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1 week-end
en cabriolet

à gagner!
PAGE 13

DIVORCE Le National renforce la position des enfants PAGE 19

DIPLOMATIE Didier Burkhalter a reçu le prince héritier Naruhito du Japon hier à Neuchâtel, d’abord à l’hôtel
DuPeyrou, puis au Musée d’ethnographie, où s’est ouverte l’exposition «Imagine Japan». Les deux pays
célèbrent cette année le 150e anniversaire de leurs relations diplomatiques. PAGES 5 ET 15
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Le PLR vise le siège
d’Yvan Perrin
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Didier Burkhalter reçoit le prince
héritier Naruhito à Neuchâtel
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FOOTBALL
Le rendez-vous tant attendu
entre Suisses et Français
Les Suisses Dzemaili et Shaqiri motivés
à la veille d’affronter le onze tricolore ce
soir à Salvador de Bahia. Hier, la Colombie
a battu la Côte d’Ivoire 2-1 et, sur le même
score, les Anglais ont subi une deuxième
défaite contre l’Uruguay. PAGES 25 À 28
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Des ruches high-tech s’invitent
sur les toits de Neuchâtel
INNOVATION Start-up du parc technologique
neuchâtelois Neode, Citizen Bees installe
des ruches high-tech sur les toits des villes.
L’hôtel Beau-Rivage est son premier client.

BUT SCIENTIFIQUE Objectif: produire du miel,
mais aussi mieux comprendre l’activité
de la ruche grâce à des capteurs, une webcam
et d’autres outils connectés à distance.

MIEL URBAIN Installer des ruches en ville,
c’est tendance. Le fondateur de Citizen Bees
récolte déjà à Paris du miel de qualité:
les abeilles filtrent les polluants. PAGE 3
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REDEVANCE RADIO-TV
Le Conseil des Etats refuse
de faire des exceptions
Les Etats se sont prononcés contre
une exemption des entreprises pour
la redevance radio-TV. Pas question non
plus de faire une fleur aux ménages sans
appareil de réception. La redevance devrait
baisser de 462fr.40 à 400 francs. PAGE 20KE
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Et pourquoi pas Freysinger
en pigiste?
Pas de candidats valables à l’UDC. Peut-être que
Freysinger ferait une pige à Neuchâtel, histoire
de sauver les meubles? Enfin, sans rire, qui
d’autre que le PLR? Soyez sérieux!

in vino veritas

Comment peut-on?
Au secours! Mais comment peut-on, pour la
succession de Monsieur Perrin, évoquer les
noms de Hainard et Legrix? Le premier a de
toute évidence suffisamment de casseroles
derrière lui. Et le second, remuant ciel et terre
pour reprendre son poste avec l’argent du
contribuable (mais en sachant se positionner en
victime afin de déculpabiliser), aimerait, à
présent, se rendre «disponible» pour un
nouveau mandat politique? Le système
politique neuchâtelois est-il donc à ce point
biaisé et narcissique?

Vox

La coupe est pleine
L’UDC neuchâteloise ne semble pas se rendre compte
qu’elle ne doit son ascension qu’à MM. Perrin et Hainard
père. Le premier est out et le second a été muselé par l’aile
ultra droite du parti. L’UDC ne pourra désormais plus
compter sur des électeurs aveuglés par le mirage Perrin.
Ces derniers ne tenteront sans doute pas une deuxième fois
de voter pour un UDC. Trop c’est trop. La coupe est pleine.

Platon

L’UDC neuchâteloise
affaiblie?

Minée par des conflits internes et la chute de son leader Yvan Per-
rin, l’UDC neuchâteloise pourra-t-elle survivre dans le canton? Les
réactions ont été nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il réintroduire
les courtes peines
de prison à la place
des jours-amende?

Participation: 120 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
83%

NON
17%

Commesicen’étaitpasassezcompliquécommecela, la situa-
tion s’embrouille encore en Irak. L’avancée fulgurante des dji-
hadistes sunnites de l’Etat islamique en Irak et au Levant
(EIIL) a surpris tout le monde, Etats-Unis en tête. Les combat-
tants de l’EIIL ont même pris la localité ô combien symbolique
de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein, et foncent main-
tenant sur Bagdad. Face à la menace, le premier ministre ira-
kien Nouri al-Maliki, un chiite, a fait appel aux Américains,
qui, prudents, l’assurent de leur soutien, mais excluent d’en-
voyer des troupes au sol. Washington envisage par contre l’en-
voi de drones ou des frappes aériennes classiques.

Bien sûr, la politique de Nouri al-Maliki a souvent été dénon-
cée, y compris par Washington. Ennemi juré des djihadistes, il
a systématiquement écarté les sunnites – minoritaires mais au
pouvoir sous Saddam Hussein – du nouvel Irak. Il faut rappe-
ler également que toutes les tentatives de réintégration du
Front irakiende laconcorde,unealliancedepartis sunnites for-
mée en 2005 pour prendre part aux élections, ont abouti à des
échecs. Et même que la liste de l’ancien premier ministre chii-
te laïc Iyad Allaoui, qui avait remporté le scrutin législatif de
2010, a été écartée du pouvoir en raison des manœuvres d’al-
Maliki. Les sunnites ont par la suite été la cible d’une dure ré-
pression après le retrait des Américains en 2011. Rejetés, les
sunnites se sont alors radicalisés en se rapprochant des djiha-
distes. Ce qui explique en bonne partie comment l’EIIL a pu

progresser si vite, puisqu’elle a pu compter sur l’appui des po-
pulations sunnites et celui d’anciens soldats, écartés dès 2003
des forces armées de Saddam par l’administrateur américain
Paul Bremer, révoqué par la suite pour cause d’incompétence
crasse.

Aujourd’hui, l’Irak est au bord de la parti-
tion, même si la réussite à plus long terme de
l’EIIL n’est pas assurée. Le but de l’EIIL est
d’abord de créer un Etat islamique sur une
partie des territoires syrien et irakien, avec
pour but final d’instaurer un califat sunnite
sur toute la région. Un califat? C’est le terri-
toire reconnaissant l’autorité d’un calife, soit
un successeur du prophète, dans l’exercice du
pouvoir politique. La visée de l’EIIL, qui pro-
fesse un islam rigoriste, n’est donc pas natio-
nale, mais religieuse.

L’EIIL, qui combat en Syrie, a longtemps été,
massivement, armée et financée par l’Arabie
saoudite et d’autres monarchies du Golfe, en lutte contre le ré-
gime de Bachar el-Assad. Mais Ryad, la main sur le cœur, affirme
aujourd’hui avoir cessé de soutenir l’EIIL, même si des dons pri-
vés saoudiens continuent de lui parvenir. Et c’est bien là que réside
l’un des paradoxes les plus surprenants de ce conflit. L’Arabie
saoudite, pourtant d’obédience sunnite, semble craindre doréna-

vant comme la peste l’arrivée tonitruante de l’EIIL, elle aussi sun-
nite. D’abord parce que Ryad redoute que l’Iran chiite, son grand
rival dans le contrôle du Moyen-Orient, ne vienne en aide à Bag-
dad par solidarité confessionnelle autant que par ambition politi-
que. Et aussi parce que l’instauration d’un califat, même sunnite,

menace son régime monarchique, indéfectible
allié de ces Occidentaux honnis par l’EIIL.

Cette conjonction inédite est même à l’origine
d’une reprise de dialogue à peine imaginable il y
a quelques jours entre les Etats-Unis et l’Iran.
Ces irréconciliables ennemis de trente ans se
trouvent en effet dorénavant avoir un adver-
saire commun, l’EIIL. Les contacts en restent au
niveau diplomatique – il n’est pas question pour
l’heure d’opérations armées communes – mais il
y a bien convergence d’intérêts.

Téhéran, qui n’a pas loupé le coche, a déjà
conditionné un éventuel rapprochement à
l’aboutissement des négociations sur son pro-

gramme nucléaire. Résultat des courses: l’Arabie saoudite et
Israël – qui n’a eu de cesse de désigner l’Iran comme une me-
nace pour la paix mondiale – redoutent maintenant tous deux
de voir Washington et Téhéran se rapprocher.

On vous l’avait dit, rien n’est jamais été simple au Moyen-
Orient. Et ça n’est pas près de s’arranger.�

La politique, c’est même l’art de l’impossible
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

L’Arabie saoudite
et Israël redoutent
maintenant tous
deux de voir
Washington
et Téhéran
se rapprocher.

LES BELLES FAMILLES Ah, qu’il est bon de prendre le soleil tous ensemble. PHOTO ENVOYÉE PAR ANICIA BERNEY, DE MARIN
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COURRIER DE LECTEURS

QUESTION DU JOUR DE MERCREDI Un raccourci malencontreux
dans la reprise en Forum de la question du jour posée mercredi
en page 18 a pu faire croire à une inversion des résultats. Cette
question était bien formulée ainsi: «Seriez-vous choqué que les
banques puissent déduire fiscalement les amendes qui leur ont
été infligées?» Vous avez été 91% à répondre oui.

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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NEUCHÂTEL La start-up gourmande Citizen Bees allie nature et technologie.

Des ruches high-tech sur les toits
FRANÇOISE KUENZI

A Paris, cela fait déjà quelques
années qu’il a des ruches sur les
toits de la ville: Audric de Cam-
peau a délaissé l’horlogerie pour
s’adonner à sa passion: le miel
urbain. Avec sa start-up Citizen
Bees, hébergée par le parc tech-
nologique neuchâtelois Neode,
il veut aller plus loin: installer
des ruches high-tech au service
des abeilles.

Ce Français travaillait aupara-
vant chez l’horloger Tag Heuer.
C’est d’ailleurs ainsi qu’il est arri-
vé en Suisse: «Mais je rentrais
chaque week-end de printemps à
Paris pour m’occuper de mes ru-
ches. Après un certain temps, j’ai
compris que ma vraie passion, ce
n’était pas les montres, mais les
abeilles.»

Le Miel de Paris d’Audric de
Campeau est vendu dans la capi-
tale à des traiteurs célèbres.
Mais à Neuchâtel, l’apiculteur
urbain – qui porte blazer et ca-
notier – ne veut plus se conten-
ter de produire du miel. Il veut
contribuer à la lutte contre la
mort annoncée des abeilles.

Sur le toit du Beau-Rivage
Premier client de la start-up,

présentée hier à la presse: l’hôtel
Beau-Rivage. L’établissement a
installé trois ruches et 60 000
abeilles sur son toit. Des ruches
bientôt «monitorées» par des
systèmes de capteurs et munies
d’un compteur, d’une balance et
d’une webcam, histoire de récol-
ter des données sur les essaims,
de les voir travailler en «live»,
dans un but scientifique mais
aussi d’information. Voire d’ani-
mation.

«Notre idée est de proposer à des
entreprises d’installer des ruches
sur leur toit, ce qui permet, outre
de récolter du miel, de réaliser des
opérations avec leur personnel ou
avec leurs clients», indique Au-
dric de Campeau. Sensibilisa-
tion, petites formations, dégus-
tations, cadeaux, tout est
possible. Attention: c’est tou-
jours un apiculteur qui s’occupe-
ra des ruches.

Jusqu’à 40 kilos par ruche
Le Beau-Rivage proposera le

miel qui sera récolté aux clients

de l’hôtel – chaque ruche pou-
vantproduireentre25et40kilos
de miel. Un écran sera aussi ins-
tallé pour que la clientèle voie
les abeilles s’activer dans leur pe-
tite maison. «Je suis un grand
amateur de miel, et j’ai été sensibi-
lisé au risque de leur disparition
par le film «More than Honey»,
qui m’a beaucoup marqué», con-
fie Thomas Maechler, directeur
de l’hôtel cinq étoiles. Qui est
impatient de pouvoir faire dé-
guster, dès cet automne si les
abeilles travaillent bien, son
miel urbain à ses visiteurs.

Mesurer la pollution
A terme, des données liées à la

pollution ou à certains pathogè-
nes pourraient aussi être récol-
tées sur les abeilles ainsi instal-
lées en ville, qui filtrent les
polluants. Audric de Campeau
espère installer des ruches à des
endroits stratégiques, comme à
proximité d’industries polluan-
tes. Pour Neode, Citizen Bees re-
présente donc bien une entre-
prise innovante et active dans les
nouvelles technologies, même si
la récolte gourmande, elle, se fait
depuis des millénaires...�

L’apiculteur Jean-Claude Meier et le fondateur de Citizen Bees Audric de Campeau rendent visite à leurs 60 000 abeilles, sous l’œil de Thomas
Maechler, directeur du Beau-Rivage. Sur le toit de la ruche de droite, le «cerveau» du système, qui peut connecter 100 capteurs. FRANÇOISE KUENZI

�« J’adore le miel
et j’ai été énormément
marqué par le film ‘More
than honey’»

THOMAS MAECHLER DIRECTEUR DE L’HÔTEL BEAU-RIVAGE

Non, le miel urbain n’est pas moins bon, ni
moins sain, que miel des campagnes. Au con-
traire: en ville, il n’y a pas de pesticides, les
abeilles filtrent les polluants, résistent mieux et
leur miel est de meilleure qualité, selon Audric
de Campeau. A Lausanne, les quelques ruches
«officielles» de la ville ont produit l’an passé 85
kilos d’un miel sans trace de plomb ou de mé-
taux lourds.

Question diversité, les villes offrent aux
abeilles de nombreuses espèces à butiner, ar-
bres, arbustes ou fleurs, dans les parcs publics,
les jardins ou les balcons des particuliers. «Et
ceci de février avec le romarin à novembre avec le
lierre, donc sur une longue période», indique Au-
dric de Campeau.

De son côté, l’apiculteur chaux-de-fonnier
Jean-Claude Meier a déjà une expérience de
miel urbain: il a installé sur le toit du théâtre du
Passage cinq petites ruches en 2013. «J’ai récol-
té deux fois plus de miel que prévu, et deux de mes
miels ont été distingués à Zurich», indique l’api-
culteur, qui est certifié «Bourgeon Bio Suisse».
A Paris, certaines ruches peuvent produire 60

kilos, soit le triple des quantités récoltées habi-
tuellement.

Il appartient aux communes d’autoriser ou
non les ruches sur les toits, ainsi évidemment
qu’aux propriétaires de ces surfaces. Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds le permettent en tous les
cas. Hébergé à Neode, Audric de Campeau au-
rait bien voulu en installer à Microcity. Mais Vi-
teos, qui gère la centrale solaire installée sur le
toit, n’a pas donné son accord. Motif: l’allergie
d’un de ses employés.�

Le miel urbain en vogue partout

PEUR DES PIQÛRES?
Et si Neuchâtel était soudain envahie
par des ruches poussant par dizai-
nes sur les toits, la population ne
risquerait-elle pas de se faire pi-
quer? «Jusqu’ici, l’expérience mon-
tre que tout se passe bien: les gens
ont une attitude très positive», ré-
pond Audric de Campeau. «L’impor-
tant, c’est d’informer les voisins à
l’avance et de leur expliquer notre
démarche. C’est aussi l’occasion de
rappeler comment se comporter
avec des abeilles et que faire en cas
de piqûre.»
Au théâtre du Passage, où il a instal-
lé cinq ruches sur le toit l’an dernier,
l’apiculteur chaux-de-fonnier Jean-
Claude Meier n’a en tout cas pas été
confronté à des problèmes de voisi-
nage. Des petites trousses de pre-
miers secours seront disponibles, et
en cas de forte réaction allergique,
c’est de toute façon le 144 qui s’im-
pose. Mais les «filles» d’Audric,
comme il les appelle, sont en géné-
ral plutôt tranquilles: hier matin, la
horde de journalistes qui s’affairait
avec caméras, micros et appareils
photos juste devant les ruches n’a
en tout pas subi d’attaque groupée.
Ni même de piqûre isolée.�

Confirmation de ce que tout le monde
pressentait: le Parti libéral-radical (PLR)
lancera un candidat pour l’élection com-
plémentaire au Conseil d’Etat du 28 sep-
tembre. Formellement, la décision n’est
pasencoreprise.Elle tombera lorsde l’as-
semblée générale qui se tiendra le
2 juillet. Mais on voit mal les membres
du PLR ne pas suivre les instances diri-
geantes de leur parti.

Car leconseilcantonalduparti,quis’est
réuni mercredi soir à Fenin, s’est montré
unanime: ses 48 membres «ont plébiscité
une candidature», lit-on dans un commu-
niqué diffusé hier. Dans la foulée, il a de-
mandé à la présidence du parti «de pren-
dre les dispositions afin de présenter un
candidat».

