit pas. Le Brésil n’est pas que «futebol». SANTI TEROL

Loinde là,biendesheuresavant ledébutde
la rencontre, des marées de Brésiliens vêtus
de vert et jaune se condensent aux arrêts de
bus, seuls véhicules autorisés à s’approcher
un tant soit peu du stade.

Maria Eugenia, 52 ans, travaille au Minis-
tère fédéral de la santé. Elle se charge du bon
déroulement sanitaire de cette transhu-
mance vers le gazon finement tondu du Cas-
telão. Chemin faisant, elle recommande de
ne pas dévier du tracé assuré par les barrières
Vauban, même si les forces armées sem-
blent veiller.

C’est que, sans trop s’en rendre compte,
une partie des 57 000 visiteurs du jour tra-

versent une favela installée là depuis 30 ans.
Avec une pointe de dédain, elle explique que
ces gens se sont approprié ces terres de fa-
çon totalement illégale.

Automobilistes rançonnés
L’ambiance est pourtant bon enfant: les ré-

sidants tentent juste de vendre des boissons
rafraîchissantes; mais ils ont peut-être la
main leste aussi… «Ne t’avise surtout pas à
venir ici une fois la nuit tombée», met en garde
MariaEugenia,quihabite lamaisonàcôtédu
grand cocotier, juste derrière le stade. «Car ils
mettent des pneus au milieu de la rue pour
stopper les automobilistes et les rançonner»,

poursuit la fonctionnaire. Comment sont ar-
rivées ces centaines de personnes ici, ha-
sarde-t-on? «Les premiers à s’être installés ont
fait venir leurs proches, puis de relations en re-
lations…» Certains viennent de Fortaleza
même, d’autres de l’intérieur de l’Etat du Cé-
ara.

Selon ses dires, ce sont des entrepreneurs
qui ont vendu ces terres aux plus déshérités
des grandes cités brésiliennes. Ils les ont
donc payées… «Oui, mais ils n’avaient pas le
droit d’y bâtir leur maison. C’est illégal!»,
clame Maria Eugenia, sans oser porter un ju-
gement moral à propos des artisans de ces
transactions.�

Les favelas sont aussi tenues à l’écart du Mondial

�«Les policiers sont
extrêmement virulents.
Ils nous agressent verbalement.
Ils aiment nous intimider.»
FERNANDO LEÃO PROFESSEUR

BOLIVIE
Potosi, patrimoine mondial en péril
La ville bolivienne de Potosi, plus grand complexe industriel au 16e siècle, a
été placée sur la liste du Patrimoine mondial en péril, a annoncé, hier à
Doha, le comité de l’Unesco. Les activités minières dans la montagne de
Cerro Rico menacent le site. Potosi avait déjà été inscrite sur la liste du
Patrimoine mondial en 1987. La ville était considérée à l’époque comme le
plus grand complexe industriel du monde, symbole de la colonisation et
de l’exploitation des ressources d’Amérique latine par l’Espagne.� ATS

MALAISIE
Naufrage d’un bateau de migrants
Au moins 66 personnes sont portées disparues après le naufrage, hier, d’un
bateau transportant une centaine de migrants clandestins indonésiens sur
la côte ouest de la Malaisie. Trente et un occupants ont pu être secourus.
«Un bateau en bois avec 97 Indonésiens a coulé en arrivant au port de
Klang, près de Banting», a déclaré un porte-parole de la police.�ATS

GENÈVE - LAUSANNE

Une nouvelle ligne plutôt
qu’une troisième voie

Pour adapter la liaison ferro-
viaire Lausanne-Genève aux be-
soins futurs, la construction
d’une ligne entièrement nou-
velle s’impose, estime la Com-
munauté d’intérêts pour les
transports publics (Citrap).
Sans gare intermédiaire et sépa-
rée de la ligne historique, cette
solution à bâtir le long de l’auto-
route serait nettement préféra-
ble à l’élargissement des voies
existantes.

«La troisième voie va dans le
mur», a affirmé hier à Lausanne
Daniel Mange, secrétaire de la
Citrap-Vaud en présentant le rap-
port «Ligne ferroviaire nouvelle
entre Lausanne et Genève».

Emplâtres
L’investissement oscillerait

entre 3,8 et 4,4 milliards de
francs. Un montant supérieur
d’un milliard à celui du projet
actuel des CFF. Aux yeux de
l’ancien professeur de l’EPFL, la
construction pour 2030 d’une
liaison à double voie entière-
ment nouvelle entre Lausanne
et Genève ne souffre guère de
discussions. Ses avantages sont
évidents par rapport aux «em-
plâtres» que l’on pourrait met-
tre sur la ligne historique vieille
de plus de 150 ans.

L’Office fédéral des transports
(OFT) ne se prononce pas sur le
fond à ce stade. «Certains points
nous interpellent comme la volon-
té de réaliser ce projet pour 2030,
ce qui est un délai très serré»,
note la porte-parole Florence

Pictet. La priorité pour l’OFT
est la réalisation de mesures ra-
pides afin d’augmenter le nom-
bre de trains et de places entre
Lausanne et Genève.

Autre point crucial pour la Ci-
trap, le projet de développe-
ment du rail peut associer celui
de l’autoroute. L’un et l’autre
sont aujourd’hui saturés. Cela
rend l’élargissement de l’auto-
route à six pistes «politiquement
beaucoup plus facile», a expliqué
Rodolphe Weibel, ingénieur
EPFL à la retraite.

Vision globale
Pour éviter le mitage du terri-

toire par les voies de transport, il
conviendrait de coupler les
deux infrastructures bruyantes,
a poursuivi le spécialiste. Con-
tre la réflexion par étapes, «une
vision globale et nationale» est in-
dispensable, a martelé pour sa
part Michel Béguelin, ancien
conseiller aux Etats. La liaison
Lausanne-Genève est unique et
fragile. Il n’y a pas de possibilité
de déviation du trafic comme
ailleurs en Suisse, d’où la néces-
sité de doter enfin l’Arc lémani-
que d’une voie nouvelle.

Cette solution offrirait de
nombreux avantages: la sécuri-
té de l’exploitation, la stabilité
de l’horaire et l’élimination de
tous les problèmes transitoires
créés par un chantier de longue
durée. Il serait également possi-
ble d’introduire ainsi des trains
rapides compatibles avec les
standards européens.� ATS
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

Suite des annonces
“Minies”
en page 32

EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 abo saison
Neuchâtel

Xamax FCS

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE19 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE19 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

URUGUAY - ANGLETERRE

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

VALEUR:
FR. 180.–

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

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de standing avec
piscine (avec pavillon de jardin et 2 garages).
Construite sur un terrain de 1700 m2. cette pro-
priété entièrement clôturée offre à ses proprié-
taires un lieu de détente bien ensoleillé. Très
bien entretenue. Proche des transports publics
et de l'hôpital, cet objet vaut le détour. Dossier
et prix sur demande. Tél. 032 913 77 77.

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

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface habi-
table de 175 m2. Construction de haut standing,
vue sur le lac, calme. Situation exceptionnelle.
Fr. 890 000.- à Fr. 925 000.-. Renseignements:
Atec Immobilier, tél. 079 211 59 60.

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

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

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

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

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.

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

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

BOUDRY, belle villa lumineuse et conviviale 8
pièces, 240 m2 habitables, avec piscine, dans
quartier tranquille, idéal pour famille, cheminée
de salon, garage, places de parcs, terrain de
1185 m2. Fonds propres nécessaires Fr.
350000.–. www.achat-immobilier.ch. Sans enga-
gement, discrétion assurée, Ralph Schafflützel
079 788 42 00 r.schafflutzel@bluewin.ch

PROPRIETAIRE, vous désirez vendre votre bien
immobilier dans les meilleures conditions? je
peux vous aider et vous soulager de tous les
tracas d'une vente immobilière et préserver au
mieux vos intérêts. Contactez moi sans engage-
ment, discrétion assurée, Ralph Schafflützel,
tél. 079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, appartements de 4½ à 5½ pièces,
disponibles fin 2015, proches du bord du lac,
fonds propres minimum Fr. 150 000.–.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00
r.schafflutzel@bluewin.ch

VAL-DE-RUZ - Montmollin, villa lumineuse et convi-
viale avec piscine, Coffrane belle villa mitoyenne au
milieu du village, Saules villa mitoyenne avec belle
vue www.achat-immobilier.ch. Contactez moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph Schafflützel,
tél. 079 788 42 00 r.schafflutzel@bluewin.ch

60 ANS OU PLUS ? Vous avez une maison, un
appartement, un immeuble, un terrain à ven-
dre? Faites-vous aider en toute confiance, en
confiant la vente de votre bien à un profession-
nel de l'immobilier. Ralph Schafflützel, tél. 079
788 42 00 www.achat-immobilier.ch

MAISON VILLAGEOISE, À RÉNOVER, Ponts-de-
Martel, 267 m2 habitables sur 3 niveaux. Fr.
135000.–. Tél. 078 709 82 96.

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

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

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

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. Terraine 1200 m2 arborisé.
Prix/dossier sur demande. Tél. 032 913 77 77

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 de 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. Tél.
079 756 96 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle villa, quartier nord.
Plein sud, ensoleillement maximum. 7½ pièces,
jardin d'hiver, cuisine habitable, 3 salles de
bains. Studio intégré dans l'habitation et rendu
indépendant avec accès extérieur direct et belle
terrasse. Terrain plat, avec place de jeux. Garage
double. Accès facile depuis la route. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villa
neuve, cette belle construction de qualité offre
un confort exceptionnel. Composition: grand
séjour avec poêle et cuisine haut de gamme
ouverte à l'américaine, 4 chambres grande
dimension, 2 salles de bains, 3 halls, garage, jar-
din bien aménagé avec terrasse. Équipement de
qualité. Affaire à saisir de suite. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel immeuble locatif,
très bien entretenu par ses propriétaires. Un
investissement patrimonial auquel il convient de
s'intéresser. Constitué de 10 appartements de
95 m2 à 220 m2, disposant quasiment tous d'un
ou plusieurs balcons au sud, avec pour certains
une loggia supplémentaire en ouest. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

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

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

CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ bien situé,
villa lumineuse ou appartement de 100 m2 mini-
mum, ou immeubles locatifs ou terrain. Tél.
079 788 42 00.

AU PREVOUX ZONE DE CAMPAGNE, pour le
01.10.2014, 4½ pièces, 2e étage, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains. Sont compris
cave, galetas, lave-linge personnel, terrasse,
abri, jardin. A proximité arrêt de bus. Pas d'ani-
maux. Loyer Fr. 790.– + Fr. 250.– charges.
Garage Fr. 110.–. Tél. 032 931 43 79.

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

LA COUDRE, 1er juillet, dans quartier tranquille 3
pièces entièrement refait à neuf, chambre avec
parquet, cuisine équipée et salle-de-bains neu-
ves, balcon, cave. Loyer Fr. 1250.– + Fr. 230.–
de charges. Tél. 079 206 45 55.

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.

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

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, centre-ville, appartement 4½ piè-
ces. Libre 30 juin. Fr. 1700.- + charges. Tél. 079
240 24 38.

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.

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

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

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).

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

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

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

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

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

SAINT-AUBIN CENTRE, 3 pièces à louer de suite
ou à convenir, à personne(s) calme(s), cuisine
équipée. Fr. 1230.- charges comprises. Tél. 079
246 40 26.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, À LOUER MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de 2 pièces, meublé, aménagé. Vue sur le
lac et les Alpes. Tranquillité, transports publics
à proximité. Fr. 1700.- charges comprises.
Libre dès le 31.7.14. Tél. 078 827 16 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Terreaux, belle villa
composée d'une cuisine agencée, grand salon -
salle à manger avec cheminée, WC. Au 1er étage :
3 chambres, un bureau, une grande salle de
bains-douches-WC. Sous-sol: 2 pièces, salle de
douches-WC, caves. Grand jardin. Libre à conve-
nir. Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

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

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

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

CORCELLES, Grand-Rue, studio environ 20 m2,
refait à neuf, salle de bains avec dou-
che/WC/lavabo, cuisinette avec armoires, frigo,
2 plaques. Fr. 600.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 303 85 83.

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

HAUTERIVE, appartement spacieux et lumineux
de 4½ avec belle vue sur le lac à 2 pas de la
forêt. Très tranquille avec balcon, 2 salles de
bains dont une avec baignoire, cheminée,
garage, cave et lave vaisselle. A 10 min de
l'arrêt de bus. Tél. 079 700 01 41.

1428 PROVENCE VAUD, appartement de 3½ piè-
ces (environ 94 m2), cuisine agencée, cheminée,
réduit, cave, place de parc. Libre dès le 1er août
2014. Fr. 1300.– + charges. Tél. 079 758 43 58.
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ÉQUIPE DE SUISSE Le latéral Ricardo Rodriguez s’impose comme un élément majeur.

La nouvelle gauche au pouvoir
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Ricardo Rodriguez fait rêver la
Suisse. Et l’Europe. Le latéral
gauche de l’équipe de Suisse sus-
cite les convoitises des adresses
les plus réputées du football
continental. Real Madrid, Paris
S ou Chelsea figurent parmi les
courtisans véhiculés par la ru-
meur. L’intéressé accueille ces
spéculations avec la même atti-
tude que celle adoptée sur le ter-
rain. Simplement et en toute dé-
contraction.

«Les bruits existent toujours à
cette période de l’année. Voir mon
nom lié à ceux des grands clubs est
flatteur. Le chemin à parcourir
reste grand jusqu’à la présentation
d’une offre concrète. On verra. Je
suis heureux où je suis», confie-t-il
sur une plage de Porto Seguro.

Un transfert chez un de ces
courtisans réputés le placerait
définitivement sur la même li-
gne que Stephan Lichtsteiner,
son collègue du couloir droit en
sélection. «Stephan joue toujours
la Ligue des champions», men-
tionne avec envie le joueur de
Wolfsburg. Sous le caractère
anodin de la remarque filtre
l’ambition d’un joueur dont la
performance face aux Equato-
riens confirme son statut d’élé-
ment majeur de la sélection.

«Mon premier job
est de défendre»
«Les bons joueurs à mon poste

sont nombreux. Au Portugal, en
Angleterre et ailleurs», modère
un élément plein de maturité à
l’approche de ses 22 ans qu’il fê-
tera le 25 août. «J’appartiens à ce
cercle des meilleurs spécialistes
sur le côté gauche, c’est vrai»,
s’empresse-t-il d’ajouter.