Selonnosinformations,LaurentFavreet
Philippe Bauer ne devraient pas s’affron-
ter dans une primaire et semblent dispo-
sés à se partager les postes: le premier au
Conseil d’Etat, le second au Conseil na-
tional.

Monnard et Wenger
Le scénario imaginé est le suivant: en

cas d’élection au gouvernement, Laurent
Favre abandonnerait son mandat de con-
seiller national. Des élections fédérales
de 2011, il reste encore deux viennent-
ensuitesur la listePLR, leconseillercom-
munal chaux-de-fonnier Pierre-André
Monnard et le directeur de La Naviga-
tion Jean-Jacques Wenger. Pierre-André
Monnard ne semble pas du tout intéres-

sé à siéger à Berne. Resterait donc à con-
vaincre Jean-Jacques Wenger à renoncer
lui aussi à un mandat au National. Selon
la loi fédérale sur les droits politiques,
c’est la direction du parti cantonal qui dé-
signeunremplaçants’iln’yaplusdevien-
nent-ensuite en cas de démission.

Ainsi élu, même sans scrutin, Philippe
Bauer aurait ensuite un an pour faire sa
place au Conseil national avant les élec-
tions fédérales de l’automne 2015. Des
élections où Neuchâtel ne disposera plus
que de quatre sièges (au lieu de cinq ac-
tuellement).

Revenons à l’élection au Conseil d’Etat.
Après s’être dit «sensible à l’importance de
préserver la majorité de droite au Grand
Conseil» – le gouvernement, avec trois

socialistes, restera de toute façon à gau-
che –, le PLR indique que sa décision
«doit être interprétée comme la volonté de
prendre ses responsabilités en proposant
une alternative aux citoyens neuchâtelois et
nonpascommeuneremiseenquestiondela
légitimité de l’UDC».

UDC pas surprise
Explication de texte: dans un premier

temps,lePLRavaitdéclaréqu’ilnecontes-
terait pas à l’UDC le siège laissé vacant
par Yvan Perrin. Mais avant de prendre
une décision, les libéraux-radicaux atten-
daient de connaître le nom du candidat
UDC. Le conseil cantonal du PLR a déci-
dé de se lancer dans la course quel que
soit ce candidat (on parle surtout de Ray-

mond Clottu et de Blaise Courvoisier).
De quoi mettre de l’ambiance lors de la
rencontrequise tiendrademainentre les
dirigeants des deux partis...

Du côté de l’UDC, cependant, on ne se
montre pas surpris: «Les déclarations du
PLR, ce n’était que de la gymnastique politi-
que», commente Walter Willener, prési-
dent du groupe UDC au Grand Conseil.
«On savait dès le départ que le PLR présen-
teraituncandidat,histoirederécupérer l’un
des deux sièges qu’il a perdus en 2013.»

La décision du PLR va-t-elle mettre à
mallaréconciliationentrelesdeuxpartis?
Onparlaitd’apparentement lorsdesélec-
tions à venir... «Disons que cet apparente-
ment sera encore plus difficile à réaliser»,
répond Walter Willener.�PHO-NWI

CONSEIL D’ÉTAT Le conseil cantonal des libéraux-radicaux veut présenter un candidat le 28 septembre.

Le PLR vise le siège laissé vacant par Yvan Perrin
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Château et musée de Valangin

Château médiéval, souterrain, jardin de sculptures,

expositions permanente et temporaire

Ouvert mercredi à dimanche de 11h à 17h

fermé lundi et mardi

2042 Valangin – 032 857 23 83 – www.chateau-de-valangin.ch
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Entretien RéparationsDépannage

079 226 05 05
christen@christen-sarl.ch

www.christen-sarl.ch
Coffrane / Val-de-Ruz
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Ouvert le samedi matin
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chauffage ▪ sanitaire
réseaux ▪ ferblanterie

F. Gabus & Cie SA ▪ Sous-le-Chêne 2 ▪ 2043 Boudevilliers
tél: 032 857 26 16 ▪ e-mail: fga@fgabus.ch ▪ site: www.fgabus.ch

Le bon choix pour vos travaux
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Menuiserie - Charpente - Isolation

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.sigrist-charpentes.ch

Votre toiture est-elle bien isolée?
Nous sommes là pour vous conseiller!
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Le président de la Confédéra-
tion Didier Burkhalter a reçu le
prince héritier Naruhito du Ja-
pon, hier à Neuchâtel. Les deux
pays célèbrent cette année le 150e
anniversaire de leurs relations di-
plomatiques.

Après une visite au Japon en fé-
vrier, Didier Burkhalter a invité le
prince pour témoigner de ces
liens d’amitié et les renforcer. Il l’a
reçu dans sa région natale et sa
ville de domicile, mais le lieu est
aussi symbolique, puisque le Neu-
châtelois Aimé Humbert-Droz a
dirigé lamissionsuissede1862au
Japon. En 1864, il a signé pour la
ConfédérationleTraitéd’amitiéet
de commerce, source des rela-
tions avec le Japon et premier trai-
té conclu avec un pays d’Asie.

Les honneurs militaires se sont
déroulés peu avant midi dans la
cour du palais DuPeyrou, en pré-
sence notamment du conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean-Nat Ka-
rakash et de la présidente de la
Ville Christine Gaillard.

Valeurs communes
Après un entretien avec Didier

Burkhalter, le prince a prononcé
une allocution, dont un bon tiers
en français. Il a souligné qu’Aimé
Humbert-Droz avait ramené de
son voyage des images d’un pays
alors très peu connu. Ces images
«doivent avoir contribué d’une ma-
nière significative à la compréhen-
sion du Japon par la population eu-
ropéenne». Il a rappelé que la
Suisse et le Japon nourrissaient
une amitié durable et une tradi-
tion de soutien mutuel. Et de citer
l’aideapportéeparleSuisseMarcel
Junod, du Comité international
de la Croix Rouge, aux victimes de
la bombe nucléaire à Hiroshima.
En 2011, les équipes de sauvetage
suisses ont joué un rôle important
lors du grand tremblement de
terre au Japon.

Didier Burkhalter a évoqué les
défis similaires que les deux pays
ont affrontés depuis le début de
leurs relations en 1864. Le Japon
s’ouvrait aux échanges avec le

monde occidental. La Suisse, pas-
sée d’une alliance de cantons à un
Etat fédéral, devait consolider sa
cohésion nationale et développer
son économie.

Au Musée d’ethnographie
«Nos ancêtres ont su relever ces

défis avec succès» et accéder à la
prospérité en développant des
économies innovantes, dynami-
ques et ouvertes, a commenté Di-
dier Burkhalter. Ils se sont ap-
puyés sur des valeurs que le Japon
et la Suisse ont en commun et qui
les rapprochent malgré le grand
éloignement géographique: «Le
goût du travail et de la qualité, la fia-
bilité, la précision, l’innovation.»

Ces valeurs partagées continue-
ront, selon lui, à guider les deux
pays face aux défis du monde con-
temporain. «Notre proximité de
vue est grande: c’est avec le Japon
que la Suisse partage le plus souvent
des positions communes au sein des
Nations Unies.»

Après les agapes au palais Du-
Peyrou, le prince est allé décou-
vrir l’exposition spéciale sur le Ja-
pon au Musée d’ethnographie.
Arrivé en Suisse mardi, il doit se
rendre à Interlaken aujourd’hui et
passer la journée de demain dans
l’Oberland bernois. Il ira à Zurich
dimanche et quittera la Suisse ce
jour-là. Mercredi soir, le prince a
été accueilli par la présidente du
gouvernement bernois Barbara
Egger-Jenzer.LecantondeBernea
étéconviéparTokyo–pourrepré-
senter les 26 cantons – à donner
une portée régionale à l’amitié en-
tre les deux pays en s’associant à la
préfecture de Nara, comparable
au canton de Berne en termes de
population, de superficie, de con-
ditions naturelles et d’héritage
culturel.

Le passage du prince en ville de
Neuchâtel, pour des questions
de sécurité, a provoqué d’impor-
tantes perturbations du trafic.
� ATS - RÉD

Exposition «Imagine Japan» au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel: lire en page 15

DIPLOMATIE Didier Burkhalter et le prince Nahurito fêtent 150 ans d’amitié.

Le prince du Japon visite Neuchâtel

Didier Burkhalter, son épouse Friedrun Sabine et le prince Naruhito dans les jardins de l’hôtel DuPeyrou. PHOTOS KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Entretien entre le prince et le président de la Confédération
dans l’un des salons de l’hôtel DuPeyrou.

Le prince Naruhito et Didier Burkhalter ont visité en avant-première
l’exposition «Imagine Japan» du Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

Ambiance plus que détendue lors d’une démonstration d’aïkido avant l’arrivée du prince
au Musée d’ethnographie.

Une scène très inhabituelle en pays neuchâtelois: les honneurs militaires sont rendus au prestigieux invité
de la Confédération.
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2990.-1590.-

La marque de LANDI!

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 6,3 kW,
refroidissement à air, cat. A1. 15506

Scooter Tell Silver Blade 125i
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 8,9 kW, refroidissement
à eau, avec système d’injection, cat. A1. 22705

Scooter Tell Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³, 15,5 kW, refroidissement
à eau, avec système d’injection, cat. A 25 kW. 15619

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 8,9 kW, refroidissement à eau, cat. A1.
15508

1995.- 2790.-

Venez découvrir le scooter le plus vendu de Suisse en 2014:
lors d’une course d’essai dans votre magasin LANDI ou sur www.tell-mobility.ch

Compris dans le prix de vente:
Assurance assistance durant 3 ans
Garantie: 3 ans ou 20’000 km
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

depuis 1970 route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch
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VILLERET – Terrain de football
Samedi et dimanche 21 et 22 juin 2014

10e Rencontre
d’anciens tracteurs

Se recommandent:
Team Oltitrac – Sonneurs de cloches d’Erguel
Fanfare de Villeret

Samedi soir: DANSE
avec l’excellent orchestre tyrolien
«Quintett 2000»

Gymkhan
a

Tombola

Cantines

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S_q5L3SzkIlwREEwY8haP5fsTjEVfcsS3jC1zSv-7wFAbgQ3qwFvaZikalJ6xDIMAVtJFFUjfbjUgugQH-NIAusk_J8b91LS9dx3r2QuN5xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MLU0sQQAx7McqA8AAAA=</wm>

Avis de travaux
durant la nuit
Chers riverains de la ligne

Sur le tronçon
Berne - Neuchâtel
durant

du lundi, 16 juin jusquʼau samedi,
21 juin 2014 et
du lundi, 23 juin jusquʼau samedi,
28 juin 2014 et
du lundi, 30 juin jusquʼau samedi
5. juillet 2014

Travaux de la voie /
Fauchage des talus

seront exécutés.

En raison du trafic ferroviaire durant
la journée, les travaux ne peuvent se
faire que pendant les heures creuses
de la nuit. Les machines et les
moyens dʼalarme nécessaires à la
sécurité du personnel émettent des
bruits perceptibles.
Durant: entre 20.00 et 06.00 heures

Pour ces travaux les machines
adéquates seront utilisées.

La BLS Netz AG prie les riverains de
la ligne de bien vouloir lʼexcuser pour
les nuisances occasionées et les
remercie de leur compréhension.

Pour les questions?
Annoncez-vous à BLS-Service de
client du lundi au vendredi entre
07.00 et 19.00 heures.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire du contact sous
www.bls.ch/kundendienst

Meilleures salutations,

BLS SA
Infrastructure installations
District de la voie Mittelland

AVIS DIVERS
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Une formation modulaire menant au CFC de

Mécanicien de Production
Le CEFNA ouvre prochainement

Certificat module de base en
mécanique 

Domaine
Durée
Calendrier

: Tronc commun (voir notre site)
: 1 an
: Lundi et jeudi soir, samedi matin

AFP attestation fédérale
professionnelle de mécanicien de
production, niveau 1


Domaine
Durée
Calendrier

: A - Fabrication en mécanique
: 2 ans
: Mardi soir, samedi matin

CFC certificat fédéral de capacité
de mécanicien de production,
niveau 2


Domaine
Durée
Calendrier

: A - Fabrication mécanique
: 1 an ½
: Départ en janvier 2015

Lieu de formation : Le Locle site du CIFOM ET
Renseignements et inscriptions : CEFNA Formations pour adultes

secteur Technique
Par téléphone : 032 886 31 78

Sur place : Hôtel-de-Ville 7 - 2400 le Locle

Par mail : dpr@rpn.ch

En ligne depuis notre site : www.cefna.ch

Pensez à votre avenir !
Progressez dans votre activité
professionnelle�

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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MANIFESTATIONS
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SAINT-PETERSBOURG
en voyage avec

ROSETTE POLETTI
du 18 au 25 octobre 2014

Renseignements: Hotelplan, 024 423 45 70
Rue de Neuchâtel 3 - 1400 Yverdon
stephanie.meylan@hotelplan.ch

VACANCES / VOYAGES

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL Des fleurs au fil du temps Dans le cadre de son 40e
anniversaire, le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois a accueilli
hier les travaux d’examen pratique des apprentis fleuristes de l’Ecole des
métiers de la terre et de la nature de Cernier. Ouverte au public, l’expo
sur le thème, «Au fil du temps», a égayé les couloirs de la bâtisse.

DIPLÔMES Mobylette ornée de bouquets L’école respirait les
senteurs estivales grâce aux compositions de neuf apprentis fleuristes. En
vue de l’obtention de leur CFC, les jeunes gens ont rivalisé d’ingéniosité.
Ils ont conçu neuf travaux chacun. Pendule neuchâteloise, rouet ou
mobylette ornés de fleurs ont enchanté les visiteurs, petits et grands.

MAIN VERTE Un garçon pour huit filles Non, la formation de feuriste
n’est pas l’apanage des filles. Parmi les neuf apprentis de 3e année, un
garçon a balayé cette idée. Avec ses arrangements floraux hauts en
couleur, il a prouvé que les hommes peuvent également avoir la main
verte!�AFR PHOTOS DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La venue de 13 000 clients par jour dans un futur grand magasin séduit
les marchands du centre-ville. Elle suscite aussi des questions et des alternatives originales.

Des commerçants qui ont de l’audace
FRÉDÉRIC MÉRAT

Près de 50 commerçants du
centre-ville de Neuchâtel
étaient au rendez-vous. Ils
avaient répondu à l’invitation de
la Ville, mercredi au Muséum
d’histoire naturelle, pour une
soirée participative consacrée
au réaménagement du secteur
«Port-Piaget».

Sans surprise, le projet d’un
grand magasin sur la place
Alexis-Marie-Piaget a été au
centre des discussions. L’occa-
sion d’apprendre que Manor,
pressenti pour occuper les lieux
et abandonner Marin, prévoit
d’attirer 13 000 clients par jour,
comme à Sion et Fribourg.

«Le monde
attire le monde»
Cette perspective de fréquen-

tation, avec les retombées espé-
rées pour leur commerce, n’a pas
laissé indifférent les partici-
pants: «Le monde attire le monde;
mon client est le tien, le tien est le
mien», a résumé un commer-
çant, porte-parole de l’un des
trois groupes de travail de la soi-
rée.

Les avis sont toutefois partagés
sur la complémentarité annon-
cée. Pour l’un, «si l’on met les gens
en concurrence, même les petits
deviennent meilleurs.» Pour un
autre, «le client vient le samedi
matin pour faire le marché et va
l’après-midi chez Manor à Ma-
rin», ce qui ne serait plus le cas.
Pour une troisième, «c’est une il-
lusion de penser qu’un client du
grand magasin en sortira pour aller
acheter un saucisson.»

Certains pensent que les be-
soins sont couverts en ville, par
les petits commerçants, ainsi
que par Coop et Migros, qui ont
amélioré leur offre en termes de
qualité. «Faire venir Manor ne fe-

rait qu’aller dans le sens de la stan-
dardisation des centres-villes suis-
ses.» Une autre commerçante:
«Ce n’est pas le Neuchâtel dont je
rêve.» Allant plus loin, un collè-
gue dit son irritation: «Tout le
monde vient nous vendre du Ma-
nor: j’ai l’impression que je suis en
train de choisir les rideaux et la
moquette...»

Le défi de la circulation
Et les idées alternatives d’aller

bon train. Par exemple, un hô-
tel, pour un hébergement en
lien avec le centre des congrès
voulu par la Ville au temple du
Bas. Ou une salle polyvalente,
un «centre d’amusement», voire
un cinéma multiplexe.

Un consensus semble formé
autour de la suppression du par-
king à ciel ouvert. D’aucuns vou-
draient qu’un futur parking sou-
terrain soit recouvert par un
jardin, comme le prévoyait le
projet «Neuch’ forever».