La performance contre l’Equa-
teur montre le bagage acquis par

le champion du monde des
moins de 19 ans de 2009. Il si-
gne les passes décisives sur les
deux buts des Helvètes. «Je joue
de manière très offensive à Wolfs-
burg, je tire également toutes les
balles arrêtées. L’entraîneur (réd:
Dieter Hecking) m’a fait con-
fiance pour que je m’exprime ainsi.
J’essaie simplement de le repro-
duire en équipe nationale, où d’au-
tres joueurs ont la qualité pour tirer
les coups francs et les coups de

coin. Mais mon premier job est de
défendre.» Mission accomplie
également pour un latéral qui
efface totalement Adolfo Valen-
cia. Le sociétaire de Manchester
United avait été ciblé comme
l’empêcheur de gagner No 1
dans le camp opposé par
l’équipe de Suisse.

Des frères professionnels
Le deuxième rejeton de la fa-

mille apprend à taper dans le

ballon avec papa et ses frangins
dans la périphérie de Zurich.
«Papa nous emmenait toujours
pour jouer au foot. Je voulais tout le
temps y aller», se souvient-il. Ro-
berto, son aîné, évolue au
FC Saint-Gall. Francisco, son
cadet, décroche son premier
contrat professionnel au FC Zu-
rich cette saison. «J’ai eu de très
bons entraîneurs chez les juniors,
qui m’ont appris où me placer et
comment frapper le ballon. J’ai ac-

quis l’expérience nécessaire pour
savoir où placer le ballon quand
un attaquant se présente en pleine
vitesse devant le but comme Haris
dimanche lorsque nous marquons
le deuxième», enchaîne le plus
célèbre des rejetons. «En plus,
jouer la Coupe du monde décuple
la motivation et la concentration.
Je suis ‹chaud›.»

Né d’un père espagnol et d’une
mère chilienne, il se sent à l’aise
en Amérique du Sud. «Mon ca-
ractère est latin, je suis certaine-
ment plus proche des Chiliens et
des Espagnols dans mon approche
de la vie. La Suisse m’a tout donné,
j’y ai grandi, et ma famille y vit.»
Son nouveau terrain de jeu est la
Bundesliga depuis deux ans
après sa formation au FC Zu-
rich. Rodriguez a disputé cha-
que seconde du dernier cham-
pionnat sous le maillot de
Wolfsburg. «L’habitude du tempo
élevé des matches de Bundesliga
aide ici.» Une telle constance sur
une carte de visite séduit aussi
les recruteurs.�

Ricardo Rodriguez a réussi son entrée au Mondial avec deux passes décisives contre l’Equateur. Sa cote augmente! KEYSTONE

L’ASF S’ENGAGE L’Association suisse de football (ASF) se mobilise au
Brésil. La fédération nationale investit dans divers projets sociaux
sélectionnés avec le soutien de l’ambassade de Suisse. «Nous avons
retenu des projets existants appelés à se développer», explique Alex
Miescher, le secrétaire général de l’ASF. Les actions se situent à Brasilia,
Salvador de Bahia, Manaus, les trois villes où jouent les Helvètes,
Porto Seguro, son camp de base, et Rio de Janeiro. «Une horloge sur le
modèle de celle des CFF sera installée sur la place de… l’Horloge de
Porto Seguro, où il n’y en a pas pour l’instant.» Des ateliers dans les
favelas pour les femmes, pour les chômeurs ou pour une formation en
diététique sont les autres bénéficiaires d’opérations dont le budget
total se monte à 50 000 francs. «L’ambassade assurera le suivi. Le
terrain de foot destiné aux enfants que nous avions financé en Afrique
du Sud en 2010 existe toujours.»

PONT PARLE CLAIR «Nous ne sommes pas des bobets. Il existe un
classement FIFA qui nous donne le sixième rang mondial et une réalité
sur le terrain où la France a repris sa place parmi les grandes nations
mondiales depuis sa qualification contre l’Ukraine en barrage.» Michel
Pont signe cette déclaration après avoir évoqué les Bleus comme «top
équipe». Comme l’avait fait Guy Stephan, l’assistant de Didier
Deschamps, la veille pour la Suisse.

LES SUISSES À SALVADOR Les joueurs suisses et la délégation qui les
accompagne se déplacent à Salvador aujourd’hui. Trois-quarts d’heure
de vol séparent la capitale de l’Etat de Bahia. Ce voyage est le plus court
des trois déplacements effectués par les Helvètes durant ce premier tour.
Ils s’entraîneront cet après-midi à l’Arena Fonte Nova, où ils affronteront
la France demain. Coup d’envoi fixé à 16h (21h en Suisse).� SFO

SALADE DE CRAMPONS

MichelPont franchitunnouveaucapaujourd’huisanschanger
de continent. L’assistant d’Ottmar Hitzfeld soufflera 60 bougies
sur un gâteau dont il ne connaît pas encore l’arôme. «Nous ne fe-
rons pas la fête à la veille d’un match aussi crucial que celui contre la
France», assure-t-il. «Je ne sais même pas si quelque chose de spé-
cial sera organisé. Pour le champagne, ne comptez pas sur moi!»

Sa mémoire recense plus de 230 matches avec l’équipe natio-
nale depuis son arrivée au côté de Köbi Kuhn en 2001. «Si vous
me coincez pour le plus beau souvenir, je retiendrai la victoire con-
tre le Togo à Dortmund lors de la Coupe du monde 2006. Dortmund
est un nom qui résonne dans mes oreilles de technicien avec le pas-
séduBorussia,aveccemur jaunequi sedresse faceà l’adversaireder-
rière le but dans le kop et avec le passage inoubliable de Stéphane
Chapuisat dans le club.» Le petit bonhomme installé dans sa tête
qui revisite le film chaque jour rencontre des moments plus dif-
ficiles: «La sortie aux tirs au but contre l’Ukraine en 2006, qui nous
prived’unquartde finaleparcequenousétionsàplat,auboutet sans
ressources. Et le rendez-vous manqué pour diverses raisons avec
l’Euro 2008 à domicile, dont la maladie de la femme de Köbi.»

La sortie prématurée en Afrique du Sud, après une victoire
initiale contre l’Espagne, pourrait s’y ajouter. «Je ne ressens au-
cune appréhension de connaître le même destin dans un grand
tournoi.» Il s’assied à gauche ou à droite d’Hitzfeld depuis six
ans. «Une personne fantastique, comme l’était Kuhn. La marque
des grands hommes est la simplicité dans le fonctionnement, ils l’ont
tous les deux. Ottmar est sincère, fidèle et honnête. Les observateurs
extérieurs le voient fermé, il ne l’est pas du tout.»� SFO

Pont souffle 60 bougies

VALBUENA APRÈS VALENCIA
Ricardo Rodriguez s’offre un nouveau duel de prestige. Après avoir éteint Adol-
fo Valencia contre l’Equateur, il défiera le Français Mathieu Valbuena demain.
L’affiche ne trouble pas ses nuits. «Ce sont deux types de joueurs très diffé-
rents», explique-t-il. «Valencia joue sur la puissance athlétique et l’impact phy-
sique. Valbuena mise sur la vitesse et le dribble. Je le connais pour avoir joué
contre lui avec Wolfsburg face à Marseille. Le contrôle des deux joueurs réclame
une concentration totale pendant nonante minutes.» Dans ce domaine, le lo-
cataire du couloir gauche offre toutes les garanties. L’ancien champion du
monde M19 affrontera pour la première fois les Bleus. «La France a de très bon-
nes individualités, particulièrement en attaque et au milieu du terrain. Avec Ben-
zema, Pogba, un excellent joueur de la Juventus, ou Valbuena.»� SFO

Tous à Miami!
Chaque Coupe du monde est l’occa-
sion pour les magasins d’électroni-
que de réaliser de juteuses affaires.
Le fan veut profiter du meilleur
écran, de la tablette la plus perfor-
mante et du smartphone dernier cri
pour ne rien perdre de l’évolution
de son équipe favorite.
Si sous nos latitudes les «mordus»
s’y prennent bien à l’avance, ce n’est
pas le cas auBrésil, où le rush s’effec-
tue même une fois la compétition
commencée. Car l’amour des Brési-
liens pour la technologie se heurte à
un obstacle de taille: les prix. Ils sont
absolument hallucinants: un écran
plat, même pas si géant que cela,
peut coûter jusqu’à 3000 francs,
dans une enseigne française à qua-
tre lettres pourtant pas connue pour
ses tarifs exorbitants. Le smartphone
à la pomme dépasse allègrement les
1000 francs.
De quoi faire frissonner un ban-
quier zurichois et désespérer le Bré-
silien de base. Car, si pendant le
Mondial les prix des hôtels ont été
multipliés par trois, cinq voire dix
dans certains cas, cela touche es-
sentiellement les touristes. Les lo-
caux, eux, malgré les manifesta-
tions, n’ont pas vu leurs salaires
suivre une courbe comparable. Ain-
si, un ouvrier doit souvent se con-
tenter de 300 francs par mois, alors
qu’un professeur d’école secondaire
empoche environ 1000 francs.
Et pourtant, les Brésiliens sont
prêts à tous les sacrifices pour être
totalement connectés. «Le gouver-
nement sait bien que nous sommes
fous de technologie et met des taxes
absurdes sur les appareils. Les fa-
bricants et les distributeurs en font
de même, ce qui explique ces prix
hors normes», note Brunno, évi-
demment équipé d’un smartphone
de dernière génération.
Mais à trop tirer sur la corde, parfois
elle se rompt. Ainsi, les Brésiliens de
la classe moyenne ont trouvé la pa-
rade: «Nous concentrons nos
achats aux Etats-Unis. Même en
comptant le vol aller-retour pour
Miami, et une nuit d’hôtel, nous
sommes clairement gagnants sur le
plan financier. Bien entendu, c’est
interdit, mais çamet un peu d’adré-
naline.» Et ça permet de suivre le
Mondial comme on l’a rêvé.�

BILLET
EMANUELE SARACENO
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GROUPE H

La Russie contrainte au nul
Dans le groupe H, la Russie n’a

pasréussià triompherdelaCorée
du Sud. Les hommes de Capello
ont dû se contenter d’un nul 1-1.

Face à des Sud-Coréens géné-
reux sur le plan physique, les
Russes ne sont pas parvenus à
sortir de leur coquille. Ils ont
même capitulé les premiers,
lorsque leur gardien Akinfeev
commettait une bourde (68e).
L’égalisation de la Sbornaja est
tombée des pieds de Kerzakhov
(74e), entré auparavant.�SI

GROUPE D

Match «à la vie, à la mort»
entre Anglais et Uruguayens

L’Angleterre et l’Uruguay doi-
vent éviter la défaite dans leur
face-à-face ce soir à Sao Paulo
(21h) pour avoir une chance de
sortir du groupe D. Les deux
équipes ont été battues au cours
de la première journée.

Malgré sa jeunesse promet-
teuse mais encore un peu ten-
dre, l’Angleterre n’a pas trouvé la
clef face à l’Italie, s’inclinant 2-1.
De son côté, l’Uruguay a réalisé
l’une des grosses contre-perfor-
mances de ce début de compéti-
tion en concédant trois buts à
l’étonnant Costa Rica (1-3).

Lugano blessé
Demi-finalisteilyaquatreans, la

Celeste a grillé son joker et aura
fort à faire pour renouveler son
parcours sud-africain, dans ce
groupe «de la mort». Pour trou-
ver la faille dans une défense sud-
américaine privée de Lugano,
touché à une cheville et qui a dû
déclarer forfait, l’attaque anglaise
devra se montrer plus inspirée.

Principale cible de la presse an-
glaise: l’attaquant de Manchester
United Wayne Rooney. Certains
médias anglais l’envoient sur le
banc quand d’autres demandent
qu’il retrouve son poste de prédi-
lection, en pointe et non plus sur
le côté gauche. Une chose est
sûre, il faudra tout donner, assure
le jeune attaquant Daniel Stur-
ridge, buteur contre l’Italie. «Je
suis prêt à tout, je dis bien à tout et
je parle sérieusement», confie-t-il,
estimant qu’il s’agit d’un match
«à la vie, à la mort».

Suarez de retour?
L’entraîneur anglais Roy

Hodgson pourrait enregistrer le
retour du milieu de terrain Alex
Oxlade-Chamberlain qui, tou-
ché aux ligaments du genou lors
du match amical contre l’Equa-
teur (2-2) à Miami le 4 juin, était
absent contre l’Italie. «Quand
vous perdez le premier match,
vous savez qu’il va probablement
falloir gagner les deux autres. Pour
la qualification, il va falloir se bat-

tre», souligne Roy Hodgson.
«On va maintenant affronter
l’Uruguay puis le Costa Rica, donc
on garde notre avenir en main»,
note encore l’ancien sélection-
neur de la Suisse. «On doit garder
la tête haute et préparer le pro-
chain match, faire que les joueurs
réalisent que s’ils peuvent repro-
duire deux prestations comme
celle contre l’Italie, on a de bonnes
chances de passer.»

Son homologue Oscar Tabarez,
furieuxdeladéfaite initiale,pour-
rait quant à lui sortir son arme se-
crète: l’attaquant Luis Suarez, res-
té sur le banc lors du premier
match, est suffisamment remis
après une opération au genou
pour mener le combat. «C’est une
possibilité. Je ne peux rien dire de
plus», affirme Tabarez.

La Celeste aura bien besoin de
l’aide de son imprévisible finis-
seur, après la piètre perfor-
mance de Cavani et de Forlan,
loin de sa forme de 2010 et qui
pourrait céder sa place. Sans
parler de l’absence du latéral de
Benfica, Maxi Pereira, exclu en
fin de match. «Je ne sais pas si je
jouerai, mais je suis prêt à jouer, je
suis à 100%», assure Luis Suarez,
meilleur buteur de la Premier
League.�SI

Diego Forlan et Luis Suarez se
croisent à l’entraînement et sur le
terrain. KEYSTONE

Cuiaba, Arena Pantanal:36 000 spectateurs.
Arbitre: Pitana.
Buts: 68e K. H. Lee 0-1. 74e Kerzhakov 1-1.
Russie: Akinfeev; Berezutski, Ignashevich,
Eshchenko, Kombarov, Zhirkov (71e Kerzha-
kov); Glushakov (72e Denisov), Samedov, Fai-
zulin, Shatov (59e Dzagoev); Kokorin.
Corée du Sud: Jung; Lee Yong, Kim, Hong
(73e Hwang), Yun; Han, Ki; Lee Chung-Yong,
Koo, Son (84e Kim Bo-Kyung); Park (56e Lee
Keun-Ho).
Notes: avertissements: 13e Son. 30e Ki. 49e
Shatov. 91e Koo.