Si Manor devait bel et bien
s’implanter sur la place Piaget, le
principal défi sera de gérer la cir-
culation, alors que «ça bou-
chonne déjà», dit une commer-

çante. Plusieurs prônent des
navettes rapides pour relier le
centre aux parkings d’échange
en périphérie. Sceptique face à
ceux-ci, un commerçant est
d’avis que «l’accessibilité doit
s’améliorer et en tout cas ne pas
être pire qu’aujourd’hui.» Gare à
«l’effet domino» dans les liaisons
avec le centre, prévient la voix
d’un des groupes. Sinon, ce sera
«le remake Numa-Droz», en réfé-
rence au réaménagement de la
place refusée en mars 2013 par
plus de 60% des citoyens.

Enfin, une proposition auda-
cieuse a percé: pourquoi ne pas
installer le grand magasin dans
les actuels bâtiments commu-
naux, au nord-ouest de la place?
En gardant certaines façades et
en concentrant l’administration
dans les niveaux supérieurs. La
vision en a séduit plus d’un, pla-
çant le grand magasin plus près
encore du centre.

Conseiller communal en
charge de l’urbanisme, Olivier
Arni a précisé qu’en cas de réa-
lisation du grand magasin, des

études d’impact et de faisabili-
té seront réalisées. Mais,
«avant d’aller plus loin, il est im-
portant de prendre le pouls des
commerçants.» Le commerce
de détail, alimentation, ha-
billement ou bijouterie, ainsi
que des cafetiers et restaura-
teurs étaient présents. A l’ex-
ception de Vögele Shoes, les
grandes enseignes, Migros,
Coop, ou PKZ étaient absentes.
Inscrits, Dosenbach, Payot et
l’hôtel Beaulac se sont excusés
en dernière minute.�

Certains commerçants proposent de loger le grand magasin dans les locaux communaux jouxtant la place Alexis-Marie-Piaget. CHRISTIAN GALLEY

La semaine passée s’est tenu le deuxième
des quatre ateliers participatifs ouverts à
tous, sur inscription. Les doutes exprimés à
propos du grand magasin lors de la pre-
mière rencontre (notre édition du 22 mai) se
sont en partie confirmés. Une participante a
dit son malaise face à «l’argument financier».
Pour un autre, il serait préférable d’écono-
miser sur le réaménagement des Jeunes-Ri-
ves et se passer d’un investisseur privé pour
mieux investir sur le secteur «Port-Piaget».
Un troisième préférerait que Neuchâtel ait

son «petit musée Guggenheim de Bilbao», au
travers d’un lieu consacré à l’horlogerie. Ou
quand le projet Swiss Watch Arena refait
surface indirectement...

A titre personnel, l’économiste Hervé
Froidevaux, du cabinet de consultants Wüst
& Partner, mandaté par la Ville, a jugé la
proposition intéressante: «Ce serait une at-
traction pour les touristes, mais aussi une con-
currence pour certains commerces. C’est peut-
être une réflexion à mener avec les entreprises
horlogères.»�

La piste horlogère refait surface

TRIBUNAL
Séjourner en foyer
est plus adapté que
croupir en prison

Vol dans divers supermarchés,
tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile,
contraventions à la loi sur les stu-
péfiants, incendie par négli-
gence. Si la liste des délits com-
mis par Christian (prénom
fictif), toxicomane et alcoolique,
n’est pas lapidaire, les infractions
ne relèvent pas d’une gravité im-
portante. Dans son cas, une ques-
tion essentielle se pose: la prison
est-elle une peine appropriée?

Hier, la Cour pénale du Tribu-
nalcantonaldeNeuchâtel,prési-
dée par Marie-Pierre de Mont-
mollin, a tranché par la négative.
Christian poursuivra son séjour
dans un foyer, où il réside depuis
novembre 2013. Il continuera,
ainsi, de bénéficier d’une théra-
pie psychiatrique.

Délits liés à l’abus d’alcool
Le dossier judiciaire du qua-

dragénaire est non seulement
fourni, mais il ne date pas d’hier.
Et va de pair avec sa dépen-
dance. «Les infractions commises
par mon client sont toujours en
lien avec ses problèmes d’abus d’al-
cool et de drogues», soutient son
avocate Maika Pedisic. «J’aime-
rais revenir sur la condition de cet
homme. Un fléau le souille, le dé-
truit et le mène sur le chemin de la
délinquance.»

Les faits sont nullement con-
testés. En revanche, la peine re-
quise par le Ministère public,
sept mois d’emprisonnement
ferme, est fortement objectée.
L’avocate relate la liste des délits
de Christian. Presque à chaque
infraction, «mon client avait
1,16‰ d’alcool dans le sang», ou
«il dit avoir pris une ligne de coke
et un rail d’héro». Autre fait signi-
ficatif: l’incendie par négligence
commis par le prévenu. Il avait
1,15‰ d’alcool dans le sang lors-
qu’il a mis le feu à son matelas en
laissant tomber sa cigarette.

«Laprison,c’est l’écolede ladélin-
quance. Au foyer, j’ai entamé un
traitement et je commence à me
projeter dans le futur», confie
Christian. Ce n’est pas la pre-
mière fois que le prévenu pense
être sur la voie de la guérison.
Or, le même scénario s’est répé-
té, année après année, rechute
après rechute. Les juges ont déci-
dé de lui donner, peut-être, une
ultime chance. Si le scénario de-
vait recommencer, il devra pur-
ger sa peine.�AFR

�«Et pourquoi
pas un grand
magasin dans
les bâtiments
communaux?»



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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIER
À VENDRE
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

IMMOBILIER - À LOUER

<wm>10CFWKoQ6AMBBDv-iW9thtB5NkbkEQ_AxB8_-KgUM0TV9fa8UCvqx1O-peCKhLNoCx0KaAzNEIOqWCRNdxLDSjDuI_XzyPBfTXESShd5oYJFqPcwr3eT37m_gCcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTAwNAEAuKGfOA8AAAA=</wm>

Bel appartement
de 2,5 pièces

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Rue de la Musinière 9
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Peseux
Rue du Château
Pour le 01.07.2014

5,5 pièces
Cuisine agencée, coin
à manger, 3 chambres,
salon avec cheminée,
2 salles d’eau,
lave-linge, grand
balcon

CHF 1790.-
+ charges CHF 250.-

2 places de parc
extérieures
incluses
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Locaux commerciaux
de 137 m2 au 2e étage
(bureaux, dépôt-atelier)

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À CERNIER
Rue de Comble Emine 1
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Locaux commerciaux
de 107 m2 au 2e étage
(bureaux, dépôt-atelier)

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À CERNIER
Rue de Comble Emine 1
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Bel appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 980.00 + Fr. 180.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Avenue des Alpes 30
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Locaux commerciaux
de 6 pièces, 120m2

Cuisinette, 2 WC, cave

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de la Serre 3
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Magnifique appartement
contemporain neuf dans
immeuble du 19e siècle

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

ascenseur, cave)

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

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

Bel appartement
de 2,5 pièces

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03
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Bel appartement
de 3 pièces

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

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 13
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Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

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

de charges

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12
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Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

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

de charges

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12

IMMOBILIER - À LOUER

VACANCES / VOYAGES
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Dans immeuble de
standing, magnifiques
locaux commerciaux de

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

charges

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 727 71 03

À LOUER À SAINT-BLAISE
Route de Soleure 12

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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BOUDRY Un tagueur multirécidiviste doit faire face à 39 chefs d’accusation.

Tags et voies de faits au tribunal
MICHAEL CLOTTU

«Au vu de l’étendue des faits re-
prochés au prévenu, les actes d’ac-
cusation ne seront pas lus en dé-
tail.» C’est ainsi que s’est ouvert,
hier, le procès de Charles*, au
Tribunal régional de Boudry. Le
dossier est épais, la liste des pré-
ventions s’étend sur plusieurs
pages et comporte pas moins de
39 chefs d’accusation: domma-
ges à la propriété, violation de
l’interdiction de salir les murs, et
lésions corporelles simples. L’ac-
cusé est connu des tribunaux.

Une plainte pour lésions cor-
porelles simples sera retirée
après un règlement à l’amiable
au cours du procès. Les 38 au-
tres chefs d’accusation concer-
nent des tags. Mais le dossier de
500 pages semble mal ficelé:
Charles aurait déjà été jugé et
condamné pour des faits figu-
rant au dossier. Il nie fermement
son implication dans une bonne

moitié des cas: «OLE, c’est pas
moi. Le problème, c’est que la po-
lice aimerait mettre la main sur la
personne qui se cache derrière le
pseudo, et ils ont déjà essayé de
mettre ça sur le dos de plein de jeu-
nes. Moi je ne peins plus que des
fresques, et sur mandat des pro-
priétaires des murs.» Quant à
l’autre pseudo pour lequel il

comparait, il s’exprime:«J’aiarrê-
té de l’utiliser depuis que je me suis
fait choper et condamner. Les tags
récents qui portent ce nom ont été
réalisés par des gens qui voulaient
m’offrir une dédicace.»

Surpris à la Case à chocs
A l’énoncé d’autres chefs d’ac-

cusation au dossier, Charles
s’étonne: «Les responsables du
skatepark nous ont autorisés à
peindre l’intérieur du parc. On était
une bonne dizaine d’artistes, c’était
tout à fait autorisé, je ne comprends
donc pas ce que ça fait au dossier.»
Son avocat non plus, du reste:

«Dans le cas de mon client, l’adage
prend tout son sens: ‘Conviction po-
licière n’est pas vérité judiciaire’.
Les preuves sont maigres dans ce
dossier.» Quant à l’affaire qui pré-
occupe particulièrement la Cour,
elle date de mai 2013: Selon
l’acte d’accusation, Charles est
surpris par un employé de la
Case à chocs dans les toilettes du
lieu, fraîchement rénovées, en
train d’apposer un grand tag. Le
prévenu ne reconnaît pas cet épi-
sode. «J’étais bourré et nous étions
toute une équipe, je ne sais plus qui
a fait quoi.» Son avocat renchérit:
«La Case à chocs a eu une politique

permissive concernant les tags
pendant des années. Et tout à
coup, le comité a décidé de serrer la
vis. Mon client n’était pas forcé-
ment au courant de ces change-
ments.»

La Case à chocs sans tags
Du côté de la Case à chocs,

jointe par téléphone, on con-
firme ce changement de politi-
que: «Notre public étant hétéro-
clite, nous mettons tout en œuvre
pour que chacun se sente à l’aise.
Nous avons également décidé d’ef-
facer tous les tags de l’enceinte du
bâtiment, car nous nous efforçons
de maintenir les décorations et les
peintures en bon état. C’est la rai-
son pour laquelle, lors de dépréda-
tions répétées, il nous arrive de
porter plainte.»

Le porte-parole de la Police
neuchâteloise, Pierre-Louis Ro-
chaix, rappelle que les tags sont
considérés comme des domma-
ges à la propriété, pour lesquels
le code pénal prévoit une peine
allant d’une simple amende à
trois ans de prison.

Charles, lui, connaîtra son sort
ces prochaines semaines, lors-
que la Cour rendra son juge-
ment.�

* Prénom d’empruntDes membres de l’association Neuchâtel sans tags (ANST) recouvrent des tags au centre-ville. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Fondée en 2010 et à l’origine d’une motion
interpartis œuvrant à la lutte contre les tags en
ville de Neuchâtel, l’association «Neuchâtel
sans tags» (ANST) est membre fondateur du
projet Villablanca. Ce dernier propose de
«décharger les propriétaires de tous les désagré-
ments liés à l’élimination d’un tag: dépôt de
plainte, demande de devis de réparation, tra-
vaux et paiement des factures.» A cet effet, un
abonnement annuel de 360 ou 720 francs
permet à ses souscripteurs de se faciliter le
travail: sur un simple coup de fil, Villablanca

s’occupe alors de toutes les démarches, du
nettoyage, et de la facture, et répète l’opéra-
tion à chaque nouvelle déprédation. Son
vice-président Pierre Marquis, également
président de l’ANST, déplore le peu d’abonne-
ments souscrits à ce jour, et encourage à agir:
«Avec l’ANST, nous avions entrepris des actions
au centre-ville pour montrer aux gens que ce
n’est pas difficile de recouvrir un tag. Même si ça
n’est pas optimal, c’est mieux que rien. Au moins,
nous luttions contre le sentiment d’insécurité
que provoquent ces signatures murales.»�

Un abonnement contre les tags

NEUCHÂTEL
Toboggan géant en
faveur des enfants

Le Kiwanis Jeunes-Rives orga-
nise, demain, sa Journée jeunesse
sur la place du Banneret, à Neu-
châtel. Star des animations pro-
posées de 10h à 17h30, le tobog-
gan géant sera installé le long de
la rue du Château. Il sera accessi-
ble un nombre illimité de fois
moyennant une contribution de
5 francs, qui permettra aussi aux
têtes blondes de repartir avec un
grimage et un sirop. Zebrano, le
sculpteur de ballons sera présent
et un stand proposera boissons et
grillades. Les bénéfices récoltés
seront reversés à l’association
«Me Voilà!», qui œuvre (en colla-
boration avec différents mouve-
ments de jeunesse) pour amener
les enfants à une santé physique
et psychique, en mettant en place
une prévention afin d’éviter les
différentes dépendances. «Me
Voilà!», qui touche plus de 21 000
enfants, est le seul programme
national de promotion de la santé
chez les jeunes dans un contexte
extrascolaire.� FLV -COMM

SAINT-BLAISE
Dressage
équestre

La société hippique de Neu-
châtel organise, demain et di-
manche, son traditionnel con-
cours de dressage. Hormis la
finale du championnat neuchâ-
telois de dimanche après-midi,
les organisateurs ont préparé
des épreuves et démonstrations
pour tout public. La journée de
demain sera consacrée, dès
8h30, aux chevaux de race fran-
ches-montagnes.

Débardage et voltige
Ils évolueront dans des épreu-

ves de débardage et de dressage.
Le débardage consiste, pour le
cheval, à tirer des troncs d’arbre
dans une forêt pleine d’obsta-
cles. L’animal doit être conduit
soit par des guides soit à la voix.
A 13h, le public pourra assister à
une démonstration de voltige
par l’équipe de Montmirail, puis
les enfants pourront s’y essayer.
En soirée, une raclette-party
avec Dj Piquouzi réjouira public
et participants.� FLV -COMM

VENTE AUX ENCHÈRES

Patrimoine racheté à prix d’or
Mise sur pied par Arts anciens,

le cabinet d’expertise de Pierre-
Yves Gabus, établi à Montal-
chez, la vente aux enchères
nommée «Trésors des collec-
tions jurassiennes» a amené
plus de 600 visiteurs, le week-
end dernier, à Delémont (JU).

Un paysage du peintre de Mu-
riaux, Coghuf Ernst Stocker
(1905-1976) a été adjugé pour
un montant de 61 200 francs.
Pierre-Yves Gabus n’hésite pas à
parler de «record mondial» pour
un Coghuf. «Le Moulin des Ro-
ches», œuvre d’un autre artiste
jurassien, le Delémontain Al-
bert Schnyder (1898-1989), est
partie pour un montant de
8160 francs. «Une cote en hausse
étant donné le petit format du ta-
bleau», souligne l’expert. Une
peinture du Neuchâtelois Char-
les L’Eplattenier (1874-1946),
«Soir au bord du Doubs», a,
quant à elle, été adjugée pour
30 000 francs. Ces prix s’enten-
dent avec les 22% que touche
l’organisateur de la vente aux en-

chères. Pierre-Yves Gabus avoue
toutefois «une grande déception»
relative aux œuvres du Delé-
montain Armand Schwarz
(1881-1958). «Artiste numéro 1
de Delémont (réd: une rue du
chef-lieu porte son nom), ce
peintre semble déjà faire partie du
passé. On constate un véritable
manque de culture à son égard et
ses œuvres sont parties à bas
prix.» Le 85% des lots a trouvé
preneur, en y incluant ceux des
Valaisans venus également pour
défendre leurs biens culturels.