RUSSIE - CORÉE DU SUD
1-1 (0-0)

Colombie - Côte d’Ivoire
Groupe C - Brasilia à 18h

LES MATCHES DU JOUR (JEUDI 19 JUIN 2014)

Groupe D - Sao Paulo à 21h
Uruguay - Angleterre

Groupe C - Natal à 24h
Japon - Grèce

AUSTRALIE - PAYS-BAS Les Australiens ont été très étonnants face aux finalistes de 2010.

Les Oranje ont souffert pour s’imposer
Les Pays-Bas, vice-champions

du monde, ont eu toutes les pei-
nes du monde à battre une éton-
nante équipe d’Australie (3-2)
dans leur deuxième match du
groupe B à Porto Alegre. Ce suc-
cès au terme d’une partie plai-
sante permet aux hommes de
Louis Van Gaal de souligner leurs
ambitions.

Deux matches, six points et
huit buts marqués (après la vic-
toire en entrée 5-1 contre l’Espa-
gne): les Hollandais témoignent
d’une force de frappe redoutable.
Mais ils laissent aussi entrevoir
des failles. Tout ne fut de loin pas
parfait face à des Australiens qui
auraient mérité meilleur sort.

L’Australie (62e) est peut-être
la nation la moins bien classée du
tournoi au classement Fifa, mais
la réalité du terrain est tout autre.
La première mi-temps des Soc-
ceroos fut emballante. En posses-
sion du ballon les deux tiers du

temps, ils ont malmené les Bata-
ves avec une habileté technique
évidente et un jeu simple, direct
et rapide. C’est presque contre le
cours du jeu que Robben ouvrait
le score pour les Pays-Bas à la 16e
à la suite d’une accélération dont
il a le secret.

Mais dans la foulée, juste après
l’engagement, Cahill remettait les
équipes à égalité (1-1) d’une ma-
gnifique volée sous la transver-
sale, qui en tremble encore. Ra-
gaillardis, les «Aussies»
redoublaient la pression pour se
procurer deux occasions de pren-
dre l’avantage par Bresciano (32e)
puis Spiranovic (33e).

La deuxième mi-temps est re-
partie sur des bases très élevées,
avec un coup de théâtre d’entrée
de jeu: Bozanic, le joueur de Lu-
cerne qui venait d’entrer, trouvait
la main de Janmaat sur un centre
dans la surface. Penalty, transfor-
mé imparablement par le capi-

taine australien Jedinak (2-1).
Mais dans la foulée ou presque,
VanPersierépliquaitpourl’égalisa-
tion d’un tir du gauche du gauche
dans la lucarne (2-2).

Suspension et commotion
Louis Van Gaal a réussi son coa-

ching: il a remplacé le latéral
Martins Indi, blessé à la 45e, par
Depay, un attaquant. Ce même
Depayasignél’assistpourle2-2de
Van Persie avant de marquer le
but victorieux à la 68e (3-2) d’un
tir lointain à la trajectoire perfide.
Mais le match aurait très bien pu
basculer dans l’autre sens: dans
l’action précédente, Leckie avait
repris de la poitrine un centre qui
avait le poids d’un but.

Petit bémol pour les Néerlan-
dais: Van Persie a été averti
après l’avoir déjà été contre l’Es-
pagne et sera suspendu pour le
prochain match contre le Chili,
tout comme Cahill côté austra-

lien, qui ne jouera pas contre
l’Espagne.

Le défenseur néerlandais Bru-
no Martins Indi, sorti sur civière
après un choc avec Cahill mer-
credi, semble souffrir d’une
«commotion». Il a été évacué
vers un hôpital de Porto Alegre
pour des examens.�SI

C’est une énorme sensation!
L’Espagne, championne du
monde en titre et double cham-
pionne d’Europe, est éliminée
de la Coupe du monde après
deux matches. La Roja a chuté
au Maracana de Rio contre un
magnifique Chili (0-2).

Ce score met prématurément
fin à l’incertitude quant aux
deux qualifiés du groupe B. Les
Pays-Bas et le Chili poursuivront
leur parcours, alors que l’Espa-
gne et l’Australie peuvent prépa-
rer leurs valises. Les Chiliens ont
fait la différence en première
mi-temps grâce à des réussites
de Vargas (20e) et Aranguiz
(43e). Ils défieront les Pays-Bas
lundi lors du dernier match avec
comme enjeu la première place
du groupe B.

Vicente del Bosque avait procé-
dé à deux changements dans son
onze de départ après la débâcle
contre lesPays-Bas.Xavi,pas titu-
laire pour la première fois dans
un grand tournoi depuis la ren-
contre contre la Grèce à l’Euro
2008, et Piqué avaient fait les
frais de la défaite, remplacés par
Javi Martinez et Pedro.

Malaise
Mais visiblement, le malaise

est profond au sein de la sélec-
tion espagnole, bien loin du ni-
veau qui était le sien en 2008,
2010 et 2012 lors de ses grands
triomphes. Les Chiliens ont su
bien empoigner la partie, bous-
culant leurs adversaires sans
nourrir le moindre complexe.
Les Sud-Américains, disposés en
3-4-1-2, parvenaient très bien à
perturber la jouerie des Espa-
gnols. Ceux-ci ne retrouvaient
pas leur fluidité habituelle dans
les transitions.

Une perte de balle de Xabi
Alonso à la 20e permettait au
Chili d’ouvrir le score. Sanchez
servait Aranguiz, lequel trouvait
Vargas démarqué au point de pe-
nalty. Xabi Alonso manquait peu
après l’occasion de se faire par-
donner en ne cadrant pas son es-
sai après une passe en retrait de

Costa (23e). L’attaquant de
l’Atletico Madrid trouvait le petit
filet à la 27e, après une déviation
subtile de David Silva. Alors que
l’Espagne dominait stérilement,

le Chili enfonçait le clou peu
avant le repos: sur un coup franc
de Sanchez, Casillas repoussait
des poings sur Aranguiz, qui
marquait d’un pointu (43e).

Le raté de Busquets
A la reprise, Koke relayait le

malheureux Xabi Alonso. Les
Ibères tentaient de mettre da-
vantage de pression sur la dé-
fense chilienne. Mais Bus-
quets, seul face au but vide,
trouvait le moyen de tirer à
côté (53e), une erreur fatale.
Diego Costa, transparent, cé-
dait ensuite son poste sous les
sifflets à Torres (64e) alors que
les Chiliens, admirables
d’agressivité et de technique,
tenaient toujours le coup.

Le Chili, avec le Bâlois Mar-
celo Diaz, passait d’ailleurs
près d’un troisième but, qu’il
frôlait en plusieurs circonstan-
ces. Dans les dix dernières mi-
nutes, le gardien Bravo s’inter-
posait sur des essais de Cazorla
(80e et 88e) et Iniesta (84e)
alors que l’Espagne tentait un
ultime rush.

L’Espagne rejoint la France
(2002) et l’Italie (2010) dans le
club des champions du monde
en titre éliminés dès le premier
tour de la Coupe du monde sui-
vant leur titre. Une issue que peu
d’observateurs avaient prévue.
C’est sans doute la fin d’une épo-
que pour une équipe qui aura do-
miné la planète foot durant six
ans, mais qui n’a pas su se renou-
veler à temps. Avec la sanction
implacable que l’on sait.

Curiosité de l’histoire, la Roja
cède son trône le jour où le roi
d’Espagne Juan Carlos a signé
son abdication au profit de son
fils, Felipe VI.�SI

Sergio Busquets se désole après son occasion manquée: le désarroi
de l’Espagne est total. KEYSTONE

GROUPE B Les champions du monde, encore battus par le Chili (2-0), sont éliminés.

L’Espagne cède déjà son trône

Rio, Maracana: 78 000 spectateurs.

Arbitre: Geiger (EU).

Buts: 20e Vargas 0-1. 43e Aranguiz 0-2.

Espagne: Casillas; Azpilicueta, Martinez, Ra-
mos, Alba; Busquets, Alonso (46e Koke); Da-
vid Silva, Iniesta, Pedro (76e Cazorla); Costa
(64e Torres).

Chili: Bravo; Medel, Francisco Silva, Jara; Isla,
Aranguiz (64e Gutierrez), Diaz, Mena; Vidal
(88e Carmona); Vargas (85e Valdivia), San-
chez.

Notes: l’Espagne joue sans De Gea (blessé).
Avertissements: 26e Vidal. 40e Alonso. 61e
Mena.

ESPAGNE - CHILI 0-2 (0-2)

Beira-Rio, Porto Alegre: 41 000 spectateurs.
Arbitre: Haimoudi (Alg).
Buts: 20e Robben 0-1. 21e Cahill 1-1. 54e
Jedinak (penalty) 2-1. 58e Van Persie 2-2. 68e
Depay 2-3.
Australie: Ryan; McGowan, Wilkinson, Spira-
novic, Davidson; Jedinak, McKay; Leckie,
Bresciano (51e Bozanic), Oar (77e Taggart);
Cahill (69e Halloran).
Pays-Bas: Cillessen; Vlaar, De Vrij, Martins
Indi (45e Depay); Janmaat, De Guzman (78e
Wijnaldum), De Jong, Blind; Sneijder; Van Per-
sie (87e Lens), Robben.
Notes: l’Australie joue sans Franjic (blessé) et
Vidosic (Sion, remplaçant). 45e Martins Indi
sort sur blessure. Avertissements: 43e Cahill,
47e Van Persie.

AUSTRALIE - PAYS-BAS 2-3 (1-1)

DES FANS CHILIENS FORCENT L’ENTRÉE DU MARACANA
Une cinquantaine de supporters chiliens sont entrés de force au stade Ma-
racana peu avant le coup d’envoi du match Espagne - Chili. Ils ont fini par
être maîtrisés par les services d’ordre. Les supporters, qui portaient pour la
plupart des maillots du Chili, «ont forcé la porte d’entrée des médias parce
qu’ils n’avaient pas de billets. Ils voulaient entrer dans le stade mais on les
a maîtrisés», a déclaré Diego Guillerme Souza, membre de la sécurité.
«Ils ont cassé la porte (...) c’était vraiment effrayant», a témoigné de son côté
Danielle Figueiredo, volontaire au Media center du Maracana. Un journaliste
de l’AFP a dénombré 24 interpellations. Pour sa part, le porte-parole de la
Fifa Jorge Batista a indiqué qu’«une trentaine de Chiliens ont été arrêtés par
la police, alors que d’autres sont maintenus sous surveillance».�SI
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FRANCE Patrice Evra tente un retour en grâce quatre ans après le scandale de Knysna.

«Avec le bleu de chauffe, on gagnera»
RIBEIRÃO PRETO
JULIEN PRALONG

Il était le seul des 23 Français à
ne pas avoir encore fait face à la
pressedepuisledébutdelaprépa-
ration à la Coupe du monde
2014. Patrice Evra, large sourire
et ton taquin, a livré un véritable
show devant les médias à Ri-
beirão Preto, assurant qu’il est
«comme un gosse de huit ans» tant
il prend du «plaisir sur le terrain,
devant les journalistes» et qu’il vit
«à fond le moment présent».

Patrice Evra, après tant de po-
lémiques, votre image auprès
des gens a changé. Comment
l’expliquez-vous?

Pas auprès des gens mais des
journalistes. A chaque fois que
j’ai rencontré le public, je n’ai ja-
mais eu d’accrochage et les gens
ont toujours été positifs avec
moi. Le plus important est ce
que pensent de moi mes coéqui-
piers, le staff, mes proches, les
supporters. Après, si les médias
veulent me faire passer pour le
bad boy, cela ne me dérange pas.
De toute façon je ne lis rien et ne
vais jamais sur internet.

Qu’est-ce qui a changé pour
vous en équipe de France?

Avant, je donnais tout pour
mes coéquipiers et cela me pre-
nait une énergie folle. Au-
jourd’hui, avec le recul, je donne
toujours tout mais, en échange,
je reçois plein d’énergie. En
2010, je prenais sans doute mon
rôle trop à cœur.

Préférez-vous le Patrice Evra
version 2014?

Je m’aime tout le temps (rires)!
C’est un peu arrogant, mais que
ce soit dans la joie comme dans
les moments difficiles, je me
‹kiffe›. Alors peut-être que je fe-
rais certaines choses différem-
ment mais, dans l’ensemble, je
suis fidèle à moi-même. Et je ne
changerai pas.

En tant que taulier, qu’avez-
vous dit à Paul Pogba, qui au-
rait pu se faire expulser contre
le Honduras et à Olivier Gi-
roud, déçu de ne pas être titu-
laire lors du premier match?

J’ai dit à Olivier qu’à sa place,
j’aurais moi aussi été déçu mais
qu’il était important pour
l’équipe. Si ça se trouve, c’est lui
qui va nous qualifier et il doit
ainsi être à fond chaque minute
passée sur le terrain. Quant à
Paul... Je pense qu’on serait tous
venu lui mettre une baffe s’il
avaitpris lerouge. Il lesait.Onne
veut perdre personne!

Plusieurs joueurs disent que
le vrai capitaine des Bleus,
c’est vous...

Non, Hugo Lloris est le capi-
taine et on doit le respecter. Je
l’ai été, je ne le suis plus. L’être à
Manchester United me suffit.
Avoir le brassard n’est pas une
priorité et ne pas l’avoir ne
m’empêche pas de faire ce que
j’ai à faire au sein du groupe.

Le groupe semble vivre bien
mieux que par le passé...

Ce groupe fait peur car tout va
bien! Tous les feux sont au vert.
J’entends souvent des trucs du
genre: ‹T’imagines, Pat, si on
jouait tous dans le même club...›
Maisjerépondsqu’onjouepourle
même pays, c’est encore plus
beau. Tout reste toutefois fragile.
Le jour où on se prendra pour des

stars, on passera à travers. Tant
qu’on enfilera le bleu de chauffe,
et si on le fait contre la Suisse,
nous gagnerons. Car l’adversaire
numéroundelaFrance,malgréle
respect que j’ai pour les autres
équipes, est la France elle-même.

Quand même, après la grève
de Knysna, on se dit que vous
revenez de loin. Vous sentez-
vous chanceux?

Oui,maispaspourcetteraison.
Il y a des joueurs qui ont disputé
les éliminatoires comme Clichy,
Abidal ou Nasri et qui ne sont
pas au Brésil. Il y a eu Franck Ri-
béry,quim’apresquefaitpleurer,
ce fou, quand il nous a quittés. Et
Grenier, au moment de sa bles-
sure, quand on a eu l’impression
que son monde s’écroulait. Moi,
je suis là et c’est pour cela que je
me sens chanceux.

Comment avez-vous repris
votre place en équipe de
France après votre suspen-
sion de cinq matches pour les
événements de Knysna?

Je n’ai jamais eu le sentiment
de ne pas être à ma place dans
ce groupe. J’ai d’abord essayé de
me mettre en retrait mais, en
fait, ça ne marche pas! Je suis
comme ça, j’aime aller vers les
autres et leur parler.