L’expert d’œuvres d’art de
Montalchez constate que les
Suisses tendent à «racheter à
prix d’or leur patrimoine». Il af-
firme que les acquéreurs sont
«tous des gens de la région», qu’il
s’agisse de Jurassiens ou de Valai-
sans. Pierre-Yves Gabus ne sait
cependant pas à quoi attribuer
cette recrudescence d’intérêt
pour le patrimoine artistique ré-
gional. L’été prochain, il organi-
sera une vente de ce type à Neu-
châtel.�FLV

�«OLE, c’est
pas moi. Ils ont
déjà essayé de
mettre ça sur
le dos de plein
de jeunes.»
CHARLES*
TAGUEUR

LE LANDERON
Fête-Dieu célébrée par Monseigneur Morerod.
La célébration du sacrement de l’Eucharistie (corps et sang
du Christ) s’est déroulée, hier, au Landeron par le biais d’une messe
suivie d’une procession emmenée par Monseigneur Charles
Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
auquel Neuchâtel est rattachée. Dans cette commune catholique
(la seule du canton avec Cressier et Le Cerneux-Péquignot),
la journée d’hier était donc fériée.� FLV

PATRICK DI LENARDO

EN IMAGE
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Prochaines manifestations:

➤ Foothathon et matchs des juniors, le 20 juin à Dombresson

➤ Vide grenier organisé par Animation 2065, le 22 juin à Savagnier

➤ Fête de la jeunesse organisée par l’Association Mes Anges, le 27 juin aux
Geneveys-sur-Coffrane

➤ Festival Poésie en arrosoir à Evologia, du 4 au 20 juillet à Cernier

➤ Triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz, le 5 juillet à Engollon

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-RUZ

Selon les vœux de François Gabus de ré-
duire sensiblement son activité profes-
sionnelle au début 2012 et de transmettre
la société F. Gabus & Cie SA dont le siège
se trouve à Boudevilliers dans les
meilleures conditions, un nouveau direc-
teur vient d’être nommé. Il s’agit de
Christian Jarmuzynski, fidèle collabora-
teur depuis plus de deux décennies, tech-
nicien et responsable du département
chauffage.
Cette nomination, qui assure du même
coup la pérennité de l’entreprise, met un
terme à une situation transitoire durant
laquelle Frédéric Schmidt a assumé la di-
rection en supplément de son activité de
directeur de la société partenaire
Winkenbach SA à La Chaux-de-Fonds.
Christian Jarmuzynski mettra bien évi-
demment ses compétences au service des
clients et aura particulièrement à cœur
de répondre à leurs attentes dans tous les

domaines d’activité de la société. Il sera
appuyé dans sa nouvelle fonction par un
comité de pilotage composé de responsa-
bles des divers départements.
F. Gabus & Cie SA mise résolument sur la
préservation de la planète en réalisant
des installations clé en main grâce à la
complémentarité de ses quatre domaines
de prédilection: chauffage et énergies re-
nouvelables, sanitaire, réseau d’eau et
fluides industriels, ferblanterie en tous
genres. Grâce à un travail de qualité dou-
blé de précieux conseils prodigués par les
professionnels du bureau technique pour
l’étude et la conception de projets, elle
contribue au développement durable de
notre environnement en proposant aux
bureaux d’ingénieurs, gérances, collecti-
vités publiques et particuliers des instal-
lations basées sur le développement du-
rable.
Les installations solaires pour l’eau

chaude sanitaire principalement, ainsi
que les chauffages de type pompes à cha-
leur ou à bois constituent son cheval de
bataille pour tous travaux d’assainisse-
ment, de renouvellement d’installations
ou de nouvelles constructions.
Intéressante promotion, il faut savoir que
le service cantonal de l’énergie accorde
des subventions pour ce genre d’installa-
tions, de même qu’elles font l’objet d’une
défiscalisation sur les impôts.
La maison du Val-de-Ruz est en outre
membre de l’AIED (Association interen-
treprises de dépannage eau-gaz-électrici-
té) qui lui permet d’assurer un service de
dépannage 24 heures sur 24. Convaincue
enfin de la nécessité de former des spé-
cialistes de chaque domaine, elle offre à
ses collaborateurs la possibilité de se per-
fectionner par le biais de la formation
continue, ainsi que plusieurs places d’ap-
prentissage. paf-E

Le comité de pilotage de l’entreprise F. Gabus & Cie SA à Boudevilliers
est composé de gauche à droite de Christian Jarmuzynski (directeur),
Aurélien Stoppa (co-responsable département sanitaire), Olivier
Racine (responsable ferblanterie), David Stucker (co-responsable dé-
partement sanitaire), Myriam Brioli (responsable administration),
Bernard Papinutto (responsable service clients et dépannage chauf-
fage-sanitaire) et Frédéric Schmidt (administrateur délégué). sp-E

Nouvelle direction:
pérennité de l’entreprise assurée

F. Gabus & Cie SA - Chauffage - Sanitaire - Réseau d’eau – Ferblanterie - Sous le Chêne 2 – Boudevilliers - www.fgabus.ch
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 53 22
www.fluckigersa.ch
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.

Garage Schürch        Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68
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Benefit
Swiss

Profitez des

conditions spéciales

avantageuses.

L’Audi Q3 est proposée dès maintenant en version spéciale Start, à partir de CHF 35 400.–, avec Xénon plus, aide au

stationnement arrière, climatisation automatique Confort et bien plus encore. L’Audi Q3 Start est disponible en différentes

variantes de motorisations et avec plusieurs boîtes de vitesses à choix. Plus d’informations sur www.audi.ch/q3start

Dès maintenant chez votre partenaire officiel Audi le plus proche.

Audi Q3 Start 1.4 TFSI, 150 ch, CHF 35 400.– au lieu de CHF 40 840.–. Véhicule illustré CHF 37 280.–, équipements supplémentaires

inclus (rouge Misano effet nacré, jantes en aluminium coulé style 5 branches). Consommation mixte: 5,9 l/100 km, 137 g de CO2/km

(moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: D.

L’Audi Q3:

parfaite dans toutes les situations.

PUBLICITÉ

COUVET Le chauffage à distance de Lanvoina fonctionne depuis septembre.

Inaugurer et agrandir dans la foulée
MATTHIEU HENGUELY

Le chauffage à distance à bois
de Lanvoina, à Couvet, n’est pas
encore inauguré – il le sera for-
mellement cet après-midi à
17h30; le site sera ouvert aux vi-
siteurs dès 15h –, que l’on parle
déjà de l’agrandir. Une demande
de crédit de 255 000 francs pas-
sera devant le Conseil général
lundi soir. Il s’agit de relier sept
bâtiments privés de l’est de la
Grand-Rue.

«Le premier coup de pioche n’in-
terviendra que lorsque des con-
trats seront signés», précise
Christian Mermet. Le conseiller
communal en charge du dossier
indique que l’installation étant
autofinancée, les privés souhai-
tant être reliés au chauffage à
distance paieront leur raccorde-
ment, comme ce fut déjà le cas
pour le réseau initial. Lequel
comporte l’hôpital de Couvet,
l’entreprise Bourquin, la Société
électrique, les collèges et bâti-
ments de l’administration et
quelques privés. Précision: la
commune «a été traitée comme
les privés au moment de conclure

ses contrats. Mais elle a fait ses cal-
culs et noté que c’était intéres-
sant», note Christian Mermet.

Le prix d’entrée dans le réseau
sera «en proportion de la puis-
sance demandée». Aujourd’hui,
trois bâtiments sont directe-
ment intéressés à être chauffé
par l’eau injectée à 75 degrés
dans les tuyaux qui partent de
Lanvoina. Quatre autres im-
meubles dénotent un intérêt
d’ici un an ou deux et acceptent
dès lors de laisser passer, sans
défraiement, les conduites dans
leurs caves. Ce qui réduit la fac-
ture de mise en service des con-
duites et qui permettra ensuite
de se raccorder à petit prix. La
commune, au final, n’y laissera
pas un sou: «Pas un franc d’impôt
ne servira au fonctionnement.»

Ultimes réglages
Question chaudière, pas de

soucis pour l’instant en cas de
raccordement de nouveaux
clients. L’installation de 1,2 MW,
qui a été mise en service au mois
de septembre dernier, «est pro-
che de sa puissance nominale,
mais elle peut encore accepter

quelques bâtiments», indique Di-
dier Guenot. Le responsable
technique des lieux finalise ac-
tuellement les ultimes réglages
pour que le rendement soit
maximal. «Tout sera prêt à la fin
du mois.»

Hier matin, la chaudière affi-
chait 308 degrés et fonctionnait
à 41% de sa capacité, «et pour-
tant, il faisait frais ce matin», dit
Christian Mermet. «Elle monte à
700 à 800 degrés à pleine charge»,
indique l’édile. Le technicien
complète: «La chaudière fonc-
tionne en permanence pour tou-
jours fournir de l’eau chaude, mais
aussi à cause de l’hôpital.» Ce qui
n’autorise pas d’accroc, ni de
panne. Une chaudière d’ap-
point, à gaz, est installée à côté
de sa voisine à bois. «Elle se met
en marche automatiquement en
cas de chute de la température»,
note Didier Guenot. Ultime pré-
cision technique, la machine ac-
cepte le bois humide sans souci.
«L’énergie perdue en brûlant du
bois mouillé est récupérée avec un
condensateur.»

A plus long terme, la place est
déjà à disposition pour accueillir

une seconde, voire une troi-
sième chaudière pour des agran-
dissements futurs du réseau. Et
cela même alors que les comptes
de la première phase de mise en

place du réseau, ne sont «pas en-
core totalement bouclés». Chris-
tian Mermet assure «qu’on sera
dans la cible» au niveau du bud-
get, devisé à 5 millions. «Nous

avons même pu en faire un peu
plus que prévu sur le réaménage-
ment extérieur de la place.»

Le tout est donc à découvrir cet
après-midi.�

Christian Mermet en pleine explication technique dans le bâtiment du chauffage à distance. CHRISTIAN GALLEY
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avaler
Coach
Courlis
Deux
Dorade
Dossard
Dribble
Driver
Dugong
Dynaste
Etang
Flair
Formule

Lavasse
Légende
Lemming
Liasse
Luxure
Mérens
Narrer
Natif
Nougat
Pagre
Papaye
Prêle
Rafle

Résiner
Resto
Ring
Rococo
Ski
Slang
Soldeur
Stock
Valse
Verser
Yen
Zoo

Fouine
Fox
Foyard
Frelon
Freux
Gallon
Ganse
Gazeux
Girofle
Gosette
Grève
Inter
Lagopède

A
C

D

E
F

G

I
L

M
N

P

R

S

V

Y
Z

X O F E S S O L D E U R I N G

N O L L A G U E S L R E T N I

O R A U A X N L I A S S E K R

U N E M U I A V D V E T C A O

G R N R U V R D R A Y O F C F

A G E O R D R X A S T L O E L

T O F F L A U E S S E C T L E

E S N A G E N G S E O S R B E

R E V I R D R D O R A D E B Y

D T D F Y E N F D N E A S I A

E T A N G P C E Y V G V I R P

U E E R E O R D F I T A N D A

X U E Z A G N I M M E L E R P

I V O C A A E I K S N E R E M

E O H P N L E L S I L R U O C

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

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

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

NEUCHÂTEL, dans villa, meublée, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Tél. 079 797 13 18

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

NEUCHÂTEL, LOCAL D’ENV. 500 M2 à Fr. 190.-
/m2 dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

PESEUX, CENTRE GALILEO, bureau au rez-de-
chaussée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de
haut avec 2 palans sous toit). Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021
651 64 34.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
2 pièces, entièrement rénové, spacieux, lumi-
neux, Fr. 650.– + charges Fr. 140.– Libre de
suite. Tél. 079 312 47 94.

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

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

A LOUER DE SUITE APPARTEMENT de 3 pièces,
Av. des Alpes à Neuchâtel, cuisine agencée
habitable, sale de bain, 3 grandes pièces, bal-
con, cave, proches des transports publics, prix
Fr.1340.– charges comprises. Renseignements
et visite, au Tél. 079 360 46 71.

AUVERNIER, appartement 4½, une place de
parc, Fr. 1890.- chauffage compris. 079
679 76 79.

PESEUX, rue du Temple 1, grand appartement
duplex de 3½ pièces, 130 m2, style rustique,
cuisine agencée, entrée indépendante. Fr.
1600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
078 709 04 60

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

ST.BLAISE proche grande surface et fitness,
local 52 m2 avec lavabo et douche pour institut
de beauté. Fr. 1000.– par mois charges compri-
ses. Ecrire sous chiffre O 012-267336, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

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

LES PLANCHETTES, centre village, appartement
4 pièces au 2e. Cuisine habitable semi-agen-
cée. Parquets, poutres apparentes. Près école
et arrêt car postal. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 032
913 00 78

CHERCHE GARAGE OU LOCAL plain pied région
Colombier. Tél. 079 214 44 44

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

VIVRE TOUT SEUL ce n'est vraiment pas le
Pérou dans un grand appartement et surtout un
grand cœur tout vide. Je souhaite rencontrer
une dame de 60 à 65 ans pour une relation sin-
cère et durable. Pas sérieuses s'abstenir. Écrire
sous chiffre à [S132-268400, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg]

HOMME BIEN DE SA PERSONNE, suisse, sportif,
sensuel recherche une femme féminine,
sympa, pour relation très harmonieuse. Tél.
078 644 83 28

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

Toscane, proximité mer: maisonnette 4/6 per-
sonnes, piscine, disponibilité juillet - tél. 079
456 11 44.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. 25 ans d'expérience.
Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02 ou Tél.
076 671 62 90

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
marques, 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 CARAVANE AVEC AUVENT, expertisée
du jour, 1993, bon état général, Fr. 3200.–. Tél.
079 261 81 93.

CITROËN C3 FURIO 1,4 L à vendre. Année 2009,
60 000 Km expertisée mars 2014. prix: Fr.
6000.- Tél. 078 890 70 87 le soir

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

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

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

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

VIDE-GRENIER/BROCANTE, samedi 21 juin
2014, Rue des Cerisiers 45-46, 2300 La Chaux-
de-Fonds, de 09h à 16h. Antiquités diverses,
meubles anciens, tapis, lampes, régulateurs,
tableaux, vaisselles, pots a lait, divers laiton cui-
vre, livres, cartes postales, argenterie, machine
à coudre, à écrire, disques vinyles...

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Lisa. Tél. 076 704 07 64

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

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

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

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.

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.

NATACHAA 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, mas-
sage body-body, gorge profonde, et plus! 3e âge
ok. 7/7 Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
710 17 03

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, 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 irréprochable. Drink offert.
Tél. 079 351 70 58

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

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

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

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

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
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EN JEU AUJOURD’HUI

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

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE20 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE20 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

SUISSE - FRANCE

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

1 week-end en
VW Beetle Cabriolet

offert par
VALEUR:

FR. 360.–

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’association «Raphaël - Unis contre le cancer» persiste.

Le combat contre le crabe
continue quatre ans plus tard

LEA GLOOR

L’association «Raphaël - Unis
contre le cancer» tiendra un
stand au marché, demain, sur la
place de la Carmagnole à La
Chaux-de-Fonds (marché dépla-
cé à cause de la Fête de la musi-
que). Après bientôt quatre ans
d’existence, les amis de Raphaël
n’ont pas cessé le combat et conti-
nuent de rassembler des fonds
pourapporteruneaide financière
aux personnes atteintes d’un can-
cer ou d’une maladie orpheline.

Si l’association organise moins
d’actions coups de poing qu’en
2010 – une vingtaine d’événe-
ments en six mois – l’engagement
demeure. «On reste tous très moti-
vés, même si la situation a changé»,
relate Stéphane Oes, président de
l’association.

Alors qu’en 2010 leurs actions
étaient focalisées sur une per-

sonne, Raphaël, elles s’étendent
désormais à tout malade ayant
contacté l’association. «On re-
garde d’abord si les organismes lé-
gaux reconnus ont été contactés.
Mais on doit être réactifs, la mala-
dien’attendpas», souligneleprési-
dent. Actuellement l’association
suit trois cas dont ceux d’un jeune
garçon des Montagnes neuchâte-
loises et celui d’une mère de fa-
mille installéedans leVal-de-Ruz.
En quatre ans d’existence, l’asso-
ciation a soutenu 18 malades.

Outre le financement des traite-
ments, le soutien de l’association
peut prendre diverses formes,
comme le paiement des déplace-
ments jusqu’aux différents hôpi-
taux, le salaire d’une maman de
jour pour les enfants d’une ma-
lade ou l’achat d’un fauteuil rou-
lant. «Ces coûts peuvent mettre des
familles dans des situations très dif-
ficiles», relève Stéphane Oes.

Depuis 2013, l’association s’im-
plique également dans un pro-
gramme de formation en soins
palliatifs mis en place par Caritas
La Chaux-de-Fonds. Elle s’est éga-
lement rapprochée d’institutions
comme la Ligue neuchâteloise
contre le cancer ou Pro Infirmis.
En tout, ce sont près de
90 000 francs qui ont été investis
pour des malades depuis la nais-
sance de l’association en 2010.