Il s’agit de votre troisième
phase finale, mais la pre-
mière a priori en tant que titu-
laire pour tout le tournoi. Cela
change-t-il votre approche?

Avec Didier Deschamps, rien
n’est jamais acquis, je vous l’as-
sure. Mais c’est vrai que les cho-
ses changent. Je me souviens de
l’Euro 2008, j’avais gagné la Li-
gue des champions mais je
n’avais pas joué le premier
match. Je m’étais retrouvé le len-
demain avec les remplaçants à
faire un match contre des gens
qui étaient boulangers, mécani-
ciens, etc. Je me disais: ‹Je viens
de gagner la Ligue des cham-
pions et je suis sur un champ de
patates à jouer contre des bou-
langers!› J’ai failli péter un
plomb mais Jean-Alain Boum-
song m’a calmé et ça a été un dé-
clic dans ma carrière. Depuis, je
cherche toujours à positiver.�

«C’est un peu arrogant, mais que ce soit dans la joie comme dans les moments difficiles, je me ‹kiffe›.» KEYSTONE

FIFA
Peter Gilliéron en
«situation difficile»
Président de l’Association suisse
de football (ASF), Peter Gilliéron
reconnaît qu’il se trouve dans une
position délicate depuis que Sepp
Blatter a annoncé qu’il briguerait
un nouveau mandat à la tête de la
Fifa. «La situation est difficile pour
moi», a relevé le Bernois dans une
interview à la «NZZ». Ami de
longue date de Sepp Blatter, Peter
Gilliéron fait également partie du
comité exécutif de l’UEFA, dont la
rupture avec le Valaisan est
consommée. «Je ne veux pas
m’exprimer sur le sujet pour le
moment», a-t-il dit.� SI

SUISSE-FRANCE
Björn Kuipers
au sifflet demain
Björn Kuipers a été désigné pour
arbitrer le match Suisse-France
demain à Salvador. Le
Néerlandais était l’arbitre de la
finale de la Ligue des champions
cette saison, remportée par le
Real Madrid contre l’Atlético
Madrid. L’été dernier, il avait dirigé
la finale de la Coupe des
Confédérations remportée par le
Brésil contre l’Espagne au
Maracana. L’équipe de Suisse
garde un bon dernier souvenir de
Kuipers, puisque c’est le Batave
qui avait officié lors du dernier
match des éliminatoires du
Mondial en octobre dernier face à
la Slovénie (1-0). La troupe
d’Ottmar Hitzfeld avait en
revanche perdu toute chance de
se qualifier pour l’Euro 2012 dans
un match arbitré par Kuipers, en
octobre 2011 au Pays de Galles
(défaite 2-0).� SI

ITALIE
Balotelli est toujours
le plus populaire
Des enfants des écoles de
Mangaratiba ont été invités à
l’entraînement de l’Italie sur le
terrain de l’hôtel Porto Bello. Ils ont
tournoyé autour des stars et fait
une grande photo de groupe. Les
élèves ont assisté à la première
demi-heure d’entraînement, et
scandé «Balotelli! Balotelli!»,
«Super Mario» remportant comme
toujours les suffrages de
popularité.� SI

MATCH CONTRE LA FRANCE Les joueurs de la Bicolor sont considérés par la presse internationale comme des voyous des terrains.

Blessé et en colère, le Honduras se défend d’être violent
Le Honduras est en colère. Pas

parce que son équipe a perdu di-
manche contre la France, mais
parceque leportraitque lapresse
peint de la Bicolor, sorte de
bande de voyous des terrains, le
blesse chaque jour un peu plus.
La charge la plus virulente à l’en-
contre des Catrachos est venue
d’AndréMarín, journalisteà laté-
lévision mexicaine. Ce dernier a
fustigé avec une véhémence im-
pensable la sélection de Luis Fer-
nando Suarez. «Avec un compor-
tement comme celui du Honduras,
le monde entier pense que la CON-
CACAF est une poubelle.»

Les Honduriens ont déjà assez
mal vécu le discours général de la
presse française, laquelle s’est
nourrie de déclarations parfois
maladroites, parfois mal retrans-

crites aussi, de membres de
l’équipe de France. Le portrait-ro-
bot de la «H» dans les médias
hexagonaux pouvait se résumer à
ceci: le Honduras est une équipe
de tueurs à gage et le principal
défidesBleusserad’éviterdeper-
dre une jambe.

Pour les Catrachos, la manœu-
vre consistait à conditionner les
arbitres avant la rencontre afin
que le Honduras soit systémati-
quement sanctionné. «En faisant
cela, les Français veulent pousser
les arbitres à sortir plein de car-
tons», s’était du reste plaint le mi-
lieu de terrain Roger Espinoza.
Suarez était également monté
aux barricades pour défendre sa
formation. «Dans les éliminatoi-
res, nous n’avons reçu aucun car-
ton rouge. Peut-être que le but de la

manœuvre est bel et bien d’influen-
cer les décisions arbitrales. Nous
respectons les règles.»

«C’est un faux procès»
Alors, évidemment, l’expulsion

de Wilson Palacios pour un se-
cond avertissement à la 43e n’a
fait qu’accentuer le sentiment
d’injustice côté hondurien. Sur-
tout que le joueur de Stoke avait,
une vingtaine de minutes plus
tôt, été au cœur d’un accrochage
avec Paul Pogba qui avait valeur
de rouge pour les deux protago-
nistes. Espinoza n’en a pas déco-
léré. «On nous accuse d’être brus-
ques, mais dans cette scène, celui
qui doit être sorti du terrain c’est
Pogba.» Même son de cloche
chez Palacios, pour qui «l’expul-
sion n’est pas juste».

Pointé du doigt comme le chef
d’orchestre de cette campagne
de dénigrement, Didier Des-
champs avait pourtant fait at-
tentionà«nepas limiter leHondu-
ras à son agressivité», insistant
sur le fait que «cette équipe à
d’autres qualités» et que, «de
toute façon, le haut niveau c’est de
l’agressivité». Mais les propos du
sélectionneur, mal retranscrits
par certains ou quelque peu tra-
vestis par d’autres sous l’emprise
de la mauvaise foi, n’ont fait que
jeter de l’huile sur le feu.

Les Catrachos se réfugient der-
rière un argument massue: le
nombre de fautes commises par
les deux équipes durant la partie.
Au décompte final, la «H» ne de-
vance en effet la France que d’un
point(14contre13)...Mais lasta-

tistique ne dit pas tout du type
d’irrégularités commises. Et
forceestdeconstaterqueles jam-
bes de Cabaye, Pogba ou Valbue-
na, incisées par les crampons
honduriens, témoignent d’une
réalité quelque peu différente de
celle des mathématiques pures.

Non, les Catrachos ne sont pas
des tueurs à gage, mais ils n’ont
visiblement à offrir qu’un enga-
gement physique trop souvent
au-delà du tolérable. Intarissable
sur le sujet, Espinoza s’en défend
encore. «C’est un faux procès.
Nous sommes des joueurs nor-
maux dans l’agressivité.» Et Sua-
rez de conclure: «Nous jouons
avec beaucoup de détermination et
d’intensité. On fait preuve de per-
sonnalité, de beaucoup d’envie.»
Souvent un peu trop.� SI

«On fait preuve de personnalité,
de beaucoup d’envie», se défend
Luis Fernando Suarez. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil 2 1 1 0 3-1 4
2. Mexique 2 1 1 0 1-0 4
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 .......................................................0
Mexique.................................................0

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* 2 2 0 0 8-3 6
2. Chili* 2 2 0 0 5-1 6
3. Australie 2 0 0 2 3-6 0
4. Espagne 2 0 0 2 1-7 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.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie ...............................................❑
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 - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
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 - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine .............................................❑
Iran.........................................................❑

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria...................................................❑
Bosnie-Herzégovine ........................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria...................................................❑
Argentine .............................................❑

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ........................❑
Iran.........................................................❑

1. Allemagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0 0 2-1 3
3. Ghana 1 0 0 1 1-2 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.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

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 1 1 0 0 2-1 3
2. Russie 1 0 1 0 1-1 1

Corée du Sud 1 0 1 0 1-1 1
4. Algérie 1 0 0 1 1-2 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.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique...............................................❑
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 ...................................................❑

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

3e place

Infographie: François Allanou

1er Groupe A

2e Groupe B

1er Groupe C

2e Groupe D

1er Groupe E

2e Groupe F

1er Groupe B

2e Groupe A

1er Groupe G

2e Groupe H

1er Groupe F

2e Groupe E

1er Groupe D

2e Groupe C

1er Groupe H

2e Groupe G
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta en Coupe d’Europe
Même si elle a échoué dans sa qualification pour le 400 m haies,
Valentine Arrieta participera tout de même à la Coupe d’Europe de
deuxième division ce week-end à Riga. L’athlète du CEP Cortaillod a été
sélectionnée dans le 4x400m par la fédération suisse.�RÉD

Asafa Powell réhabilité provisoirement
Asafa Powell a obtenu du Tribunal arbitral du sport (TAS)
l’autorisation provisoire de pouvoir à nouveau courir en compétition,
bien que son cas n’ait pas encore été tranché définitivement. En cas
de suspension confirmée, il pourrait être amené à purger le reste de
sa peine après coup, tout comme sa partenaire d’entraînement
Sherone Simpson. � SI

TRIATHLON
Victoires vaudruziennes à Tramelan
La première manche du championnat jurassien de triathlon s’est
déroulée à Tramelan avec plus de 200 participants, dont 87 enfants.
Chez les dames, la jeune Loanne Duvoisin, des Geneveys-sur-
Coffrane, a mis tout le monde d’accord grâce à d’excellentes
performances en natation et en course à pied. Elle a précédé Alizée
Schnegg (Moutier) et Sarah Bonnemain (Alle). Chez les hommes, la
lutte a été serrée avec la victoire d’un autre Vaudruzien Michaël
Verniers (Savagnier) devant Romain Christe (Porrentruy) et Jehan-
Nathanael Ray (Neuchâtel). La deuxième étape de ce championnat
aura lieu ce dimanche 22 juin à La Neuveville.�RÉD -COMM

TENNIS
Conny Perrin battue au deuxième tour à Ystad
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 327) a été éliminée au
deuxième tour du tournoi d’Ystad (ITF 25 000 dollars). En Suède, elle a
subi la loi de la Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 227, tête de série No
2) en deux sets 6-1 7-6 (7-4). En double, avec sa partenaire
Shamayko, elle a aussi connu la défaite face aux Belges Benoit-Boev
3-6 7-6 10-7.� CPE-RÉD

FOOTBALL
Christian Gross en Arabie saoudite
Christian Gross (59 ans) a retrouvé de l’embauche. L’entraîneur
zurichois a signé un contrat de deux ans avec le club d’Al Ahli Jeddah,
troisième la saison dernière en Arabie saoudite.� SI

SPORTS DE COMBAT
Titre européen pour Alain Hermès
Le Chaux-de-Fonnier Alain Hermès a remporté récemment un titre
européen en MMA. Il est le premier combattant des Montagnes
neuchâteloises à avoir été sacré dans cette discipline.�RÉD

FOOTBALL
TROISIÈME LIGUE
Barrage pour la promotion
Lusitanos - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lusitanos promu en deuxième ligue.
Finale pour le titre
Ce soir
19h00 Auvernier - Le Locle

(aux Ponts-de-Martel)

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Cinquième étape, Ossingen (ZH) - Büren an
der Aare (BE), 183,6 km: 1. Sacha Modolo (IT,
Lampre) 4h08’06’’ (44,40 km/h). 2. Peter Sagan
(Slq). 3. John Degenkolb (All). 4. Alexander
Kristoff (No). 5. Jose JoaquinRojas (Esp). 6.Danny
Van Poppel (PB). 7. Jonas Vangenechten (Be).
8. Heinrich Haussler (Aus). 9. Nino Schurter (S).
10. Jacopo Guarnieri (It). Puis: 27. Mathias Frank
(S). 29. Roman Kreuziger (Tch). 31. Oliver Zaugg
(S). 32. BaukeMollema (PB). 33. RetoHollenstein
(S). 35. Marcel Wyss (S). 41. Michael Schär (S).
42. Martin Elmiger (S). 54. Thibaut Pinot (Fr). 62.
Rui Costa (Por). 73. Johann Tschopp (S). 84. Andy
Schleck (Lux). 87. Martin Kohler (S). 89. Danilo
Wyss (S). 113. Jonathan Fumeaux (S). 139.
Michael Albasini (S), tous même temps. 142.
Fabian Cancellara (S) à 2’29’’. 152. Tony Martin
(S). 153. Steve Morabito (S). 154. Silvan Dillier (S).
162. Mark Cavendish (GB), les quatre classés
dans le même temps que le vainqueur.

Abandons:Maxim Iglinskyi (Kaz),Michel Kreder
(PB). Non-partant: Bradley Wiggins (GB).
Classementgénéral:1. TonyMartin (All, Omega
Pharma) 18h27’47’’. 2. Tom Dumoulin (PB) à 6’’.
3. Sagan à 14’’. 4. Bauke Mollema (PB) à 17’’. 5.
Tom Jelte Slagter (PB) à 23’’. 6. Davide Formolo
(It) à 27’’. 7. Ion Izagirre (Esp) m.t. 8. Kreuziger à
28’’. 9. Frank à 29’’. 10. Mattia Cattaneo (It) m.t.
Puis. 13. Pinot à 35’’. 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’’. 45.
Hollenstein à 1’43’’. 46. Dillier à 2’02’’. 52. Schär
à 2’32’’. 59. Zaugg à 4’02’’. 71. Kohler à 7’14’’. 78.
Schurter à8’28’’. 82. Albasini à9’38’’. 84. Elmiger
à 10’38’’. 85. Danilo Wyss à 10’42’’. 188. Rast à
11’37’’. 161. Cancellara à 38’11’’.
Classements annexes. Points: 1. Sagan 77. 2.
Modolo 38. 28. Rojas 28.
Meilleur grimpeur: 1. Bjorn Thurau (All) 63. 2.
Hollenstein 37. 3. Lawrence Wallbasse (EU) 28.
MeilleurSuisse:1.Frank18h28’16’’.2.MarcelWyss
à 15’’. 3. Morabito à 35’’.
Par équipes: 1. Giant (Degenkolb) 55h24’46’’. 2.
Movistar (Rojas) à 25’’. 3. Garmin (Slagter) à 27’’.

TENNIS
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne. Troisième levée du Grand Chelem
(36millionsdefrancs,gazon).Qualifications.
Simple dames, deuxième tour: Timea
Bacsinszky (S, 3) bat Melinda Czink (Hon) 6-3 7-
6 (7-2). Double. Premier tour: Bacsinszky-
JohannaLarsson(S-Su)battentOliviaRogowska-
Monique Adamczak (Aus, 4) 6-2 7-5.