Dons et événements
A cette période, la médiatisation

du cas de Raphaël avait suscité un
fort élan de solidarité dans les
Montagnes neuchâteloises. Plus
de 120 000 francs avaient en effet
été récoltés en quelques mois. Les
donations actuelles permettent
de rester dans les chiffres noirs.
Quelques donateurs suivent
d’ailleurs l’association depuis ses
débuts. «Une grande partie de nos

recettes viennent des événements
que nous organisons», ajoute Sté-
phane Oes.

L’association participe ainsi au
marathon de spinning organisé
par le Physic Club. Elle tiendra
également un stand au Music Fes-
tival Promo du Locle où elle vend
depuis quatre ans déjà son cock-
tailLaPikouz’,appeléainsienréfé-
rence aux chimiothérapies subies
par les patients cancéreux. Du
deuxième degré qui sera aussi de
mise demain sur la place de la
Carmagnole. Des coupelles de
fruits et des gâteaux fruités seront
proposés. «Plus sains que les crois-
sants ou les pains au chocolat», sou-
rit Stéphane Oes.�

Les membres de l’association «Raphaël - Unis contre le cancer» seront présents au marché de La Chaux-
de-Fonds demain matin, comme en 2013. Des gâteaux et des coupelles de fruits frais garniront leur stand. SP

Stand de l’association
«Raphaël - Unis contre le cancer»:
place de la Carmagnole,
demain de 7h à 12 heures.
Infos sur www.associationraphael.ch

INFO+

Janvier 2010, Raphaël
Chopard-Lallier, alors âgé de
27 ans, se bat contre une
forme rarissime de cancer
appelée ostéosarcome. Sa
santé s’aggrave et les méde-
cins disent ne plus rien pou-
voir faire pour lui. Un médica-
ment pourrait le soigner: très
onéreux et non remboursé
par les assurances maladie.
Les amis de Raphaël décident
alors de s’allier pour récolter
des fonds. Avec l’association
«Raphaël - Unis contre le can-
cer», ils récoltent plus de
120 000 francs. Coup de théâ-
tre, le fabricant du médica-
ment, PharmaMar, décide de
lui offrir le traitement. Epuisé
par les chimiothérapies,
Raphaël s’éteindra en sep-
tembre 2010.

RAPPEL DES FAITS

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Apéro avant la fermeture
Le Musée d’histoire naturelle de

La Chaux-de-Fonds (MHNC) fer-
mera définitivement ses portes au
public le 6 juillet, dans les locaux
qu’il occupe depuis 130 ans dans
l’hôtel des Postes (la poste princi-
pale), lit-ondansuncommuniqué
diffusé hier. «Ce n’est qu’un au re-
voir», titre l’institution, puisque,
tel un phénix, le musée devrait re-
naître – se métamorphoser plutôt
– dans la nouvelle structure de
zoo-musée sur le site du Bois du
Petit-Château. Future structure
unique en Europe, écrit le musée.
Mais ça, ce ne sera pas avant 2017.

C’est à une longue préparation
scientifique du déménagement
que servira cette fermeture, vali-
dée par le Conseil communal et le
Conseil général lors du vote le
3 juin dernier (à l’unanimité) d’un
crédit d’étude du projet final de
zoo-musée (626 000 fr.) et de

poursuite des préparatifs du dé-
ménagement (454 000 fr.). La
prochaine grande étape politique
devraittomberenjuin2015avecle
crédit de réalisation du zoo-mu-
sée, qui, aux dernières nouvelles,
implique la démolition de l’An-
cien Stand et la reconstruction
d’un nouveau bâtiment.

Pour l’instant, le MHNC invite
le public intéressé à profiter des
trois derniers week-ends d’ouver-
ture. En prime, l’exposition «Pics
et toucans», tirés des collections.
Le dernier jour, le 6 juillet, le
verre de l’amitié et un cadeau
souvenir aux enfants seront of-
ferts.�RON -COMM

Le MHNC, encore trois week-ends:
Le Musée d’histoire naturelle sera encore
ouvert les week-ends des 21-22 et 28-29
juin, ainsi que celui des 5-6 juillet,
de 10h à 17h. Entrée libre.

INFO+

AGRICULTURE

Le Jura a perdu 147
exploitations en douze ans

De 2000 à 2012, le canton du
Jura a perdu 147 exploitations
agricoles, pour atteindre le chiffre
de 1081, dont 879 à titre princi-
pal. Cela représente une diminu-
tion de 12% en autant d’années.
«Au niveau suisse, la baisse est de
l’ordre de 20%», indique le Gou-
vernement jurassien en réponse à
une question écrite d’Edgar Sau-
ser. Le député du Cerneux-Lom-
bard s’inquiète de l’avenir pour les
familles paysannes jurassiennes.

«L’évolution moins dramatique
qu’onobservedans le Juraencompa-
raison avec la moyenne suisse est en
partie due à la grandeur des domai-
nes agricoles, qui sont en général et
depuis plusieurs décennies les plus
grandsdeSuisse.DansleJura, lasur-
face moyenne par exploitation est de
37,4 hectares (réd: moyenne natio-
nale de 18,6 hectares)», poursuit
l’exécutif. Ainsi que le souligne

l’élu PLR des Franches-Monta-
gnes, l’agriculture jurassienne est
tributaire en priorité de la politi-
que agricole fédérale et de l’évolu-
tion des marchés.

Le Gouvernement note encore
que la réforme de la politique agri-
cole fédérale engagée dans les an-
nées 1990, basée principalement
sur le versement des paiements di-
rects financéspar laConfédération
en fonction des surfaces exploi-
tées, est plutôt favorable à l’agricul-
ture jurassienne. Les autorités ju-
rassiennes admettent toutefois
«qu’au cours de ces dix dernières an-
nées, la dégradation des marchés
agricoles n’a pas pu être totalement
compensée par les aides publiques.»

Le Gouvernement relève les
bienfaits de sa politique agricole
cantonale. Dans l’état actuel, l’exé-
cutif n’envisage pas de nouvelles
mesures.�GST



<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNOMkHm8Nq2WrBVV5SFXc_0d9sIILrnSOo2bDr-t-3vdbEfA0jW2bqmS0rqzR0TKiEJSD40LB3WfXn7fU54D1NYYwalEGWudCsr0ezzf7M8J9cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sbQ0NQcAs2hDig8AAAA=</wm>

De PROFESSIONNEL
à PROFESSIONNEL?
1 gamme, 4 types, plus de 100 versions...

Vous désirez un collaborateur fiable? Nous vous le trouvons!

Grande exposition de véhicules professionnels, fourgon,
fourgon vitré, pont fixe, pont basculant arrière, pont
basculant 3 côtés, châssis-cabine, double cabine, véhi-
cule frigorifique, déménageuse, plaque élévatrice, pont
bâché,minibus, transport pour handicapés, aménagement
intérieur Sortimo, etc., etc...

DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 JUIN 2014
de 9h à 18h à Travers

CONDITIONS

SPÉCIALES

EXPO!

PLUS DE VÉHICULES EXPOSÉS,
LIVRABLES DE SUITE.

TOUTES TAILLES, TOUS TYPES!

LEASING

60 mois

RABAIS
MINIMUM

Peugeot Bipper + Fr.

Partner + Fr.

Expert + Fr.

New Boxer + Fr.

New Boxer 328

Boxer actuelLiquidation

AVIS DIVERS
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Spécialités estivales
Roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.-

Filets de perche meunière,
frites ou pommes vapeur et salade du buffet Fr. 26.-

Les tartares (boeuf et cheval):
200g/Fr. 25.- 250g/Fr. 28.- 300g/Fr. 30.- - Servi avec toasts et beurre

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-b9b141KgiMIgp8haO6vCDjEc29dwxI-87Idyx4E6ALT3lvQWvIS2T0BLVDpCpaJVkpmdf11aQ4oMN4jqEIfNMkm6ANZ031eDy5StOlxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNbK0tAAAToqAoQ8AAAA=</wm>

Dè

C’est le retour

De nos grands
buffets d’été
Et le plus grand buffet
de dessert de Suisse

Et leweek-end plus de

100 spécialités A gogo
Créole et Caraïbes– Asie du Sud Est

Océan Indien – Sushi

Nouveau: Buffets Suisse
lac et campagne

Animation avec orchestre tous
les soirs Dumercredi au samedi
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l avenir également, la
police cantonale bernoise vous recherche pour la

Formation de policière ou de
policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé/e de 21 ans min. et avez
terminé une formation ? Alors informez-vous sur cette pro-
fession intéressante. Tous les points à observer pour nous
envoyer votre candidature figurent sous www.police-
job.ch. Le délai de postulation est le 29 juillet 2014.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
téléphone 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Soirée d'information à Bienne,
jeudi, 3 juillet 2014 à 19h00.
Inscription via www.police-job.ch»

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch
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Dans un décor d’opérette
La partie la plus orientale
de l’Autriche, le Burgenland, accueille
amateurs de balade et passionnés
d’ornithologie. PAGE 18
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Princesses
Lolita
Rien à voir avec la
nymphette de Nabokov!
Lancé à Tokyo au début
des années 1990 en
réaction au conformisme
vestimentaire de rigueur
au Japon, la mode Lolita
essaime jusqu’en Suisse
romande dans un doux
mélange de styles
nippon, rococo et
victorien. La photographe
Natalia Mansano
consacre une série de
portraits à ces
«princesses modernes»
qui sacrifient à une
esthétique très codifiée. Il
y a la Lolita gothique, la
punky, la sweet et, en version masculine, le ouji ou le dandy.
Un phénomène de mode? Non, «un mode de vie», répond la
photographe dont le travail est exposé au MEN. «Ces jeunes filles ne
sont pas les poupées superficielles que l’on croit, elles sont à la
recherche de leur féminité, assument leur look, dépassent les clivages
culturels. C’est une façon d’échapper à la routine».�

Un forgeur de sabres japonais à Corcelles
C’est en passionné du Japon que Luigi Carniel s’est initié aux
techniques ancestrales de la création et du polissage de sabres

nippons. Ce qui vaut à l’habitant de Corcelles, ingénieur de métier,
d’être sollicité par des collectionneurs d’armes

anciennes de toute l’Europe.
Le japon et lui?

«C’est une
longue

histoire, une histoire d’amour». Féru de karaté,
d’aïkijujutsu et de kobudo dès l’âge de 17 ans,
figurant parmi les maîtres les plus gradés
d’Europe, il fonde en 1969 à Neuchâtel la
première académie d’arts martiaux, à une

époque «où la Suisse ne comptait
que quelques clubs de judo».

Quatre décennies plus tard,
Luigi Carniel cultive toujours
la même philosophie,
refusant l’esprit de
compétition et les
techniques occidentalisées.
«Dans la tradition, la

philosophie du guerrier est
une approche de la vie que

l’on ne peut comprendre que
de l’intérieur», relève le gardien

du temple, auquel l’ethnologue
Grégoire Mayor consacre un film et

le photographe Alain Germond un
reportage.�

CATHERINE FAVRE

Dans les sillages de la princière
visite de Naruhito, le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
(MEN) a inauguré hier soir sa
nouvelle exposition, «Imagine
Japan». Très intéressée, son al-
tesse a, paraît-il, consacré au
MEN davantage de temps que
partout ailleurs. Comme on la
comprend!

A la conquête d’un empire
Toute l’exposition s’articule au-

tour d’un homme, Aimé Hum-
bert (1819-1900), conseiller aux
Etats neuchâtelois, diplomate et
artisan du premier Traité d’ami-
tié et de commerce entre la
Suisse et le Japon.

Président de la toute nouvelle
Union horlogère, le Neuchâte-
lois croit au progrès et à la
science. Convaincu des bienfaits
(et de la supériorité) de la civili-
sation occidentale, il part en
1862, avec l’intention de vanter
le savoir-faire horloger et les
produits industriels helvétiques.

Mais neuf mois plus tard, le di-
plomate rentre au bercail subju-

gué par l’inventivité et les raffi-
nements d’une civilisation alors
méconnue, avec dans ses malles
plus de 3600 documents icono-
graphiques. Des dessins d’artis-
tes anonymes, des clichés pho-
tographiques dus au célèbre
photographe Felice Beato et au
Neuchâtelois James Favre-
Brandt qui l’accompagne, des
catalogues commerciaux...

Le Japon d’Aimé Humbert
Premiers grands récits de

voyage consacrés à un empire
jusque-là fermé au monde, ses
volumes illustrés de centaines
de gravures, publiés dès 1866,
auront un impact considérable
sur la perception du Japon par
l’Occident.

Les ethnologues du MEN ont
travaillé sur plusieurs niveaux
de lecture afin de mettre en
perspective la vision d’Aimé
Humbert et la pratique du Japon
aujourd’hui, avec de part et d’au-
tre, une même fascination pour
l’Archipel, mais aussi bon nom-
bre de stéréotypes et de malen-
tendus culturels.

Ainsi, de retour en Europe,

l’émissaire neuchâtelois com-
mande aux meilleurs graveurs
parisiens des estampes. Sur ses
consignes, ces «voyageurs en
chambre» vont imprimer aux
œuvres originales leur vision oc-
cidentalisée de l’Asie. Des scè-
nes sont recomposées, des visa-
ges japanisés; des petits métiers
occidentalisés.

Bienvenue à Shinshiro
En bon protestant des Monta-

gnes, ce radical, franc-maçon,
est imperméable au shintoïsme
et au bouddhisme. Par contre, sa
sensibilité à la condition fémi-
nine (il a été l’un des fondateurs
de la Ligue internationale con-
tre la prostitution) se retrouve
dans les illustrations de cérémo-
nies de mariages où il redistri-
bue les places au profit de
l’épouse et de sa suite.

Et aujourd’hui? Bienvenue à
Shinshiro (Réd: qui signifie
«nouveau château» comme
Neuchâtel)! A l’étage supérieur,
le musée transpose au présent le
credo d’Aimé Humbert, «don-
ner carrière à l’imagination».
L’image du Japon véhiculée il y a

150 ans trouve des échos
contemporains en Suisse
romande, voire dans le
canton.

Tengu et zénitude
Les visiteurs peuvent se res-

sourcer au temple zen de La
Chaux-de-Fonds et plonger
dans l’univers terrifiant des ten-
gu (monstres et fantômes) à tra-
vers un jeu vidéo conçu par qua-
tre Lausannois fondus de
culture japonaise.

Cinéma d’animation, mangas,
arts martiaux sont mis en scène.
Les images de foules à Tokyo
d’Olivier Christinat font écho
au Fuji enneigé, détourné par la
photographe Corinne Vionnet.

Dans une forêt d’enseignes lu-
mineuses, s’immiscent
«L’homme bleu» du dessina-
teur de BD Nicolas Sjöstedt, des
skateurs nippons photogra-
phiés par l’ethnologue Julien
Glauser, le tatoueur Wido de
Marval, des adeptes de «cos-
play» déguisés en héros de jeux
vidéo et d’autres tribus urbaines
réinventant d’ancestraux héri-
tages.�

= RITES CONTEMPORAINS

Le public peut tester un jeu vidéo conçu par quatre Lausannois. CHRISTIAN GALLEY Arts martiaux et planches de la BD, «Samourais...» de J.P. Kalonji. SP-ALAIN GERMOND

Neuchâtel:
Musée d’ethnographie, du 20 juin 2014 au 19 avril 2015, ouvert tous les jours de
10h à 17h sauf le lundi. www.men.ch
Animations:
Dimanche 29 juin et 13 juillet, visite commentée, atelier pour les enfants et brunch
dès 11h (réservation indispensable pour le brunch et l’atelier au 032 717 85 60 ou
reception.men@ne.ch)
A savoir:
En raison de la fragilité des estampes et des conditions climatiques, le nombre de
visiteurs dans l’espace d’exposition est limité à 50 personnes à la fois.

INFO+

Pierres suiseki et photographie du Mont Fuji par Corinne Vionnet. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Inauguration de l’exposition «Imagine Japan» au Musée d’ethnographie.