EN VRAC

PATRICK TURUVANI

C’est peut-être un peu plus que
la troisième étape de la Raiffei-
sen Trans qui s’est jouée hier soir
à Auvernier. Vainqueur en force,
Nicolas Lüthi a accentué son
avance au général sur ses deux
principaux rivaux, Laurent Co-
lombatto (3e à 22’’) et Romain
Bannwart (2e à 19’’). «Je préfère
avoir 30 secondes d’avance que 30
secondes de retard, mais rien n’est
encore fait», tempère le coureur
du Team Prof, alors qu’il reste
deux étapes à disputer à Bevaix
et aux Ponts-de-Martel.

Champion sortant, Laurent
Colombatto aura du mal à con-
server sa couronne. Mais ne
comptez pas sur lui pour jeter
l’éponge. Fidèle à sa stratégie, il
continuera à attaquer à tours de
bras et de jambes affûtées. Hier,
c’est lui qui a dynamité la course
d’entrée, un peu à l’aveugle. «Je
n’avais pas reconnu le parcours,
j’avais juste regardé la carte. J’ai
tout misé sur le début de course
pour essayer de faire la sélection
directe. Cela s’est joué dans un pe-
tit béquet que Nicolas et Romain
ont passé sur le vélo. Moi, je n’avais
pas la bonne vitesse, je me suis lou-
pé techniquement et j’ai dû poser
le pied. C’est là que j’ai perdu.
Après, j’ai roulé à bloc avec Ray-
mond Künzli (4e à 42’’), jusqu’à
l’arrivée. Je me suis mis deux fois

dans les rubalises, je n’étais plus
trop lucide. J’ai essayé de limiter la
casse. Si j’avais repéré le parcours,
j’aurais pu accompagner Nicolas
dans le final, il ne m’aurait pas sor-
ti sur le plat.»

Encore que. La fin de l’étape
n’était pas de tout repos et exi-
geait une concentration maxi-
male. Alors qu’il fonçait avec Ni-
colas Lüthi à deux kilomètres de
la banderole, Romain Bannwart
n’a pas vu une flèche sur le sol et
s’est trompé de chemin. «J’ai crié
pour qu’il revienne, mais on rou-
lait à 40 km/h et le temps qu’il
tourne le vélo, l’écart s’était creu-
sé», glisse le leader du général,
qui s’est alors échappé pour si-
gner une victoire en solitaire sur
la route principale d’Auvernier,
sa 25e sur la Trans. «Partir et ar-
river au cœur d’un village, cela n’a
rien de passionnant. Mais dans
l’ensemble, le parcours était quand
même chouette. Même si avec les
virages et le gravier, il fallait vrai-
ment être attentif dans le final.»

Romain Bannwart l’a appris à
ses dépens, et son visage fermé
en dit long sur sa frustration.
«J’avais bien reconnu le parcours
avant l’étape, mais il y avait telle-
ment de virages que je ne m’en sou-
venais plus», souffle l’Altaripien.
«Ça m’énerve, car ce sont des se-
condes qui seront difficiles à rat-
traper. C’est dommage, j’avais de
bonnes jambes...» Mais encore

faut-il avoir des bons yeux. Avec
Laurent Colombatto, Romain
Bannwart est l’autre grand per-
dant de la soirée.

«Un final très ludique»
Chez les dames, Florence Dar-

bellay a signé une troisième vic-
toire d’étape d’affilée, juste de-
vant Stéphanie Métille (2e à 3’’).
Emmanuelle Larfi (3e à 15’’)
complète le podium. «Nous som-
mes parties les deux dans la des-
cente, et j’ai réussi une fois à lui
prendre vingt mètres sur le plat, ce
qui m’a permis de gagner», souli-
gne la Valaisanne de Neuchâtel.
«Le final était exigeant, mais très
ludique. Du bon VTT. A l’image de
tout le parcours, d’ailleurs. Pour
vous dire, j’avais un bidon, mais je
n’ai pas pu le prendre une seule fois
pour boire tellement ça tournait
tout le temps!»

Les courses jeunesse ont été
remportées par Idgie Hunziker
(9e de l’étape chez les dames!) et
Alexandre Balmer (mega), Clea
Bourquin et Quentin Marchand
(rock), Elina Benoit et Thomas
Raoni (cross), ainsi que Noémie
Gret et Nicola Palma (soft).�

Nicolas Lüthi (au premier plan) précède Romain Bannwart et fonce vers la victoire lors de cette troisième étape. DAVID MARCHON

VTT L’Altaripien a remporté en solitaire la troisième étape de la Raiffeisen Trans.

Nicolas Lüthi prend une belle
option sur la victoire finale

CLASSEMENTS
RAIFFEISEN TRANS
Auvernier, troisièmeétape(16,564km,+387
m). Toutes catégories. Messieurs. Etape: 1.
Nicolas Lüthi (Hauterive) 34’44’’5. 2. Romain
Bannwart (Hauterive) à 19’’5. 3. Laurent
Colombatto (F-Montlebon) à 22’’3. 4. Raymond
Künzli (Les Breuleux) à 42’’6. 5. Patrick Lüthi
(Marin) à 50’’6. 6. Christophe Geiser
(Dombresson) à 51’’3. 7. Sandro Trevisani
(Colombier) à 51’’4. 8. Jan Gafner (Faulensee)
à 54’’9. 9. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
58’’2. 10. Jérémy Gadomski à 2’17’’9.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h51’04’’7. 2. Laurent
Colombatto à 0’33’’4. 3. Romain Bannwart à
1’07’’7. 4. ChristopheGeiserà3’01’’3. 5.MaëlVallat
à 4’34’’6. 6. Jan Gafner à 5’34’’0. 7. Jérémy
Gadomski à 7’10’’9. 8. Brice Rollier (Lamboing)
à 7’53’’9. 9. David Tschanz (Bienne) à 8’05’’9. 10.
Anthony Rappo (Cormondrèche) à 8’16’’4.

Dames. Etape: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 41’58’’6. 2. Stéphanie Métille
(Hauterive)à3’’1. 3. EmmanuelleLarfi (Cortaillod)
à 15’’5. 4.MajaRothweiler (Moosseedorf) à 18’’8.
5. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 32’’7. 6.
CindyLüthi (Hauterive) à 1’46’’8. 7. KatjaMontani
(Péry) à 2’10’’2. 8. Karen Schultheiss (Couvet)
à 2’30’’1. 9. Idgie Hunziker (Colombier) à 3’07’’0.
10. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 3’32’’5.
Général: 1. Florence Darbellay 2h17’32’’9. 2.
Stéphanie Métille à 1’26’’6. 3. Pauline Roy à
1’42’’0. 4. Cindy Lüthi à 5’22’’6. 5. Emmanuelle
Larfi à 5’52’’4. 6. Katja Montani à 7’54’’5. 7. Karen
Schultheiss à 10’07’’7. 8. Joanie Huguenin à
12’26’4. 9. Elma Tschumperlin (Villars-Burquin)
à 12’33’’5. 10. Sandra Baumann (Fleurier) à
13’53’’2.
Quatrièmeétape: mercredi prochain à Bevaix
(16,253 km, +420 m).

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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LES HEURES DE PASSAGEL’ÉTAPE DU JOUR
Localité Altitude (m) km Heure
Départ: Büren a. A. 444 192,8 11h56
Erlach 438 155,8 13h01
Le Landeron 435 150,5 13h08
Chaumont 1099 135,1 13h41
Savagnier 794 131,2 13h45
Le Pâquier 892 123,5 13h57
Col des Pontins 1124 119,9 14h07
Saint-Imier 779 114,5 14h12
Sonvilier 826 112,1 14h16
Renan 879 109,2 14h21
La Cibourg 1080 106,4 14h28
La Ferrière 1030 103,7 14h32
La Chaux d’Abel 1054 100,0 14h37
Les Breuleux 1033 91,8 14h49
Les Reussilles 1040 84,4 15h00
Tramelan 984 83,4 15h01
Tavannes 799 75,2 15h12
Reconvilier 744 72,8 15h14
Loveresse 727 70,8 15h17

Localité Altitude km Heure
Pontenet 720 69,5 15h19
Malleray 707 68,6 15h20
Bévilard 699 67,5 15h22
Sorvilier 690 65,6 15h25
Court 677 63,3 15h28
Moutier 574 58,8 15h34
Roches 495 53,9 15h41
Choindez 478 51,0 15h45
Courrendlin 448 48,2 15h49
Delémont (1er passage)428 42,5 15h57
Develier 454 40,9 16h00
Col des Rangiers 867 31,2 16h22
La Malcote 688 27,1 16h27
Pleujouse 548 24,0 16h30
Charmoille 518 22,3 16h33
Lucelle 611 17,4 16h43
Soyhières 415 5,2 16h58
Arrivée: Delémont 428 0,0 17h05
(route de Porrentruy)

TENNIS

Stan Wawrinka au repos
forcé avant Wimbledon

La dernière semaine de prépa-
ration de Stan Wawrinka (pho-
to Keystone) pour Wimbledon a
été perturbée. Victime d’une
poussée de fièvre lundi après-
midi à l’entraînement, le no 3
mondial est au repos forcé.

«Il prend des médicaments, mais
pas des antibiotiques. Il doit se re-
poser et dormir beaucoup. L’en-
traînement prévu mercredi (hier)
est annulé», a précisé Fabienne
Benoit, porte-parole du Vaudois
auprès de l’ATP. «Il avait toujours
de la fièvre mardi, mais cela va
déjà un peu mieux.»

Fabienne Benoit a tenu à réfu-
ter avec véhémence les propos
alarmistes tenus par le «Blick».
«Il n’a pas été hospitalisé. Les mé-
decins sont venus le voir dans la
maison qu’il loue à Londres pour lui
faire subir quelques examens. Il s’y
trouvetoujours»,a-t-ellepoursuivi.

«Je suis heureux de me sentir un
peu mieux aujourd’hui (réd: mer-
credi). J’espère être prêt à temps
pour Wimbledon», a lâché Stan
Wawrinka sur son compte Twit-
ter. «C’est très dur de vivre cela
juste avant un Grand Chelem»,
avait-il expliqué au «Blick». Le
champion d’Australie a été con-
traint à renoncer à une exhibi-
tion prévue mardi soir dans la
gare centrale de Zurich.

Ce n’est pas la première fois
que le no 1 helvétique voit sa
préparation pour un tournoi
majeur perturbée dans sa der-
nière ligne droite. Sa participa-
tion à l’édition 2013 de Roland-
Garros avait ainsi été incertaine
jusqu’au bout en raison d’une
blessure à la cuisse droite. Cela
ne l’avait pas empêché de se his-
ser en quarts de finale.

Têtes de série No 4 et No 5
Par ailleurs, les organisateurs

de Wimbledon ont dévoilé la

liste des têtes de série de l’édi-
tion 2014, qui commence lundi.
Stan Wawrinka n’est comme at-
tendu que le no 5. Ses résultats
obtenus sur gazon au cours des
deux dernières saisons sont pris
en compte par les organisateurs
britanniques. A ce petit jeu, Stan
Wawrinka perd le bénéfice de sa
troisième place mondiale. Le
Vaudois a joué une finale l’an
passé à Bois-le-Duc et atteint la
semaine dernière les demi-fina-
les au Queen’s, mais il a surtout
chuté d’entrée à Wimbledon
en 2012 et 2013.

Roger Federer a quant à lui été
désigné tête de série no 4, soit son
rang au classement ATP. Le Bâlois
reste certes sur une décevante éli-
mination subie au deuxième tour
à Wimbledon. Mais il est double
tenantdutitreàHalle,etavaitsur-
tout soulevé son septième tro-
phée à Wimbledon en 2012.

Le grand gagnant est l’Ecossais
Andy Murray. Cinquième du clas-
sement mondial, le champion
olympique 2012 et tenant du titre
de Wimbledon est la tête de série
no 3 du tableau. Novak Djokovic
se retrouve quant à lui no 1 au dé-
trimentdel’actuelleaderduclasse-
ment ATP Rafael Nadal (no 2),
quiaétésortiaudeuxièmepuisau
premier tour des deux précéden-
tes éditions.�SI

CYCLISME Le Tour de Suisse traverse notre région aujourd’hui.

Encore un sprint avant
le passage dans le Jura

La caste des sprinters du pelo-
ton peut s’enorgueillir d’ac-
cueillir en son sein une nouvelle
fusée: l’Italien Sacha Modolo. Il
s’est imposé face à Peter Sagan
lors de la cinquième étape du
Tour de Suisse entre Ossingen
et Büren an der Aare. Tony Mar-
tin (Omega Pharma) reste
maillot jaune.

Jusque-là, Modolo comptait
une trentaine de victoires mais
toutes acquises dans des courses
en Argentine, en Chine ou au
Portugal essentiellement. Sur
une épreuve du World Tour,
c’est d’un autre niveau. «C’est la
plus belle victoire de ma carrière»,
relevait le sprinter de la Lampre
qui avait parfaitement exploité
le travail du champion du
monde Rui Costa.

«Ce genre d’arrivée avec des vira-
ges n’est pas pour me déplaire
comme à Sagan. Le Slovaque a bien
essayé de me fermer la porte mais
j’ai pu passer», savourait le Trans-
alpin, qui fête son 27e anniver-
saire aujourd’hui. Il n’avait plus
couru depuis une mauvaise chute
dans Paris - Roubaix.

Il n’est pas certain que Mark Ca-
vendish apprécie le choix des or-
ganisateurs de placer deux vira-
ges serrés dans les 400 derniers
mètres au contraire de Modolo.
Le Britannique s’est retrouvé pro-
jeté dans les barrières après un
accrochage avec l’Australien
Matthew Goss dont a également
fait les frais le Suisse Silvan
Dillier (BMC), relevé ensuite par
son coéquipier Steve Morabito.

Après l’abandon de Bradley
Wiggins, un deuxième cador
britannique pourrait donc quit-
ter le Tour de Suisse si Caven-

dish était contraint de se reti-
rer. L’ancien champion du
monde est remonté sur le vélo,
mais on verra aujourd’hui s’il
poursuit sa route.