Des Lolitas et des mangas
dans le saké d’Aimé Humbert
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Même s’il feignait de les igno-
rer, ces grossiers quolibets le
blessaient. Il se revoyait à
l’école, petit, chétif, mis à
l’écart, dernier de la colonne
à la leçon de gymnastique…
Il est vrai qu’il avait trop clai-
ronné qu’il aurait son propre
avion. Ses vantardises amu-
saient la galerie. On ne le pre-
nait plus au sérieux. Lui, le ri-
che héritier, couvé par sa pau-
vre grand-maman Heuberger
à 29 centimes le kilo de pain,
était devenu la tête de turc
des Avenchois. Il avait même
fait la première page du
«Gugus», le journal satirique
des brandons payernois, qui
s’était moqué de lui et de sa
grand-mère parce qu’il lui
avait fait faire le tour de la
fontaine de la Place de l’église
sur sa moto.
Ces moqueries et ces sarcas-
mes, Ernest ne les supportait
plus.
N’obtenant pas l’accord de
son tuteur pour acheter un
avion, il persuada sa grand-
mère de demander une aug-
mentation de la somme
qu’elle avait empruntée sur sa
fortune sous un fallacieux
prétexte. Elle l’obtint en dou-
blant l’hypothèque qui gre-
vait déjà l’immeuble de la
boulangerie, propriété du ca-
pital d’Ernest mis sous tu-
telle. Lorsqu’elle toucha l’ar-
gent, elle le lui remit.
En attendant l’avion, pour ne
pas perdre la face, il s’acheta
une magnifique voiture
Bugatti rouge. Ça clouerait le
bec des médisants qui ne

voyaient en lui qu’un vantard,
un velléitaire.
Il répéta le même scénario
qu’avec la moto, arrivant un
dimanche matin sur la place
de l’église à la sortie du culte
en faisant pétarader son mo-
teur. La voiture fit sensation.
C’était un cabriolet modèle
sport grand luxe qu’il condui-
sait en mettant la visière de sa
casquette en arrière, signe de
puissance et de vitesse. Il pa-
raissait immense derrière son
volant et petit une fois à terre.
Conscient de ce détail, il se
redressa tel un coq prêt au
combat, tourna le dos à tous
ces gens et entra au café de
l’Hôtel de Ville où il comman-
da une absinthe.
De sa table, à travers les ri-
deaux, il voyait la place et les
paroissiens qui s’aggluti-
naient autour de son automo-
bile. Il n’entendait pas ce
qu’ils disaient, mais leurs ho-
chements de tête, leurs ex-
pressions laissaient compren-
dre qu’ils l’admiraient. Ça
flattait son ego. À 16 ans à
peine, il était le premier à
posséder un tel véhicule dans
la région. Quand il sortit, des
badauds l’interpellèrent.
– Elle est magnifique ton au-
tomobile, Failloub!
– C’est une voiture de course?
– Elle fait du combien?
On lui tapait sur l’épaule, on
le touchait, on voulait mon-
trer qu’on était son ami. Mais
lui ne répondait pas, ne regar-
dait personne. Il se fraya un
passage parmi la foule, ac-
tionna la manivelle, lança le
moteur, s’installa au volant et
partit en trombe en direction
de Vallamand. Il voulait bluf-
fer auprès de son ami
Grandjean en lui montrant sa
dernière acquisition. Il y
réussit pleinement: René, qui
était passionné de belle méca-
nique et avait conduit à Paris
et en Égypte de très belles voi-
tures resta béat d’admiration
face à cette carrosserie ruti-
lante et à la puissance de ce
moteur dernier cri. Il souleva
le capot et y plongea, étudiant
toutes les finesses, écoutant
son ronflement régulier. Il
examina les freins, la suspen-
sion, la qualité des sièges, le
coffre à bagages, tous les raffi-

nements qui caractérisaient
une marque déjà aussi presti-
gieuse que Bugatti.
– Pour fêter ça, mon cher
René, je t’invite à venir man-
ger du brochet à l’hôtel de la
Couronne à Morat, proposa
Failloubaz.
Abandonnant sur le champ
son travail, Grandjean enleva
son bleu et s’installa à côté de
Failloubaz qui démarra dans
un nuage de poussière.
Si à Vallamand la voiture du
petit Failloub n’était pas pas-
sée inaperçue, à Avenches
elle avait fait sensation.
Longtemps encore après son
départ, ça discutait ferme sur
la place de l’église. Chacun y
allait de son avis.
La cote d’Ernest semblait être
remontée en flèche.
Par contre, à la table domini-
cale des familles avenchoise
de la bonne société bien pen-
sante, l’envie se distillait dans
l’alambic de la jalousie, pour
s’égoutter sous forme de criti-
ques virulentes:
– Laisser un gamin immature
vilipender son héritage d’une
façon aussi inconsidérée…
C’est tout simplement inad-
missible!
– Le tuteur Morlet est trop
laxiste.
– Je me demande comment
tout ça va finir?
– Pensez donc, un tel gas-
pillage d’argent…
– Ce ne donnera rien de bon,
moi je vous le dis! (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Clémentina
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Urac de Valforg 2700 F. Anne F. Anne 4/1 2a 1a 1a 1a
2. Utah de Banville 2700 J. Verbeeck J.-P. Piton 59/1 1a 8a Da 1a
3. Ombretta d'Esi 2700 B. Piton M. Baroncini 49/1 Da 9a Da Aa
4. Ravenna 2700 F. Nivard F. Souloy 10/1 4a 5a 6a (13)
5. Oronte Di Cesato 2700 R. Andreghetti V. Castellani 12/1 1a 1a 9a 6a
6. Udon de la Fonte 2700 C. Mégissier P.-G. Cavey 22/1 8a 1a 3a 1a
7. Univers Gascon 2700 R.-C. Larue R.-C. Larue 44/1 3a 7a 10a 2a
8. Uskia de la Marfée 2700 M. Abrivard J.-Y. Touillet 15/1 3a 5a 4a 7a
9. Kalle 2700 D. Aarum D. Aarum 13/1 1a 1a 3a 9a

10. Uhendo Rivellière 2700 S. Olivier P. Daugeard 29/1 1a 2m 2a 1a
11. Staro Foot Loose 2700 R. Bakker A.-J. Mollema 6/1 4a 1a 6a Da
12. Ultimo Vingt 2700 P. Ternisien P. Ternisien 99/1 Da Da 9a 1a
13. Ugatha du Pont 2700 T. Viet J.-Y. Rayon 16/1 1a 5a 7a 2a
14. Ulk de Godisson 2700 F. Ouvrie G. Sorieux 8/1 1a 2Da 2a 1a
15. Union des Prés 2700 M. Bézier M. Bézier 18/1 Da Da 3a 1a
16. Ursy du Terroir 2700 J.-M. Bazire J.-M. Machet 17/1 4a 7m 7a 8a
17. Un Beau Luxor 2700 S. Hardy S. Hardy 23/1 Da Da Da 6a
18. Berry's Boy 2700 P. Vercruysse J.-F. Van Dooyeweerd 3/1 Da 2a 3a 1a
Notre opinion: 1 - Peut reprendre le cours de ses succès. 18 - Il faut impérativement le reprendre.
9 - Attention ! 11 - Dans le coup. 14 - Mérite crédit. 4 - Méfiance. 8 - A son mot à dire. 5 - Capable d'un
coup d'éclat.
Remplaçants: 16 - Pour une place. 3 - Peut créer la surprise.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix de Longchamp
Tiercé: 6 - 4 - 15
Quarté+: 6 - 4 - 15 - 1
Quinté+: 6 - 4 - 15 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 624.40
Dans un ordre différent: Fr. 94.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3228.30
Dans un ordre différent: Fr. 235.20
Bonus: Fr. 31.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 70 680.-
Dans un ordre différent: Fr. 589.-
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.13
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.-

Notre jeu:
1* - 18* - 9* - 11 - 14 - 4 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 18
Le gros lot:
1 - 18 - 16 - 3 - 8 - 5 - 9 - 11

Horizontalement
1. Elle fait rougir les enfants. 2. Evoque Ré
ou un curé. Du jamais vu. 3. Dans le cata-
logue de Renault. Doit son nom à sa
forme. 4. Changer les apparences. Article
made in Deutschland. 5. Elle se pratique
en plongée. Maladie tropicale conta-
gieuse. 6. Fait de la résistance. Une grave
menace pour la charpente. 7. Inflammation
de l’aorte. Bon article à Barcelone. 8. Le
zinc. Mis en effervescence. 9. Recevoir
avec bienveillance. 10. Revenue au calme.

Verticalement
1. Entre mathusalem et balthazar. 2. Porte-
plumes. 3. Utiliser la manière forte. Carreau
haut placé. 4. Pas dans les grandes surfa-
ces. Coloriages pour grands enfants. 5.
Donne de l’huile pour le bois. Va voir
ailleurs. 6. Gardien de la paix. Canal en
côte. 7. Il lève la balle. Avancée avec con-
fiance. 8. C’est la même chose. Ile in-
dienne. Messager porteur de code. 9. Qui
percent neige. 10. Dont les jours ne sont
pas comptés. Roule une fois lancé.

Solutions du n° 3019

Horizontalement 1. Persillade. 2. Acier. Avec. 3. Sapience. 4. Sien. Etna. 5. Il. Savates. 6. Olt. Lei. Do. 7. Neuve. Ruer.
8. Tasser. 9. Entrée. Nie. 10. Laissèrent.

Verticalement 1. Passionnel. 2. Ecaille. Na. 3. Ripe. Tutti. 4. Seins. Vars. 5. Ire. Alèses. 6. Névé. See. 7. Lactaire. 8. Avent.
Urne. 9. Dé. Aède. In. 10. Eco. Sorbet.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales. Vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie
dans votre couple. N'oubliez pas que la jalousie est mau-
vaise conseillère. Travail-Argent : vous avez vraiment
envie de réussir et mettrez tout en œuvre pour y parve-
nir. Santé : faites un petit régime si c’est nécessaire
pour garder la forme. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
ne vous comprend pas et interprète mal vos comporte-
ments. Pourquoi ne pas provoquer avec lui une discus-
sion à cœur ouvert ? Travail-Argent : vous aurez bien
du mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous
fixer une ligne de conduite précise. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser des liens
restés jusque-là discrets. En famille, vous avez bien fait
d'accepter des compromis, c'est le retour au calme. 
Travail-Argent : une situation professionnelle un peu
compliquée pourrait enfin trouver une excellente conclu-
sion. Attendez-vous à des événements positifs. Santé :
faites du sport régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs à cause de l’attitude de certains
de vos proches. Travail-Argent : vous avez l'impres-
sion d'avoir les mains liées, et vous ne pouvez pas mener
vos affaires comme bon vous semble. Ce n'est pas une
raison pour vous décourager. Santé : tout va bien, mais
votre moral est en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ambiance chaleureuse en
famille. Vous pourrez en outre oublier
vos inquiétudes concernant vos
proches. Travail-Argent : vous ne
risquez guère d'avoir de mauvaises
surprises sur le plan professionnel.
Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : prenez un peu de recul face à une situation fami-
liale complexe. Ne vous laissez pas influencer par les
uns et par les autres. Travail-Argent : vous surmon-
terez facilement les quelques obstacles que vous trou-
verez sur votre route et des opportunités intéressantes
se présenteront. Santé : votre tonus sera en dents de
scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il faudra du courage pour vous supporter !
Vous aurez l'art de mettre les nerfs de votre entourage
en boule. Travail-Argent : une surcharge de travail
vous attend, mais vous ne serez pas pris au dépourvu et
si vous êtes bien organisé, vous ne rencontrerez pas de
difficulté particulière. Santé : vous saurez gérer votre

capital forme avec une belle efficacité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vivre un beau
passage d'amitié amoureuse. Travail-
Argent : la patience est conseillée
car la plupart des événements de ces
secteurs vous échappent encore. Il est
inutile de vouloir précipiter les choses.
Santé : fatigue passagère.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette. Ce que votre entourage n'appréciera
pas beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé : surveillez votre taux de
sucre et de cholestérol. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie de couple sera protégée par les astres.
Il faudra cependant accepter quelques changements
nécessaires. Célibataire, votre charme fera des ravages.
Travail-Argent : votre travail sera source de satisfac-
tions. On appréciera votre sérieux. Réfléchissez avant de
faire des dépenses qui risquent de déséquilibrer votre
budget. Santé : migraines possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains problèmes que vous pensiez définiti-
vement réglés seront à nouveau d'actualité. Rétablissez
le dialogue. Travail-Argent : sur le plan professionnel,
donnez-vous de nouvelles perspectives. Financièrement,
montrez-vous raisonnable. Santé : seule votre gour-
mandise risque de vous jouer des tours. En effet, il vous
sera difficile de résister à la tentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous retrouverez une belle confiance en vous.
Vous laisserez enfin parler votre cœur et oserez prendre
des risques. Travail-Argent : vous saurez analyser les
événements imprévus avec calme et lucidité. Cela vous
permettra d'être serein et de travailler dans une ambiance
studieuse. Santé : attention aux excès. Votre vitalité
vous rend imprudent.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Montezillon 032 732 22 11

«La glace 6 boules 
avec meringue et crème ?»

«Chuuut !»

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Glaces maison 

Terrasse avec vue

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Vente des Valangines
Temple des Valangines.
Diverses animations.
Ve 20.06, dès 10h.

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

Visite théâtralisée
Musée d'art et d'histoire. Visite théâtralisée
«Heurs et malheurs de Jean François
Liévain, notaire et organisateur de loteries».
Avec Mathieu Béguelin.
Di 22.06, 15h.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
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. 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.

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

EXPOSITION
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

SPECTACLE
Bread and Roses + Courts-
métrages
Le Lux. Cinéma, thème Monde actuel (de
Ken Loach, Grande-Bretagne 2000, vostfr).
Di 22.06, 18h.

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

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

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

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.

SAINT-AUBIN-SAUGES

RANDONNÉE
Balade gourmande
dans le vignoble de la Béroche
Gare Gorgier/Saint-Aubin. Randonnée
guidée entre Gorgier et Vaumarcus.
Di 22.06, 9h30-16h.

SAVAGNIER

MARCHÉ
Vide-Grenier plein air
Rue du Four.
Di 22.06, 10h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 897

CINÉ 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
Ve 18h15. Di 18h15. VO 8 ans.
De C. Sainte-Luce
La belle vie
Ve-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
Ve-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Ve-ma 18h. 16 ans. De F. Herngren

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

Bird people
Ve-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
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

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

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

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

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES)
CARLOS BRITO (PHOTOS)

«Où as-tu pris cette photo?» de-
mande une dame à son amie qui
lui fait le coup du diaporama sur
téléphone mobile. «Devine!»
L’image est de celles qui font rê-
ver aux grands espaces: une
sorte de vaste savane maréca-
geuse étirée jusqu’à l’horizon
sous un soleil rougeoyant. «En
Afrique, en Asie?» «Non, à une
cinquantaine de kilomètres de
Vienne seulement, dans la partie
la plus orientale de l’Autriche, aux
confins de la Hongrie.» Et de
poursuivre avec l’instantané sai-
sissant d’aigrettes blanches pre-
nant leur envol, et même d’un
pygargue à queue blanche, ma-
gnifique aigle des mers planant
sur un ruisseau, en quête de
quelque proie aquatique.

Le reste de l’album en dit long
sur une région qui ne manque
pas d’atouts pour drainer non
seulement les ornithologues et
randonneurs, mais aussi les cy-
clistes, golfeurs, amateurs de
thermalisme, culture, œnologie
et gastronomie. «Ce sont souvent
les mêmes!» affirment les hôte-
liers d’Eisenstadt, capitale de la

province; une mignonne bour-
gade dont le centre piéton per-
met d’admirer d’élégantes faça-
des baroques. Quelle autre zone
d’Europe centrale offrirait autant
de richesses sur une superficie
aussi réduite – une bande de 170
kilomètres – là où les contreforts
alpinsse fondentdans lessteppes
orientales? C’est dans ce creuset
que convergent cultures, reli-
gions, traditions, costumes et re-
cettes de ce qui faisait jadis la ri-
chesse et la diversité de l’Empire
austro-hongrois... sans oublier
les musiques inspiratrices de
Haydn et Liszt, dont la maison
natale, à Raiding, jouxte un con-
servatoire spécialement dédié.