De la bagarre dans le Jura?
Satisfait d’avoir conservé son

maillot jaune, Tony Martin doit
encore passer la difficile journée
aujourd’hui dans le Jura pour se
présenter au chrono de Worb de-
main avec le jaune sur les épau-
les. «Jeudi (aujourd’hui), le profil
est beaucoup plus accidenté que
ces derniers jours. Le risque qu’un
grand groupe s’échappe existe. Il
est certain que les Orica vont tout
faire pour placer Michael Albasini

dans les meilleures conditions»,
analyse l’Allemand.�SI

Tony Martin espère encore recevoir la bise aujourd’hui à Delémont.
KEYSTONE

NOUVEAU DIRECTEUR
Le Tour de Suisse tient son nouveau
directeur général. Dès le 1er juillet,
Olivier Senn (44 ans) prendra la di-
rection du quatrième plus grand
tour professionnel, comme il l’a con-
firmé à la «NZZ».
Cet ancien coureur amateur élite
aux attaches romandes a été enga-
gé par Infront-Ringier. Cette agence
de droits sportifs a reçu de Swiss
Cycling voilà trois ans les droits d’or-
ganisation du Tour de Suisse pour la
période de 2015 à 2029.�SI

ATHLÉTISME
Du beau monde
pour l’Olympic

Une fois encore l’Olympic a bé-
néficié de l’estime des meilleurs
sprinters du pays pour sa troi-
sième soirée d’athlétisme. Plu-
sieurs figures de l’élite nationale
du sprint avaient tenu à venir à
La Chaux-de-Fonds faire une
séance d’entretien avant la
Coupe d’Europe ce week-end.
Reto Amaru Schenkel (LV Win-
terthour) a fait autorité sur
100 m en 10’’53, devant Steven
Gugerli (GG Berne) 10’’68.

L’exploit de la soirée a été la
qualification de Dany Brand (LC
Zurich) pour les championnats
du monde juniors à Eugene
(USA) avec 53’’20 sur 400 m
haies. Athlète racé, au bénéfice
d’une technique parfaitement as-
sumée, il s’est probablement pla-
cé sur une trajectoire internatio-
nale qu’il conviendra de suivre
avec intérêt. En quittant le stade
Dany Brand commentait: «J’étais
venu ici très déterminé, il faisait
frais mais je me suis senti à l’aise
durant toute la course et surtout
motivé en fixant le chrono qui tour-
nait dans ligne d’arrivée. En voyant
le temps, j’ai exulté, je n’ai plus de
voix, mais quelle joie!»

Logique victoire sur 400 m de
Marc Cattin (CEP) en 50’’04
alors que le junior Arnaud
Schwab (Olympic) améliorait sa
meilleure référence en 51’’43.
Au marteau, on est resté dans
l’ordinaire avec 48m74 pour
Yann Moulinier (CEP).

Chez les féminines pas moins de
quatre internationales étaient
présentes pour bénéficier de la ré-
putation de la piste du Centre
sportif. Léa Sprunger (Nyon) s’est
imposée en 11’’66 sur 100 m de-
vant Michelle Cueni (LCZ) 11’’91
et sur 200 m en 23’’55 devant Fa-
nette Humair (FSG Bassecourt)
23’’89. A relever encore la cons-
tance de Anaïs Bolay (Olympic)
avec 12’’88 sur 100 m.�RJA



JEUDI 19 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 31

ATHLÉTISME Les championnats d’Europe de Zurich auront lieu dans moins de deux mois, du 12 au 17 août.

«Un événement extraordinaire»
PATRICK TURUVANI

Organisés tous les deux ans, les
championnats d’Europe d’athlé-
tisme auront lieu du 12 au
17 août à Zurich. Avec un bud-
get de 35 millions de francs,
1400 athlètes de 50 pays répartis
dans 47 disciplines, 2100 béné-
voles, 800 officiels et près de
2000 représentants des médias,
il s’agit de la plus grande mani-
festation sportive organisée en
Suisse en un seul lieu. La moitié
des billets ont déjà trouvé pre-
neurs.

En mai 2010, l’Association eu-
ropéenne d’athlétisme (AEA) –
basée à Lausanne depuis 2004 –
a confié l’organisation de ces Eu-
ropéens à Swiss Athletics et à la
Ville de Zurich, qui se sont ap-
puyés à 80 ou 90% sur les com-
pétences et le savoir-faire des or-
ganisateurs du Weltklasse, le
meeting de la Ligue de diamant
organisé au stade du Letzigrund.
Ancien directeur de la réunion
zurichoise, Patrick Magyar a été
nommé CEO de l’événement.

60 000 billets déjà vendus
«Ces championnats d’Europe

sont extrêmement importants pour
nous, c’est la priorité numéro 1»,
souligne Christian Milz, direc-
teurgénéraldel’AEA.«C’estnotre
vache à lait, qui finance un peu
plus de 50% de notre budget an-
nuel. Nous pouvons ainsi organiser
beaucoup d’autres manifestations
– Européens de marche, de course
de montagne, Coupe d’Europe de
10 000 mètres ou des épreuves
combinées... – qui ne sont pas ren-
tables.» l’AEA gagne aussi «un
peu d’argent» avec les Européens
en salle, de cross ou le cham-
pionnat d’Europe des nations.

«Près de 95% de nos revenus
viennent de tout ce qui est compéti-
tion.Maisauniveaudeseffortsetde
la répartition, nous essayons de
faire du 50/50 entre la compétition
et le sport santé (lire ci-dessous)»,
relance le Neuchâtelois, en pré-
cisantque«tout lebénéficerevient
au sport. On n’offre pas un centime
aux athlètes lors des championnats
d’Europe.» En comparaison, plus
de sept millions de dollars de pri-
mes ont été distribués aux fina-
listes des Mondiaux de Moscou

en 2013 (60 000 dollars pour un
titre). «Notre objectif est de pou-
voir organiser un maximum d’évé-
nements dans tous les domaines.»
Des championnats d’Europe
M18 s’ajouteront ainsi dès 2016

aux Européens M20 et M23.
La billetterie pour Zurich 2014

a démarré comme un sprinter
de 100 mètres. «Nous avions
écoulé plus de 50% des billets six
mois avant l’événement (princi-
palement à l’étranger et en
Suisse alémanique), ce qui est du
jamais vu», se réjouit Christian
Milz. Soit 60 000 tickets sur les
120 000 disponibles. «Mais cela
veut dire qu’il nous en reste encore
presque autant à vendre», ajoute
le directeur de l’AEA. «Nous es-
pérons un stade bien rempli en
matinée et plein le soir. Le Letzi-
grund est construit pour l’athlé-
tisme et non pour le football. La
qualité de vision est plus haute
qu’ailleurs, l’ambiance et l’émotion
y sont garantis. Il est parfait pour
des championnats d’Europe.»

«Un immense défi»
LeNeuchâteloismesurebien la

grandeurdupainqu’il restesur la
planche. «Remplir le Letzigrund
pour le Weltklasse, c’est facile.

Mais le faire six soirs de suite re-
présenteunimmensedéfi»,souffle
Christian Milz, qui espère que
l’engouement autour de Zurich
2014 gagnera également la Ro-
mandie. «Il s’agit d’un événement
extraordinaire pour notre pays.
Les derniers (et premiers) Euro-
péens en Suisse remontent à 1954
à Berne. Plus de 25 Suisses ont
déjà réussi les minimas (dont les
Neuchâtelois Valentine Arrieta
et Jonathan Pumei sur 400 m
haies), sur la centaine d’athlètes
suivis depuis trois ans par Swiss
Athletics via le programme Swiss
Starters. La Fédération suisse ta-
ble sur une quinzaine de demi-fi-
nalistes et deux ou trois finalistes.»

Le programme a d’ailleurs été
établi en fonction des chances
helvétiques. «L’idée est d’avoir au
moins un athlète suisse en demi-fi-
nale chaque jour.» En 2012, à Gö-
teborg, c’est un podium suédois
quotidien qui était attendu. «Et
ils l’ont fait, c’était extraordinaire»,
conclut Christian Milz.�

On attend beaucoup du relais 4 x 100 m dames (ici Lea et Ellen Sprunger, l’an dernier au Weltklasse) lors des Européens 2014 à Zurich. KEYSTONE

ÉCOMOMIQUE «Nous voulons
un budget plus qu’équilibré,
de manière à pouvoir soutenir
Swiss Athletics. Les
championnats d’Europe doivent
bénéficier financièrement à la
fédération nationale qui les
organise», glisse Christian Milz.

SPORTIVE ET SOCIALE Des
centaines d’officiels ont été
formés pour ces Européens
(starters, juges, spécialistes de
la photo-finish…), qui pourront
ensuite œuvrer dans les grands
meetings du pays.

ENVIRONNEMENTALE Un
«contrat extraordinaire» a été
négocié avec les CFF pour offrir
à chaque détenteur de billet
la gratuité des transports sur
l’ensemble du réseau CFF
(le jour de validité du ticket).
Le retour est «plus ou moins
garanti», selon les régions.

DURABILITÉ...�«Les
championnats
d’Europe,
c’est notre vache
à lait, la priorité
numéro 1.»

CHRISTIAN MILZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE
D’ATHLÉTISME

Un stade plein, c’est beau, c’est ma-
gique, c’est magnifique. Mais si tout
est vide alentour, la fête n’est pas plei-
nementréussie.«Noussouhaitonsaller
à la rencontre de la population, nous ne
voulons pas que les championnats d’Eu-
rope s’arrêtent au portail du Letzi-
grund», lance Christian Milz. «A cha-
que grand rendez-vous européen, nous
créons un ‹Market Square› dédié au pu-
blic. A Zurich, ce sera le City Festival,
installé en plein cœur de la ville, sur la
Sechseläutenplatz, là où l’on brûle le
bonhomme hiver, avec des activités liées à l’athlé-
tisme. Des images en 3D seront notamment projetées
tous les soirs sur la façade de l’Opéra. Nous avons ré-
servé la place pour une dizaine de jours, à partir du sa-
medi 9 août.» Les Européens débuteront le 12.

Durant toute la manifestation, le public pourra
visiter la Maison suisse qui a servi lors des JO d’hi-
ver de Sotchi, une grande première sur sol suisse.

Des animations auront également lieu à l’inté-
rieur du Letzigrund, en fin de soirée, «afin d’éviter
que le stade ne se vide avant les dernières cérémonies
protocolaires», souffle le Neuchâtelois. Les artistes

suisses seront mis à l’honneur. La cé-
rémonie d’ouverture (mardi 12 août)
mettra en scène DJ Bobo, le funam-
bule Freddy Nock et le groupe rock
finlandais Sunrise Avenue dans un
spectacle multimédia de 30 minutes.
La cérémonie de clôture se déroulera
le dimanche 17 août.

Juste avant, Viktor Röthlin, cham-
pion d’Europe en 2010 à Barcelone,
aura tiré sa révérence lors du mara-
thon, dernière course de sa belle car-
rière, dont le départ et l’arrivée seront

situés au bord du lac, sur le Mythenquai. «Si nous
voulons promouvoir notre sport, nous ne devons pas
rester cloîtrés dans le stade.», glisse Christian Milz.
«Nousdevons inciter les jeunesà fairedusport,pour la
compétition ou pour le fun. S’ils peuvent être inspirés
par ces championnats d’Europe, nous aurons gagné.»

«Notre meilleur ambassadeur sera la vache Cooly
(photo Keystone), qui était déjà la mascotte des Mon-
diaux de hockey à Berne et Kloten en 2009», conclut
le Neuchâtelois.�

Informations et réservations sur www.zuerich2014.ch/fr

DJ Bobo, Freddy Nock et les autres
Pour European Athletics, le sport n’est pas que compétition.

«Nous accordons en effet beaucoup d’importance à l’athlétisme
santé», explique Christian Milz. «Nos cinquante fédérations
nationales doivent réaliser qu’il y a un immense défi à relever en
matière de santé publique. Nous sommes convaincus que l’athlé-
tisme peut offrir des solutions aux pays et aux villes. Sauter, lan-
cer, courir – ce que fait un enfant dès qu’il sait marcher – reste la
base de toutes les disciplines. A l’heure où les coûts de la santé ex-
plosent, le sport est le meilleur médicament contre l’obésité, les
maladies du cœur, le diabète... C’est bien de mettre de l’argent
dans les hôpitaux et les systèmes de soins, mais il ne faut pas ou-
blier d’investir dans la prévention.»

L’AEA souhaite offrir «des programmes adaptés à chacun»,
comme les «journées de la forme» – «déjà bien ancrées en
France, mais nous aimerions que cela existe dans tous les pays» –
et la «semaine européenne du sport» qui sera lancée en 2015
par l’Union européenne. «Il y a des mentalités à changer, et s’il y
a un budget de l’UE, cela nous aidera à démarrer», enchaîne le
Neuchâtelois. «Dans certains pays, seules les médailles aux
Mondiaux ou aux Jeux olympiques comptent. Notre objectif est de
cassercetétatd’esprit focaliséuniquementsur laperformance.»Et
l’athlétisme a un poids énorme. «La Fédération internationale
(IIAF) compte 212 membres, contre 208 à la Fifa. L’universalité
de l’athlétisme est plus grande! Pour une fois que nous sommes
plus fort que le football, il faut le dire!»�

Sans oublier la santé

ATHLÉTISME
Savoy prolonge
à Union Neuchâtel

Vainqueur de la dernière
Coupe de la Ligue, Union Neu-
châtel a prolongé d’une saison le
contrat de Brian Savoy (22 ans).
L’arrière de 186 cm a tourné en
moyenne à 8 points, 2,6 rebonds
et 2,3 assists par match durant
l’exercice 2013-2014, au cours
duquel il a été aligné pendant un
peu plus de 21’30’’ en moyenne
par le coach Manu Schmitt lors
des 28 matches qu’il a disputés. Il
a été l’un des joueurs suisses les
plus utilisés par l’entraîneur fran-
çais. Deux ou trois autres joueurs
ont reçu une proposition de con-
trats et doivent encore donner
leur réponse.

Union Neuchâtel commencera
la prochaine saison avec quatre
étrangers. S’il est acquis que le
«pigiste» américain Vernard
HollinsnereviendrapasàlaRive-
raine, des négociations sont en
cours avec son compatriote
Quinton Day. Le club souhaite-
rait conserver son meneur, mais
pas à n’importe quel prix. «La
balle n’est pas dans notre camp»,
résume André Prébandier, res-
ponsable de la communication à
Union. Les deux Sénégalais Ba-
bacar Touré et Pape Badji sont
déjà sous contrat.

Union Neuchâtel propose aussi
un abonnement pour la saison
2014-2015 à un prix préférentiel
jusqu’au 30 juin. En versant
250 francs (au lieu de 300 francs)
avant cette date, les abonnés au-
ront droit à un abonnement pour
tous lesmatchesdechampionnat
et des play-off.�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelles zones
de jeu en Suisse

L’assemblée de la Ligue natio-
nale tenue hier à Flüeli-Ranft
(Obwald) a débouché sur des dé-
cisions qui vont modifier les zo-
nes de jeu sur les patinoires de
LNA et de LNB la saison pro-
chaine. Cela afin de se confor-
mer aux nouvelles règles inter-
nationales et pour ne pas
pénaliser les équipes (nationales
ou de club) appelées à disputer
des compétitions régies par la fé-
dération internationale (IIHF).