Un miroir classé Unesco
Il ne mesure que 36 kilomètres

de long et sa profondeur ne dé-
passe jamais 2 mètres. Le lac
Neusiedl n’est alimenté que par
des nappes souterraines. Facé-
tieux, ce refuge des oiseaux mi-
grateurs peut parfois s’évaporer.
Le phénomène ne s’est plus pro-
duit depuis la seconde moitié du
19e siècle, au grand soulage-
ment des amateurs de sports
nautiques. Gelé en hiver, il de-
vient une gigantesque patinoire

envahie par les Viennois. Sur la
rive ouest, deux adorables villa-
ges authentiques: Rust et Mör-
bisch. Le premier – entièrement
classé Monument historique –
est réputé pour son Auster Aus-
bruch, un fameux vin doux. «Ici,
nous ne récoltons que les raisins ra-
tatinés», confie un vigneron. Son
nectar doit ses arômes excep-
tionnels au botrytis, favorisé par
le climat (300 jours de soleil en
moyenne annuelle) et les bru-
mes du lac. Les dégustations s’ac-
compagnent volontiers de foie
gras, fromage bleu et desserts au-
trichiens traditionnels. Mörbisch,
un peu plus au sud, est le dernier
hameau avant la frontière hon-
groise. C’est surtout une longue
rue d’où partent quelques venel-
les bordées de maisons chaulées
deblanc,dansunfestivaldegéra-
niums, rosiers grimpants et ger-
bes de maïs séchant au soleil. La
présence de nombreuses pen-
sions et hôtels de charme témoi-
gne de l’effervescence touristi-
que à laquelle peuvent se mêler,
hélas, des hordes de moustiques.
Ces derniers ne semblent pas dé-
courager les amateurs d’opéret-
tes, attirés, la belle saison, par un
festival en plein air.�
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Vienne – l’aéroport le plus
proche du Burgenland –
est reliée plusieurs fois par jour
à Genève par Austrian Airlines.
www.austrian.com

SÉJOURNER
nombreux hôtels et pensions
pour tous budgets,
comme Domizil, à Gols.
www.domizil-gols.at

SE RENSEIGNER
www.burgenland.info
Sur l’Autriche en général:
www.austria.info

LIRE
Autriche
(Guide Routard/Hachette)

COMME UNE VIE DE CHÂTEAU
PRATIQUE

INFO+

Difficile d’explorer le Burgenland
sans faire référence à la dynastie Es-
terházy, que l’un des fondateurs –
Paul I – s’ingénia à asseoir dans la li-
gnée des héros hongrois, remontant
jusqu’à... Attila. La visite du château,
à Eisenstadt, témoigne de l’opulence
familiale depuis la seconde moitié
du 17e siècle: style néoclassique, jar-
din à l’anglaise, élégante cour inté-
rieure au décor de pilastres toscans et
de masques dans des cartouches.
Quasiment séquestré par ses hôtes
mélomanes, Haydn composa dans
cette prison dorée.

Une visite à la forteresse médiévale
de Burg Forchtenstein offre un inté-
ressant complément historique. Pro-
priété de la même famille, cet ancien
arsenal et coffre-fort expose désor-
mais à travers une dizaine de salles
le trésor des Esterházy, qui croupissait
depuis trois cents ans au fin fond du
château. Le clou de la collection est
une superbe table entièrement re-
couverte d’or et d’argent. Tiens, l’or et
l’argent, ça n’est pas justement une
valse de Franz Lehár?... Comme quoi,
en Autriche, tout finit toujours en
musique!�BP

HABITAT L’architecture typiquement viticoledu Burgenland. FRITZ TÖSCH Sa cuisine est la plus réputée

de Neusiedl.
DÉTENTE Les sportifs trouvent au Burgenland

des conditions idéales.

VIGNOBLE Les caves typiques de la montagnede la Leitha.

EISENSTADT L’église du Calvaire,
où repose Joseph Haydn.

BURGENLAND L’ivresse de la nature au cœur du vignoble autrichien.

Escapade gourmande
dans un décor d’opérette

ENVIRONNEMENT
Les paysages du Burgenland

sont particulièrement préservés.

FORCHTENSTEIN La forteresse
est la seule à avoir résisté
aux assauts ottomans.
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ON EN PARLE
MEXIQUE
Macabre découverte
Au moins 28 corps ont été
exhumés en début de semaine
dans un ranch de l’Etat de
Veracruz, à l’est du Mexique, ont
indiqué hier les autorités.
Certains cadavres étaient
enterrés depuis plus d’un mois.
Cette découverte intervient dans
une région où opère le gang des
Zetas, réputé le plus violent du
Mexique et dans le contexte
d’une guerre entamée depuis
décembre 2006 par les autorités
mexicaines contre les groupes
criminels de narcotrafiquants.
Ces violences ont fait depuis
quelque 80 000 morts et
16 000 disparus.�ATS

LE CHIFFRE

35
C’est, en millions de dollars, le
prix d’un autoportrait d’Andy
Warhol vendu hier lors de la
seconde journée VIP de la foire
Art Basel. L’œuvre intitulée
«Fright Wig», date de 1986, un an
avant la mort de l’artiste.�ATS

LONDRES
Déjà
deux ans
Le fondateur
de WikiLeaks
Julian

Assange, reclus depuis deux ans
à l’ambassade d’Equateur à
Londres, s’est employé hier à
faire bonne figure. Il a affirmé
coopérer avec Edward Snowden
et s’activer pour laver son nom,
sans grand espoir d’une
libération rapide. Hier, au cours
d’une audioconférence de
presse, à la veille du deuxième
anniversaire de son arrivée à
l’ambassade, le 19 juin 2012,
l’Australien de 42 ans a assuré
que WikiLeaks était toujours
actif, même si le site, qui a fait
trembler les Etats-Unis en
diffusant près de
700 000 documents secrets, fait
bien moins parler de lui
qu’avant.�ATS

KEYSTONE

À LA TRONÇONNEUSE
A propos des dépassements de comptes
de campagne de l’ex-président, le député
UMP, mais «filloniste», grimpe à l’arbre.

Bernard Debré considère
désormais Nicolas Sarkozy
comme «une branche morte
qu’il faut couper».

KE
YS

TO
NE

Une redevance payée par tous

La généralisation de la redevance devrait permettre de la faire baisser de 462,40 à 400 francs ou moins par ménage et par an. KEYSTONE

RADIO-TV Le Conseil des Etats s’est prononcé hier contre une exemption des entreprises.
Pas question non plus de faire une fleur aux ménages sans appareil de réception.
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Tous les enfants sont-ils égaux
en droit? Non. Les enfants nés
hors mariage restent discrimi-
nés. Leur père est certes tenu de
verser une contribution d’en-
tretien mais le manque à gagner
de la mère qui a la charge de
l’enfant n’est pas pris en consi-
dération, contrairement à ce
qui se produit en cas de divorce.
Cette inégalité de traitement va
bientôt disparaître. Le Conseil
national a approuvé hier par
124 voix contre 53 et 12 absten-
tions une réforme qui fait abs-
traction de l’état civil des pa-
rents. Actuellement, environ
20% des enfants naissent hors
mariage. Leurs pères seront mis
sous une pression financière ac-
crue. La révision du code civil
introduit par ailleurs un chan-
gement de perspective. A l’ave-
nir, l’enfant sera placé au centre
de la procédure et son entretien
aura la priorité sur toutes les au-
tres obligations.

«Les coûts de prise en charge
par le parent qui a la garde font
désormais explicitement partie de
la contribution d’entretien, expli-
que le rapporteur de la commis-
sion Jean-Christophe Schwaab
(PS/VD). Cela inclut la perte de
revenu due à la réduction de l’ac-
tivité professionnelle et les frais de

crèche. Cette contribution ne dis-
paraîtra pas en cas de remariage
car il s’agit d’un montant qui con-
cerne l’enfant et pas le parent».
Selon le Vaudois, cette formule
présente un avantage psycholo-
gique. «Il est probablement plus
facile de verser une pension pour
l’enfant qu’à son ex-conjoint».

Pour l’UDC genevois Yves Ni-
degger, c’est une révolution co-
pernicienne. «On transforme les
enfants en créanciers de leurs pa-
rents au risque de modifier l’en-
semble des rapports familiaux».

Son collègue de parti Luzi
Stamm brandit la menace d’un
chaos général. «Alors qu’on avait
des procédures claires, le projet
laisse le soin aux tribunaux de dé-
finir ce qu’est un entretien équita-
ble. Nous sommes en train de
commettre une grave erreur».

L’opposition de l’UDC n’a pas
réussi à ébranler le plénum. La
réforme a été soutenue par tou-
tes les autres formations politi-
ques. Non sans quelques nuan-
ces. Il n’est pas question pour la
droite de prévoir une contribu-

tion d’entretien minimale. La
socialiste bernoise Magret Kie-
ner Nellen avait proposé de
prendre pour référence la rente
d’orphelin de l’AVS, soit
936 francs par mois. Cette me-
sure a été écartée par 124 voix
contre 61. «Cela contraindrait la
Confédération ou les cantons à in-
tervenir si les parents n’étaient
pas en mesure de remplir leurs
obligations», note la PDC valai-
sanne Viola Amherd.

Les parents, ou éventuelle-
ment le juge, détermineront

donc ce qu’il faut entendre par
prise en charge adéquate. Le
père et la mère ne seront pas te-
nus de la financer à part égale.
«C’est un retour en arrière», es-
time Patrick Robinson, porte-
parole de la coordination ro-
mande des organisations
paternelles. «Ce projet cimente
la répartition traditionnelle des
rôles au lieu d’encourager la conci-
liation de la vie familiale et profes-
sionnelle pour les deux parents».
Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer.�

Tous les enfants seront placés sur un pied d’égalité. KEYSTONE

PENSIONS ALIMENTAIRES Le Conseil national renforce la position de l’enfant en cas de séparation
des parents. Les enfants nés hors mariage ne seront plus discriminés.

Les enfants du divorce gagnent une manche

● La mise sous toit des nouvelles dispositions sur l’entretien de
l’enfant ne mettra pas fin au débat. La gauche reproche au projet de
ne pas régler la question du «partage du déficit». «C’était pourtant
l’un des éléments à l’origine du projet», souligne la Fribourgeoise Ur-
sula Schneider Schüttel (PS). Explication: Si le père, n’a pas les res-
sources financières suffisantes pour verser le montant nécessaire à
l’entretien de l’enfant, la mère se retrouve le bec dans l’eau car il n’est
pas possible de toucher au minimum vital du débiteur. C’est donc elle
qui doit recourir à l’aide sociale. Pour mettre un terme à cette situa-
tion, le PS va déposer une initiative parlementaire qui proposera la
base constitutionnelle permettant d’intervenir dans les compéten-
ces des cantons.
● La question de la déduction fiscale des contributions d’entretien
va également rebondir. Aujourd’hui, seule la pension versée pour un
enfant mineur est déductible. Cette possibilité disparaît dès qu’il at-
teint 18 ans, ce qui peut se traduire par une augmentation substan-
tielle d’impôts à un moment où les frais de formation peuvent être
importants. Le socialiste neuchâtelois Jacques-André Maire vient
de déposer une motion pour mettre fin à cette inégalité de traite-
ment. Il estime que cette question devrait être traitée dans le cadre
d’une harmonisation du régime des déductions pour enfant.�

LES CHANTIERS À VENIR

SUISSE
Chère
éducation
En 2011, la
Confédération,
les cantons et
les communes
ont dépensé
près de

31 milliards de francs pour
l’éducation et la formation. Par
rapport à l’année 2010, la
hausse est de 4%, a précisé hier
l’Office fédéral de la statistique. Il
s’agit du deuxième poste en
importance dans le budget des
pouvoirs publics. Avec
30,9 milliards de francs, il
représentait en 2011 15,7% des
dépenses totales. Seule la
prévoyance sociale (38,4%) fait
mieux. La charge est assumée à
57% par les cantons, 32% par les
communes et 11% par la
Confédération. Seize milliards,
sont consacrés aux salaires des
enseignants.�ATS

KEYSTONE
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Tout monde doit-il payer
la redevance radio-TV?
Votez par SMS en envoyant DUO REDE OUI ou DUO REDE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SERVICE PUBLIC Les entreprises devront payer un écot à Billag. Les Etats ont confirmé le choix du National.

Les entreprises n’échapperont pas
à la redevance radio-TV
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le Conseil des Etats ne s’est laissé in-
fluencer, hier, ni par la menace de réfé-
rendum de l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), ni par la campagne menée
par le «Blick». Les sénateurs ont claire-
ment refusé (25 à 14) d’exonérer les en-
treprises de la redevance radio-TV. Le
Conseil national avait pris la même déci-
sion en mars, mais uniquement à la voix
prépondérante de son président, Ruedi
Lustenberger (PDC, LU).

C’était là le point le plus disputé de la
révision de la loi sur la radio et télévi-
sion. L’objectif de cette réforme est de
s’adapter à l’évolution technologique: à
l’ère des ordinateurs, tablettes et
smartphones, plus besoin de posséder
un poste de radio ou de télévision pour
accéder aux chaînes de service public.
Moins d’un ménage sur cent n’a au-
jourd’hui ni écran, ni radio. Mais ils
sont bien plus nombreux à resquiller
en ne payant pas leur redevance.

Tout le monde casquera
D’où l’idée de simplifier la perception et

les contrôles effectués par la firme Billag,
implantée à Fribourg: à l’avenir, tous les
ménages passeront automatiquement à la
caisse. En contrepartie, le coût de la rede-
vance devrait baisser: de 462fr.40 par an
aujourd’hui à 400 fr. ou moins. L’objectif
estdemaintenir les1,3milliardderecettes
actuelles par an.

Cette réduction aurait été annihilée en
cas d’exonération des entreprises. Les mé-
nages auraient dû compenser la perte de
recettes, ce qui reviendrait à environ 65
francs par ménage, a rappelé la conseillère
fédérale Doris Leuthard.

C’est Georges Theiler qui a mené la
chargecontrel’assujettissementdesentre-
prises à cette taxe, la qualifiant de «double
imposition», chacun devant la payer ainsi
une fois à son domicile, une fois sur son
lieudetravail.«Onnepeutpasregarderlaté-
lévision ou écouter la radio à deux endroits
en même temps», objecte le libéral-radical.

Autre argument avancé par le Lucernois:
«L’économie paie aujourd’hui environ 40
millions de francs pour la redevance. Et elle
devrait payer à l’avenir 200 millions, soit 160

de plus.» Mais si les entreprises paient si
peu aujourd’hui, c’est parce que seules
50% d’entre elles paient leur dû pour la ra-
dio et 38% pour la télévision, rétorque Pe-
ter Bieri (PDC, ZG).

Selon le chiffre d’affaires
Doris Leuthard a aussi vanté les avanta-

ges du changement de régime pour les
entreprises, du moins pour celles qui ne
resquillent pas. Aujourd’hui, elles s’ac-
quittent d’au minimum 612 fr. et, pour
les plus importantes, la facture enfle en
fonction du nombre de succursales.

A l’avenir, la redevance frappera les en-
treprisesenfonctionde leurchiffred’affai-
res. Jusqu’à un demi-million de chiffre
d’affaires – soit 70% des entreprises –, el-
les seront totalement exonérées. Et jus-
qu’à un million, ce sera 400 francs. Cela
fait dire à la ministre que, pour 80% des
entreprises, la facture sera moins lourde.
Les autres payeront plus, selon une
courbe progressive: la note s’élèvera jus-
qu’à 39 000 fr. pour une société dont le
chiffre d’affaires dépasse le milliard.

Comme les deux Chambres se sont pro-
noncées en faveur de l’assujettissement
des entreprises à la redevance, cette ques-
tion ne pourra être remise en cause que
lors du vote final, par un rejet de l’ensem-
ble du projet. Mais d’ici là, elles ont encore
toute une série de divergences à éliminer.
Il y a notamment la fleur que veut faire le
Nationalauxprèsde20 000ménagessans
appareil de réception en leur permettant,
pendant cinq ans encore, d’échapper à la
taxe, sur demande. Une fleur que les Etats
ont fauchée sans même en débattre.

Référendum annoncé
Cethèmedelaredevanceradio-TVdevrait

passablement occuper l’agenda politique
ces prochains mois . L’Usam a réitéré, hier,
son intention de lancer un référendum po-
pulaire contre l’assujettissement des entre-
prises à la redevance, ce qu’elle traite de
«double imposition, générale et abusive».

Et le peuple pourrait être appelé une se-
conde fois aux urnes sur le sujet. Une initia-
tive populaire qui vient d’être lancée par les
Jeuneslibéraux-radicauxetUDC(voirnotre
édition du 12 juin) ne demande ni plus ni
moins que la suppression de l’obligation de
payer la redevance pour tout un chacun.�

A l’avenir, tous les ménages passeront automatiquement à la caisse,
mais pour une soixantaine de francs de moins. KEYSTONE

Le Parlement a mis sous toit, hier, la ré-
forme du droit de la naturalisation. Après le
National, le Conseil des Etats a adopté les
propositions de la conférence de concilia-
tion, au dam de la gauche. La révision doit
encore passer le cap des votations finales,
aujourd’hui, et d’un éventuel référendum.