Concrètement, la zone d’atta-
que-défense passera de 21m33 à
22m86 de longueur. La zone
neutre se trouvera réduite de
3m06, un peu comme en Améri-
que du Nord.

Par ailleurs, la question de la
suppression des tirs au but en
play-off a été abordée, mais il a
été décidé de reporter la déci-
sion à une date ultérieure. Dans
ce domaine, les joueurs ne se-
ront plus autorisés à réaliser une
rotation de 360 degrés lors de
l’exécution d’un penalty.

Le passage systématique à qua-
tre arbitres en LNB devra être ef-
fectif lors des six prochaines sai-
sons. En 2014-2015, un
prototype de caméra placée der-
rière les buts sera testé dans une
patinoire de LNB.

Juges uniques confirmés
D’autre part, Reto Steinmann

et Oliver Krüger ont été confir-
més pour trois ans dans leurs
fonctions de juge et juge adjoint
pour les affaires disciplinaires.�
COMM - SI
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FAMILLE CHERCHE UN GRAND LOGEMENt, 5½
pièces et plus, à louer ou à acheter en ville de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 00 64.

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / tél. 079 647 10 66.

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

A LOUER APPARTEMENT directement au bord de
mer (France) avec jardin privatif. 4 - 6 person-
nes. Libre du 4 au 12 juillet, du 28 juillet au 29
août et fin août. 500 Euros à 700 Euros la
semaine. Tél. 078 827 16 23.

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 heu-
res de ménage, repassage ou conciergerie. En
ville de Neuchâtel, prix à discuter.Tél. 076 718
86 12.

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

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

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 079 642 04 86.

CONFISERIE CENTRE VILLE cherche vendeuse-
emballeuse à temps complet, travail le samedi.
Entrée immédiate ou à convenir. Écrire sous
chiffre: D 028-749899, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

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.

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

A VENDRE CARAVANE AVEC AUVENT, expertisée
du jour, 1993, bon état général, Fr. 3200.–. Tél.
079 261 81 93.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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 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.

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.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW! irrésistible Cristina
corps sinueux, brunette, mince, coquine. Tous
fantasmes, massages, moment inoubliables
assuré! Sans tabous! Tél. 076 609 36 48, Rue
du Progrès 89a, rez-de-chaussée.

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande surprise. Tél. 079 897 84
30 www.daniellaventurini.blogspot.com.br -
Rue du Progrès 89a, rez-de-chaussée.

UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL, Natacha, belle
femme, 46 ans, prête à tout, charmante, chaude,
seins naturels avec du lait, rasée, sodomie, 69,
massages érotiques et plus. Je suis à la rue des
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2. Tél. 079
891 93 29.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, etc. Pas pressée, venez vous perdre
entre mes bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7.
Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 636 38 59.

LE LOCLE, NEW. 2 TIGRESSES ROUMAINES.
Andreea Tél. 076 206 68 84. Très jolie femme de
20 ans, beau visage et corps très sexy à couper le
souffle. Elena, Tél. 076 735 58 05. Très jolie,
grande, mince, jolis yeux et beau sourire. Salon
Moulin Rose, Girardet 42. 2e étage, Sonnez Elena.

NATACHA A LA CHAUX-DE-FONDS, seulement
pour 3 jours, jeudi, vendredi et samedi!!! Belle
hongroise, rousse, 27 ans, grande, mince, beau
visage, douce, coquine. Vous reçoit en privé,
hygiène et discrétion assurées. 3e âge bienvenu.
Viens me découvrir!!! Tél. 076 286 44 31.

NEUCHÂTEL DERNIER JOURS! SUPER PRIX!!!
Nicole, je donne des moments torrides et câlins,
embrasse avec la langue, caresses, massage
body-body, gorge profonde, et plus! 3e âge ok. 7/7
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 710 17 03.

LE LOCLE, NEW LAURA. Tél. 078 620 58 21.
Belle femme d'âge mur, douce et patiente. Beau
visage et belles formes. Massages et plus...
Sans tabous. 24/24, 7/7. Salon Moulin Rose,
Rue Girardet 42. Sonnez Laura, porte 1, rez-de-
chaussée. Face à la station essence Coop.

LE LOCLE NEW MARIA. Tél. 076 730 56 57. Super
féminine et coquette, visage d'ange, peau douce.
J'aime le sexe, je suis super cochonne, chaude et
humide. Massages et plus... Sans tabous.
Ouverte et libérale pour de nouvelles choses.
7/7, 24/24. Salon Moulin Rose, Rue Girardet 42.
Sonnez Maria, porte 1, rez-de-chaussée.

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.
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ELECTRO ON AIR FESTIVAL

QBIIXDAY
09.08.2014 - NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

PRÉSENTE

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

BOB SINCLAR

JOACHIM
GARRAUD

MAIN ACTS (IN ALPHABETICAL ORDER )

SUPPORT BY (IN ALPHABETICAL ORDER)
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Section Neuchâtel

Contrôle vacances

Vendredi 20 juin de 17 h à 19 h 30

Venez sans rendez-vous faire contrôler votre
véhicule pour la modique somme de 5 fr
(membre TCS) ou de 15 fr (non-membre).
Contrôle des freins, amortisseurs, échappe-
ments, châssis, pneumatiques, parallélisme,
éclairage, batterie. Motos et scooters bienvenus !

Centre TCS, Industrie 2,
2046 Fontaines,
Tél. 032 853 36 49
www.tcsne.com et sur Facebook
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr. Med Walter Ferrini
Spécialiste FMH en ophtalmologie et en

ophtalmo-chirurgie
Ancien médecin hospitalier et chef de clinique à l’hôpital
ophtalmique Jules-Gonin, université de Lausanne

Consultations sur rendez-vous
Service d’urgence

Tél. +41 32 720 32 32

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch

DIVERS
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Professionnel de la mécanique  
  

souhaite 
 

investir dans une PME 
neuchâteloise  

 

comme associé et avoir des  
fonctions exécutives. 

 

Merci de me faire part de votre 
projet de collaboration.  

v 

Écrire sous-chiffre: E 028-749821, 
à Publicitas S.A., case postale 

1280, 1701 Fribourg 
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23.05 Le club
Magazine.
23.45 Football
Coupe du monde. Japon/Grèce. 
(groupe C). En direct.
Dans ce groupe C plutôt ouvert,  
les Japonais font malgré tout 
figure d’outsider par rapport à 
la Grèce, la Colombie et la Côte 
d’Ivoire. 
1.55 Trio Magic & Banco
2.00 Le court du jour

23.00 New York, section 
criminelle 8

Série. Policière. EU. Avec Vincent 
D’Onofrio, Kathryn Erbe, Jamey 
Sheridan, Courtney Vance.
3 épisodes.
Un journaliste est retrouvé mort 
dans le coffre d’une voiture, près 
d’une église.
1.20 New York, police 

judiciaire 8
2.15 L’affiche du soir 8

22.20 Complément d’enquête 8
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05. Inédit. Jean-
François Copé, histoire d’une 
ambition.
Au sommaire : «Un homme 
trop pressé ?» - «Graines de 
ministres» - «Y-a-t-il une vie 
après le pouvoir ?».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Europe Sings 8
Concert.

23.50 La véritable histoire  
des Coupes du monde

Documentaire. Sport. Fra. 2014. 
Réalisation : Stéphane Benha-
mou. 1h55.
De 1930 à 2010, l’histoire des 
controverses qui ont émaillé 
toutes les Coupes du monde  
de football.
1.45 Midi en France 8
Magazine. À l’île de Ré.
2.40 Plus belle la vie 8

23.10 Les maisons les plus 
originales de France

Téléréalité. Présentation : Sté-
phane Plaza. 1h05.
Aurélie Hemar, Mac Lesggy et 
Paolo Calia visitent des maisons 
très originales. Au sommaire : 
«Passerelle géante» - «Aux 
miroirs» - «Ancien garage Eiffel» - 
«Bouteilles» - «Balade sur l’eau» 
- «Nomade».
1.20 The Cleaner

22.05 Un week-end en famille
Film. Drame. All. Réalisation : 
Hans-Christian Schmid. Inédit. 
1h28. Avec Lars Eidinger, Corinna 
Harfouch, Ernst Stötzner, Picco 
von Groote.
Lors d’un week-end, une famille 
bourgeoise voit voler en éclats 
des années de non-dits.
23.25 Un long dimanche  

de fiançailles 8
Film. Drame. Fra. 2003.

22.40 La guerre d’Hollywood 
1939-1945

Série documentaire. 1h20. Sur 
tous les fronts.
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les plus grands réali-
sateurs, à l’image de John Ford, 
William Wyler, John Huston ou 
George Stevens, tournent des 
films documentaires sur l’évolu-
tion du conflit.
0.00 Il était une fois...

5.10 Téléchat 8
5.20 Les Cloches de 

Rachmaninov 8
6.05 L’assiette brésilienne 8
6.35 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
7.00 Metropolis
7.45 Sur les traces de Tintin
8.30 X:enius
8.55 Le Brésil par la côte
11.15 L’assiette brésilienne
11.45 Douces France(s)
12.30 Arte journal
12.40 Kamtchatka, là où la 

Terre tremble
13.40 L’homme orchestre
Film. Comédie musicale. 
15.05 De l’Orient à l’Occident 8
17.05 X:enius
17.30 Sauvagement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez pas  

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

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

au gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
Série. Courage.
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant avec 
George Clooney.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Karyn l’obstinée
Film TV. Thriller.
15.35 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Magnifique à la plage.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.30 Minimabule
7.25 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde. Cameroun/
Croatie. (groupe A).
12.10 Quel temps fait-il ?
12.50 RTSinfo
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener en 
Angleterre

15.00 À bon entendeur 8
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 6e étape :  
Büren an der Aare - Delémont 
(183,5 Km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Colombie/Côte 
d’Ivoire. (groupe C). En direct.
20.05 Le journal des Suisses 8
20.35 Trio Magic & Banco

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
Série documentaire.
10.55 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour
15.05 La vidéo de la honte 8
Film TV. Drame. EU. 2011.  
Réal. : Doug Campbell. 1h28. 
Avec Alexandra Paul.
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Une semaine sur 

deux (et la moitié des 
vacances scolaires) 8

Film. Comédie dramatique. Fra. 
10.50 Euronews
11.05 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
15.20 Rex
16.50 Cougar Town 8
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
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Un capitaine de la 
Marine est retrouvé mort avec 
un étrange costume caché 
sous son uniforme.

20.45 SPORT

Coupe du monde. Uruguay/
Angleterre. (groupe D). En 
direct. Dans ce groupe D très 
relevé, ce match est d’une 
importance capitale pour la 
qualification.

20.50 SPORT

Coupe du monde. Uruguay/
Angleterre. Commentaires : 
Christophe Bureau, Youri 
Djorkaeff. (groupe D). En 
direct. Après l’Italie, les Anglais 
affrontent l’Uruguay.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire 
de ce numéro d’«Envoyé 
spécial» : «La guerre de l’eau» 
- «Sauveurs de patrimoine».

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. Réa-
lisation : Nancy Meyers. 2h00. 
Avec Meryl Streep. Divorcés 
depuis dix ans, Jane et Jake 
Adler renouent.
22.50 Grand Soir/3 8

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : K. 
Guiock. 2h20. Inédit. Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Midi-Py-
rénées, Pays de la Loire et 
Lorraine. Chaque région met 
en valeur son patrimoine.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réal. : V. Donzelli. Iné-
dit. 1h11. Avec Gérard Giroudon. 
Une transposition du «Jeu de 
l’amour et du hasard» de Mari-
vaux dans le Paris d’aujourd’hui.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Uruguay/Inghilterra. Gruppo D 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Notti Mondiali 1.00 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 C à vous 8 En direct. 
20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Gang de macaques 8 
20.40 Voyage aux origines de 
la Terre 8 22.10 C dans l’air 
8 23.15 Sophie Calle 8 0.10 
Asmat, les hommes arbres

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le silence  
de l’Épervier 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Des racines  
et des ailes 1.05 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Mord in 
bester Gesellschaft Film TV. 
Comédie. 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45 Kohlhaas 
oder die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel Film. Comédie. All. 2012. 
1h30 0.15 Nachtmagazin

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe D: Uruguay - England. 
En direct. Direkt aus São 
Paulo (BRA) 23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe C: Japan - Griechenland. 
En direct. Direkt aus Natal (BRA)

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Fabien Cosma 18.10 
Top Models 19.00 Rescue 
unité spéciale 20.40 Echec 
et mort Film. Action. EU. 1990. 
1h35 22.30 Justice sauvage 
Film. Action. EU. 1991. 1h27 0.05 
Icarus Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football Football Envoyé spécial Pas si simple La plus belle région 
de France Que d’amour !

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 
Rahsaan Roland Kirk 1972 - 
Jazz Archive 21.50 Stéfano 
Di Battista Quartet et Baptiste 
Herbin au festival Jazz sous les 
Pommiers 22.50 Laurent de 
Wilde, Stefano di Battista au 
Festival Esprit Jazz St Germain 

19.00 Canarie 19.30 Il 
quotidiano 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.35 Meteo 20.40 Modern 
Family 21.05 Fal  22.10 Classe 
politique 23.15 Meteo 23.25 Via 
per sempre 0.15 CSI - Scena del 
crimine 0.55 Chase

19.30 Athlétisme. Meeting 
d’Ostrava 20.30 Copacabana 
21.00 Rugby. Championnat 
du monde junior. Angleterre/
Irlande. Demi-finales 22.15 
Rugby. Championnat du monde 
junior. Afrique du Sud/Nouvelle-
Zélande. Demi-finales.

18.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe C: Kolumbien 
- Elfenbeinküste. En direct. 
20.15 Football. WM live. En 
direct. 21.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe D: Uruguay 
- England. En direct. Direkt aus 
der Arena de São Paulo (BRA)

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1 

11.30 Alerte Cobra 8 12.25 
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 Les experts : 
Manhattan 8 23.25 90’ 
coulisses 8 1.15 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 La salle de bain est 
libre ?! 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Big Tips Texas 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Awkward

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 
20.05 Faszination Hund 
21.00 Einstein 21.50 10vor10 
22.25 Aeschbacher 23.20 
NZZ Format 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.15 Die Fremde Film. 
Drame. All. 2010. 1h45

18.15 Des nounous pour 
animaux 18.45 Afrik’art 19.10 
Afrik’art 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Ils ont filmé 
la guerre en couleur 22.20 
Chasseurs de légendes 0.15 
Faites entrer l’accusé 2.00 
L’homme qui dirigeait l’Afrique 

20.10 Parole rossocrociate 
8 20.40 Football. 2014 FIFA 
World Cup. Uruguay/Inghilterra. 
En direct 23.10 Café do Brasil 
23.45 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Giappone/Grecia. En direct 
2.10 Il Quotidiano 8 2.30 
Telegiornale 8 

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.25 A Raia Dos Medos 23.15 
Programme non communiqué 
0.10 Fatura da Sorte 0.15  
Bem-vindos a Beirais 

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 22.20 Girls 
23.15 The Office 23.40 The 
Office 0.20 Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30
Passerelles, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Le 12h30 13.03 Chacun pour
tous 13.06 Détours 14.04 Entre nous
soit dit 15.04 Passagère 16.04
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.04 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 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. Jean-Claude
Hurni interprète Gilles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«NCIS»
No 1 dans le monde
No 1 aux Etats-Unis depuis plus de cinq
ans, «NCIS», avec son acteur vedette
Mark Harmon (photo CBS Studios
Inc.), a décroché le titre de série dra-
matique la plus regardée dans le
monde, lors de la clôture du 54e Fes-
tival de télévision de Monte-Carlo.
Selon les chiffres d’Eurodata TV,
«NCIS» a été suivie, en 2013, par 57,6
millions de téléspectateurs dans les 66
pays pris en compte pour cette étude. Une
nouvelle qui a réjoui Emily Wickersham, invi-
tée du festival: l’actrice a remplacé, au pied
levé,CotedePablo(Ziva),aprèssondépart,en

juillet dernier. A la fin du mois prochain,
toute l’équipe retournera sur les plateaux
de tournage pour entamer la saison 12.

FOOTBALL
Le match France-Suisse
vu par Youri Djorkaeff
Dimanche,YouriDjorkaeffacommen-

té pour la première fois un match de la
Coupe du monde: Suisse-Equateur, aux

côtés de Christophe Bureau. L’occasion pour
lui de parler de la rencontre Suisse-France, dif-

fusée demain sur TF1 et RTS Deux, mais aussi du
Brésil qu’il découvre. «Dimanche dernier, face à
l’Equateur, laSuisseaeuénormémentdemalàren-

trerdanslematch,maisafinalementgagnéàladernièremi-
nute. Cela va lui donner confiance pour le match contre la
France. Il faudra évidemment se méfier d’elle», déclare-t-
il. Quid du Brésil? «C’est un pays incroyable, on sent que
le football est à chaque coin de vue. Les gens sont très gen-
tils. J’aipris letempsdevisiterunpeuBrasiliaetRio,c’est im-
pressionnant. L’équipe qui leur fait le plus peur ce n’est pas
l’Argentine, mais la France», ajoute-t-il.

TMC
Arrêt de son concours de relooking
TMC arrête les frais avec son concours du «meilleur
relookeur». Lancé le 2 juin, l’émission a sombré
dans les profondeurs des classements d’audience et
a été déprogrammée. Ne sont conservées que les dif-
fusions matinales.
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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
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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
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
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
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 Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Pour notre immense bonheur,

Yasmine
est venue agrandir notre famille

le 4 juin 2014.

Sylvie, Adrian, Etienne et Lucien
Füglister-Dousse, Peseux

028-749966

ILS SONT NÉS UN 19 JUIN
Dirk Nowitzki: basketteur allemand,
né à Wurtzbourg en 1978
Jean Dujardin: acteur français,
né à Rueil-Malmaison en 1972
Philippe Manœuvre: journaliste français,
né à Sainte-Menehould en 1954
Aung San Suu Kyi: politicienne birmane,
née à Rangoon en 1945

LE SAINT DU JOUR
Romuald de Ravenne: ermite-prophète
des 10e et 11e siècles

LE PRÉNOM DU JOUR: ROMUALD
Ce prénom vient du germain et signifie
«gloire du gouverneur». Les Romuald
exigent beaucoup des autres, mais savent
faire preuve de diplomatie pour obtenir ce
qu’ils désirent. Ils ont un don pour
communiquer.

AVIS MORTUAIRES

La commune de Renan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe WYNIGER
beau-père de notre administrateur communal

A sa famille et à ses proches, le conseil et le personnel adresssent
leurs sincères condoléances.

132-268484

La douleur est toujours dans nos cœurs.
Ta présence nous manque beaucoup.

Germaine HIRSCHI
19 juin 2013 – 19 juin 2014

De là-haut continue à veiller sur nous.
Tu vivras toujours dans nos cœurs.

Ton époux, ta fille, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants
028-750035
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Le fil n’est pas coupé.
Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Marguerite Röschli
Thierry Honsberger
Corinne Honsberger et Sergio Di Sigismondo, leurs enfants Tina et Jarod
Fabienne et Alain Jost-Honsberger, leur fille Vicky
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florian HONSBERGER
«dit Floc»

mon très cher compagnon, notre très cher papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre
affection dans sa 75e année après une grave maladie supportée avec
un grand courage.
Le Landeron, le 17 juin 2014.
Chemin du Vieux-Puits 38
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 20 juin 2014, à 14h,
à la Blanche Eglise de la Neuveville.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est amour.

Marie-José Guscelli-Virchaux et Pierre Adler
Olivia et Jean-Louis Ngabonziza-Guscelli et Titien
Fabrizio Guscelli et Charlotte
et leur père

Dominique et Ana Virchaux-Azpurua
Mariana et Luis Felipe Luciani et leurs enfants
Ana Luisa et Ramon Muchacho et leurs enfants
Ana Margarita et Luis Fernando Pantin et leurs enfants
Stéphanie Virchaux
Vanessa et Christopher Orta-Virchaux

Laurent Virchaux
Albéric et Amélia Virchaux et leur mère

Edith Friedrich-Grenacher
Jean-Pierre et Heidi Grenacher

Pascal et Danièle Grenacher et leurs enfants
Gary Grenacher

Odette Virchaux-Nardin ses enfants et petits-enfants
Denis Virchaux
Claudia Virchaux
ses cousins et cousines, Grenacher, Junker, Virchaux, Perret et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise Emilie VIRCHAUX
née Grenacher

qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année le 17 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise le vendredi 20 juin,
à 14h30.
Adresse de la famille: Virchaux-Grenacher, Moulins 7, 2072 Saint-Blaise
Pour honorer sa mémoire, merci de penser à la Paroisse réformée
de Saint-Blaise CCP 20-2982-3 (mention deuil Denise Virchaux).
Un grand merci au Dr. Mauler ainsi qu’au personnel du Home Bellerive
pour leur accompagnement.

S A I N T - A U B I N

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

Son époux: Sauro Valobonsi à Saint-Aubin
Son fils: Thierry Valobonsi et sa fille Isabelle à Saint-Aubin
Sa sœur: Lydia et Jean Mühlematter-Dubois du Nilac à Gorgier

et leurs enfants
Son frère: Julien et Cécile Dubois du Nilac à Bienne et leur fils
Ses cousins et cousines à Neuchâtel
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilianne VALOBONSI
Née DUBOIS du NILAC

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie dans sa 67e année
des suites d’une grave maladie, supportée avec un grand courage et dignité.
2024 Saint-Aubin, le 13 juin 2014.
Rue du Crêt de la fin 14
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
au cimetière de Saint-Aubin.
La famille tient à remercier tout spécialement la Dresse Christiane
Gretillat, ainsi que tout le personnel de NOMAD pour leur soutien,
leur accompagnement et leur gentillesse.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la ligue suisse contre le cancer CCP 01-85036-5 ou à la Fondation
Les Perce-Neige CCP 20-136-4 IBAN: CH 80 0076 6000 1008 9804 1
mention deuil «Liliane Valobonsi»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants

Danielle et François Pochon-Waldvogel, leurs enfants et petits-enfants
Catherine Monnier-Waldvogel, ses enfants et petits-enfants
Laurent Waldvogel, son amie Josette, ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Betty Schneeberger, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

May SCHNEEBERGER
qui s’est endormie paisiblement le 14 juin 2014 dans sa 85e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Laurent Waldvogel

Buchaux 14, 2022 Bevaix
Un grand merci au Home des Sugits à Fleurier, et a son amie
Huguette Stauffer pour leur gentillesse et leur dévouement.
En souvenir de May, vous pouvez faire un don au Home des Sugits
CCP CH57 0900 0000 2000 89459 avec la mention May Schneeberger

028-749967

Les amis de

André BREGNARD
Sculpteur

ont la tristesse de faire part de son décès survenu
à Bagnols/Cèze le 14 juin 2014.

028-749964

Le Chœur Mixte La Sarabande de Coffrane
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT
membre active et ancienne présidente du chœur pendant de très
nombreuses années, épouse de Fernand ancien membre, mère de

Claude-Alain et belle-mère d’Eric, tous deux membres actifs
Nous garderons de Marie-Louise un souvenir lumineux d’une amie

d’un optimisme à toute épreuve et d’une immense gentillesse.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Le club de volley loisir Les Dauphins
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT
Maman de Jacqueline notre dévouée et fidèle entraineur

Nous exprimons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-749982

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à rendre hommage à Didier
au temple de Saint-Aubin,

vous avez été si nombreux à nous écrire, à nous entourer
de votre amitié et de votre tendresse,

vous avez été si nombreux à nous encourager, à nous fortifier,
vous avez été si généreux avec vos chants, votre piano, votre flûte,
vos témoignages, vos fleurs, vos dons, nous n’avons qu’un seul mot

MERCI du fond du cœur

Famille de

Didier PITTET
Sugiez – Gorgier, juin 2014.

Ne pas s’attrister des beaux jours qui sont passés,
mais sourire sur le fait qu’ils aient eu lieu.

028-749870

LA CHAUX-DE-FONDS
Passagère à l’hôpital
Hier à 7h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 81
ans circulait rue du Lazaret, à La Chaux-
de-Fonds. Au carrefour avec la rue de
Biaufond, une collision s’est produite avec
un véhicule conduit par un habitant de
Saint-Hippolyte (F) âgé de 35 ans, et qui
se dirigeait normalement vers le centre-
ville. Après le choc, la passagère de l’auto
française, blessée, a été transportée par
une ambulance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulance
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à sept reprises.
Les ambulances ont été sollicitées sept
fois, pour: un accident de circulation
voiture-piéton, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), avenue Soguel, à
Corcelles, hier à 8h35; une urgence
médicale rue Henri-Calame, à Cernier, hier
à 10h40 ; une chute à domicile aux Rives-
du-Lac, à Colombier, hier à 11h25; un
accident de travail, avec intervention du
Smur, chemin des Perreuses, à Colombier,
hier à 12 heures; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 12h10;
un transfert urgent de hôpital Pourtalès à
l’héliport du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier
à 13h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin du Mortruz,
à Cressier, hier à 13h35.�COMM - RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 juin 1986:
Coluche perd la vie

Le comique français Coluche, né Mi-
chel Colucci, perd la vie au guidon de sa
moto, à l’âge de 41 ans. En 1981, il avait
créé une sensation en France en annon-
çant sa candidature aux élections prési-
dentielles. Sa popularité avait effrayé
bon nombre de prétendants à la prési-
dence.

1991 – Pablo Escobar, considéré
comme l’un des plus grands criminels du
20e siècle, se livre aux autorités colom-
biennes, assuré de ne jamais être extradé
aux Etats-Unis et de bénéficier d’une sé-
curité maximale dans la prison tout con-
fort qu’il a lui-même choisie. Selon les
autorités colombiennes, le chef du cartel
de la cocaïne de Medellin, âgé de 41 ans,
est impliqué dans les assassinats de trois
candidats à la présidence, d’un ministre
de la Justice, d’un procureur de la Nation
et d’un directeur de journal. En plus, il
est tenu pour l’instigateur de l’assassinat
de plus de 200 policiers pendant la
guerre que se sont livrée le gouverne-
ment et les «narcos», de 1989 à 1990.

1990 – Le premier ministre de France
reçoit un rapport rédigé par des mem-
bres du Conseil supérieur de la langue
française, présidé par l’académicien
Maurice Druon, proposant d’importants
changements à l’orthographe de la lan-
gue française. Les rectifications, qui ont
reçu l’avis favorable de l’Académie fran-
çaise, du Conseil de la langue française
du Québec et du Conseil de la langue
française de Belgique, sont décrites par
leurs auteurs comme «modérées». Elles
touchent cinq domaines: le trait d’union,
le pluriel des mots composés, l’accent
circonflexe, le participe passé des verbes
pronominaux et les anomalies.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Encore un peu
d'instabilité
Un temps assez à bien ensoleillé l'emportera 
ce jeudi et les cumulus qui se développeront 
en montagne y apporteront quelques averses 
cet après-midi, plus localement au pied du 
massif. Le soleil s'imposera ensuite et une 
chaleur estivale fera son retour. Des orages 
isolés éclateront en fin de journée dimanche 
sur le Jura. Lundi verra un ciel changeant et 
de fréquentes averses orageuses.749.52
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Champagne, champions!
«Les gars, notre objectif cette an-

née, c’est le top 1» qu’il avait dit le
coach au soir de la reprise il y a
bientôt un an. Au début, ça pa-
raissait pas spécialement pré-
somptueux. Même logique, en
fait. Les derniers vainqueurs
étaient montés d’une ligue.
L’équipe restait sur un joli
deuxièmerang. Elle s’était, en
plus, même renforcée.

Six matches plus tard, le pro-
pos avait diablement changé. Il
faut dire que quatre défaites et
deux matches nuls – sans ou-
blier une élimination en coupe
–, ça fait plutôt maigre comme
bilan. Squelettique même! Sur-
tout pour un prétendant affiché
au titre. Et vu que l’on parle de
4e ligue neuchâteloise de foot-

ball, la saison ne dure «que» 22
matches. Alors six ratés pour dé-
buter...

Le leitmotiv a changé: «Prendre
match après match» et se faire
plaisir. Trois victoires sous le sa-
pin à Noël permettaient au diesel
du Grand-Locle d’enfin démar-
rer. De dégripper la mécanique.

Alors, quand mercredi il y a
quinze jours, ce qu’on avait laissé
de côté est devenu réalité, la joie
n’en était que plus grande. La
fierté aussi. Y compris pour ceux
qui, comme l’auteur de ses li-
gnes, sont davantage habitués à
la bière de la cantine qu’au thé
des vestiaires lorsque la mi-
temps est sifflée.

Encore bravo les gars et vive la
deux de Corcelles!�

LA PHOTO DU JOUR Polissage de la verrière d’un F-16 sur la base aérienne de Jagel, en Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 974

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 973

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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