Le compromis sur le bonus offert aux jeu-
nes qui souhaitent acquérir la nationalité
helvétique a été adopté par 128 voix contre
55 au National et 26 voix contre neuf et sept
abstentions aux Etats. Ainsi, les années pas-
sées en Suisse entre l’âge de 8 et 18 ans
compterontdoubledanslecalculdeladurée
de séjour ouvrant la voie à la naturalisation.

Seule lagauches’yestopposée.Pourelle, il
faudrait s’en tenir au statu quo, soit au dou-
blement des années entre l’âge de 10 et 20
ans. Finalement, la solution choisie est une
réponseà lavolontéduNationaldenepren-
dre en compte que la période entre 5 et 15
ans.

La Chambre du peuple a aussi accepté
de couper la poire en deux pour ce qui est
de la prise en compte d’un séjour au titre
d’une admission provisoire accordée par

exempleàcertainssans-papiers.Lamoitié
de la durée sera comptabilisée pour la na-
turalisation.

De douze à dix ans
Tout au long des délibérations, la révi-

sion de la loi sur la nationalité a suscité
des tensions. La gauche a fustigé les dur-
cissements prévus, alors que la droite
dure réclamait un tour de vis supplémen-
taire. Au point que l’UDC a menacé de
lancer un référendum si elle n’était pas
entendue.

La réforme vise à harmoniser les procé-
dures de naturalisation. Désormais, le
passeport à croix blanche sera réservé aux
détenteurs d’un permis d’établissement
(C). En échange de cette nouvelle condi-
tion, la durée de séjour minimale en
Suisse sera portée à dix ans, contre douze
actuellement.

Autre condition introduite, les cantons
pourront exiger des aspirants Helvètes
d’avoir habité sur leur territoire pendant
une durée de deux à cinq ans. Le but est
d’harmoniser la situation actuelle, entre

des cantons qui se contentent d’un séjour
de deux ans et d’autres qui exigent douze
ans, pénalisant lourdement les personnes
qui ont changé de domicile.

La loi fixe également les critères d’inté-
gration nécessaires à l’obtention de pa-
piers d’identité suisses. Les intéressés de-
vront non seulement être aptes à

communiquer oralement dans une lan-
gue nationale, mais aussi à l’écrit.

Ils devront respecter les valeurs de la
Constitution fédérale, ce qui exclut de
facto les personnes s’étant ralliées à une
organisation extrémiste par exemple. Ils
devront aussi faire montre de leur volon-
té de participer à la vie économique ou
acquérir une formation, de manière à
pouvoir subvenir à leurs besoins.

Avec la nouvelle loi, le nombre de natu-
ralisations devrait reculer d’environ 15%,
surtout en raison de la nouvelle exigence
de permis C. En 2012, 33 500 personnes
ont obtenu la nationalité suisse. Depuis le
pic de 2005 (plus de 45 000 naturalisés),
les statistiques montrent une baisse.

Référendum pas exclu
La votation finale d’aujourd’hui ne sera

peut-être pas la dernière étape. Si les Verts
ont indiqué ne pas vouloir lancer de réfé-
rendum, le PS, de son côté, ne l’exclut pas.
Desdiscussionssontencoursavecdesorga-
nisationsetpartisalliés,aexpliquélechefde
groupe Andy Tschümperlin (SZ).�ATS

Avec cette nouvelle loi, le nombre
de naturalisations devrait reculer
de 15 pour cent. KEYSTONE

PARLEMENT Les propositions de la conférence de conciliation passent, au grand regret de la gauche.

La nouvelle naturalisation est sous toit

AFFAIRE GIROUD
L’encaveur porte
plainte contre
le détective privé

L’encaveur valaisan Domini-
que Giroud a déposé une plainte
pénale pour escroquerie et abus
de confiance contre le détective
privé. Cet enquêteur a reconnu
jouer un double jeu mais uni-
quement dans l’intention d’ai-
der l’encaveur.

L’encaveur, le détective privé,
un agent du Service de rensei-
gnements de la Confédération
(SRC) et un hacker sont soup-
çonnés par la justice genevoise
de piratage informatique contre
notamment un journaliste du
«Temps» et un journaliste de la
RTS.

Une confrontation s’est dérou-
lée, hier, entre les quatre hom-
mes, qui ont été placés en déten-
tion provisoire la semaine
dernière. Selon Saskia Di-
tisheim, l’avocate qui représente
le détective privé, la confronta-
tion qui en est à ses débuts se dé-
roule sereinement. Vu le
rythme, elle devrait se poursui-
vre sur plusieurs jours.

Après coup
Le porte-parole de Dominique

Giroud a par ailleurs confirmé
qu’une séance réunissant les
quatre hommes avait bien eu
lieu. Pendant cette séance, les
trois autres personnes ont discu-
té des méthodes et des cibles po-
tentielles d’un piratage informa-
tique. Mais «Dominique Giroud
n’a jamais mandaté des hackers, ni
payé, ni reçu de factures», affirme
Marc Comina. Dominique Gi-
roud n’a été informé qu’après
coup du piratage informatique à
l’encontre des journalistes, selon
lui. Il se serait alors fâché...

Selon le «Tages Anzeiger», une
autre tentative de piratage infor-
matique à l’encontre du minis-
tère public vaudois aurait égale-
ment été évoquée par les trois
hommes. Dominique Giroud a
immédiatement refusé, selon
Marc Comina.

Qui enquêtera
Dans le canton de Vaud, Domi-

nique Giroud est déjà sous le
coup d’une enquête pénale de-
puis 2009 pour escroquerie, fal-
sification de marchandises et
faux dans les titres. Or, la règle
veut que l’enquête contre un
prévenu soit en principe menée
par une seule autorité d’instruc-
tion, là où l’infraction est la plus
grave. La question d’une jonc-
tion des volets genevois et vau-
dois va donc se poser.�ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES
Pas de session
en Valais en 2015
Les Chambres fédérales ne
siégeront pas en Valais en 2015. Le
Conseil national a refusé, hier,
tacitement de donner suite à une
initiative du conseiller aux Etats
Robert Cramer (Verts, GE), car il est
pratiquement impossible
d’organiser un tel événement en si
peu de temps. Fin mai, le
conseiller d’Etat valaisan Jean-
Michel Cina avait évoqué plusieurs
manifestations importantes
célébrées l’an prochain en Valais,
comme le bicentenaire de l’entrée
dans la Confédération, les 1500
ans de l’Abbaye de Saint-Maurice,
la première ascension du Cervin et
la Fête fédérale de tir.�ATS
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Pas facile, pour le président des
Etats-Unis, de réfléchir avec sé-
rénité à ce qui se passe en Irak et
à la meilleure manière d’y ré-
pondre. Trois ans après le départ
des dernières troupes américai-
nes de Bagdad, le dossier irakien
reste une plaie ouverte, qui di-
vise le pays et charrie frustra-
tions et incompréhension. Effa-
rée par la débâcle de l’armée
irakienne face à la poussée de
l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant (Eiil), qui révèle la vanité
des sacrifices exorbitants four-
nis par les Etats-Unis dans le
pays, la classe politique cherche
des boucs émissaires.

La violence du débat qui en-
flamme Washington, alors que
l’Administration Obama s’appli-
que à peser ses options en coor-
dination avec le Congrès, est ré-
vélatrice. Peu pressés de faire
leur mea culpa sur la catastro-
phe que fut l’invasion de l’Irak
en 2003, les néoconservateurs

tentent de faire porter au prési-
dent la responsabilité de la dé-
bandade actuelle, en l’accusant
d’avoir été incapable de négocier
un accord permettant de main-
tenir un contingent américain
sur place, après 2011.

Aussi, l’ancien vice-président
républicain Dick Cheney,
grand architecte de l’invasion
de l’Irak, a-t-il eu le front de
publier, mercredi, dans le
«Wall Street Journal», une let-
tre coécrite avec sa fille, dans
laquelle il accuse Barack Oba-
ma d’avoir «trahi le passé» et
«décimé notre liberté». Dick
Cheney oublie de mentionner
que l’actuel président avait né-
gocié un accord selon les ter-
mes exacts de l’Administration
Bush, et qu’il a dû renoncer au
maintien d’un contingent, face
au refus de Bagdad d’accorder
les garanties de sécurité exi-
gées par le texte. «Quelle au-
dace!», a commenté la journa-

liste Rachel Maddow, outrée
de l’incapacité de Dick Cheney
à reconnaître ses responsabili-
tés. «Voir les mêmes personnes
qui nous ont entraînés dans le
bourbier de l’Irak donner des le-
çons à l’Administration actuelle
laisse sans voix», tonnait-elle,
mercredi, sur MSNBC.

Ce débat très émotionnel divise
aussi les ex-combattants. Cer-
tains d’entre eux accusent le pou-
voir politique de les avoir empê-
chés de gagner la guerre, en
optant pour un retrait. D’autres,
comme le capitaine Andrew
Rohrer, cité par le «Washington
Post», jugent que la situation ac-

tuelle révèle un «problème ira-
kien que nous n’aurions jamais pu
régler, même en 100 ans».

Frappes aériennes peu
possibles pour l’instant
Débordé par l’avancée des insur-

gés de l’Eiil, le gouvernement de
Bagdad presse l’Administration
américaine de lui fournir un sou-
tien aérien. Mais Barack Obama,
qui a exclu toute intervention au
sol, a expliqué aux leaders du Con-
grès qu’il restait très circonspect
sur l’éventualité de frappes aérien-
nes, même s’il ne les exclut pas.
S’ils sont très conscients du dan-
gerquereprésente l’Eiilpourtoute
la région et, à terme, pour l’Occi-
dent, le président et ses chefs mili-
taires redoutent les complications
et effets boomerangs d’une opéra-
tion aérienne sans but clairement
défini. Pour des frappes de drones
ou d’avions chasseurs, «il faut un
objectif»,aexpliquélesecrétaireàla
Défense, Chuck Hagel. «Quel est-

il, que fait-on ensuite?» Le chef
d’état-majorMartinDempseyain-
sisté sur la difficulté de cibler effi-
cacement les insurgés, dont la tac-
tiqueconsisteàsemêlerauxcivils.

Le problème est surtout «politi-
que» et lié au bilan catastrophique
du gouvernement chiite de Nouri
al-Maliki et à son incapacité à of-
frir une place décente aux autres
composantes religieuses ou ethni-
ques, martèle l’Administration dé-
mocrate.Pasquestiondes’engager
tête baissée dans un conflit sec-
taire qui ferait de l’Amérique «la
force aérienne» de milices chiites.
Mercredi, le vice-président Joe Bi-
den a appelé Nouri al-Maliki pour
répéter que tout soutien améri-
cain serait conditionné à la mise
en place d’une politique de dialo-
gue national. Selon une récente
étude, seulement 44% des soldats
américains qui ont combattu en
Irak jugent que cette guerre en va-
lait la peine. � WASHINGTON,
LAURE MANDEVILLE, LEFIGARO

Barack Obama n’exclut pas des frappes aériennes, mais ne semble pas
convaincu par leur utilité. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Critiqué par l’ancien vice-président, l’actuel président exclut toute intervention au sol et, pour l’instant, aérienne.

Attaqué à droite, Barack Obama pèse ses options sur l’Irak

COMBATS Alors que l’eau est rationnée à Donetsk, Krasni Liman est «en feu».

L’est de l’Ukraine à nouveau
déchiré par de violents heurts

De violents combats ont éclaté,
hier, dans l’est de l’Ukraine entre
forces armées ukrainiennes et
séparatistes prorusses. Les af-
frontements ont débuté en dé-
but de matinée près de la ville de
Krasni Liman, depuis laquelle
les forces gouvernementales
s’emploient à resserrer leur étau
plus au sud et à l’est.

Environ 4000 combattants sé-
paratistes seraient engagés dans
ces combats, pour lesquels les
deux camps ont mobilisé des vé-
hicules blindés, probablement
des chars, précise une source
militaire sans que l’information
ait pu être confirmée. «Quatre
mille rebelles, ça fera 4000 cer-
cueils», a commenté le porte-pa-
role des forces ukrainiennes,
Vladislav Selezniov.

Quant à la ville de Donetsk,
contrôlée par les séparatistes
prorusses, elle rationne depuis
mardi la distribution d’eau à ses
habitants après des tirs d’artille-
rie qui ont touché les conduites
d’eau de la région, a annoncé un
responsable de la ville.

Condamnation de l’Otan
Selon le secrétaire général de

l’Otan, la Russie a déployé ces
derniers jours des milliers de sol-
dats supplémentaires à la fron-
tière orientale de l’Ukraine. Mos-
cou «se ménage l’option d’une
intervention plus en profondeur»,

a estimé Anders Fogh Rasmus-
sen depuis Londres. Si cela ar-
rive, a-t-il souligné, «la commu-
nauté internationale aurait à
répondre de manière plus ferme.
Cela impliquerait des sanctions
renforcées qui auraient un impact
négatif sur la Russie», a conclu le
secrétaire général de l’Otan.

AKiev, leParlementukrainiena
massivement approuvé, hier, la

nomination au poste de ministre
des Affaires étrangères, annon-
cée la veille, de Pavlo Klimkine.
Ambassadeur en Allemagne, il
représentait Kiev jusqu’à présent
dans les négociations en cours
avec la Russie pour une désesca-
lade, avec la médiation de
l’OSCE.

La Russie est «prête à travailler»
avec lui, a indiqué le chef adjoint
de la diplomatie russe, Grigori
Karassine, cité par l’agence Ria
Novosti, souhaitant «bonne
chance» à «l’un des diplomates
ukrainiens les plus expérimentés».

Gestion du gaz en question
Hier, les députés ukrainiens

ont aussi accepté d’examiner un
projet de loi confiant la gestion
des infrastructures gazières de
l’Ukraine à une coentreprise ou-
verte aux investisseurs euro-
péens ou américains.

Cettenouvelleentité,détenueà
51% par l’Ukraine et à 49% par
des partenaires étrangers, s’oc-
cuperait de louer les gazoducs et
les sites souterrains de stockage
du gaz, dans le but de réduire la
dépendance de Kiev vis-à-vis de
Moscou tout en garantissant un
transit fiable du gaz russe vers
l’Europe.

Et les contacts avec l’Europe se
renforcent. Le président ukrai-
nien Petro Porochenko a confir-
mé que son pays signerait
comme prévu l’accord d’associa-
tion et de libre échange avec
l’Union européenne le 27 juin.

De son côté, le commissaire
européen à l’Energie, Günther
Oettinger, recevra le ministre
ukrainien de l’Energie Iouri Pro-
dan le 24 juin, à Bruxelles, pour
préparer une reprise des négo-
ciations avec la Russie en ma-
tière de gaz.�ATS

Les forces prorusses continuent le combat dans l’est de l’Ukraine. KEYSTONE

CONTACT AVEC LES OBSERVATEURS DE L’OSCE KIDNAPPÉS
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a pu en-
trer en contact avec les deux équipes d’observateurs retenus dans l’est de
l’Ukraine, a-t-elle annoncé hier. Tous les observateurs, dont un Suisse, sont
«sains et saufs» et l’OSCE consacre tous ses efforts à «nouer des contacts»
avec ceux qui les détiennent, a déclaré Natacha Rajakovic, une porte-parole.
Le contact a pu être établi par d’autres membres de la mission d’observa-
tion, précise l’OSCE, qui refuse de donner d’autres détails, «afin de ne pas me-
nacer la sécurité» des observateurs manquants.
Selon un responsable prorusse à Donetsk, les deux groupes se trouvent
vraisemblablement dans la région de Lougansk.�ATS

CENTRAFRIQUE
Corps repêchés dans une rivière
Au moins dix corps portant des marques de sévices ont été repêchés
depuis lundi dans la rivière Ouaka, dans la région de Bambari, au
centre du Centrafrique. L’ex-Séléka, la rébellion centrafricaine à
dominante musulmane, y a établi son nouvel état-major, a-t-on
appris, hier, auprès de la gendarmerie.�ATS

SUÈDE
Alerte à la bombe à Stockholm
Deux quartiers du centre de Stockholm, où se trouvent le siège
du Parti démocrate et celui des Modérés au pouvoir, ont été bouclés,
hier, à la suite d’une menace d’attentat à la bombe. Un homme s’est
présenté dans l’après-midi au siège d’une organisation de défense
des droits de l’homme en affirmant qu’il détenait des substances
explosives, a déclaré un porte-parole de la police suédoise.
La télévision suédoise a affirmé que les négociations entre la police
et le suspect, qui se trouvait, hier soir, toujours dans le bâtiment
de l’ONG, n’avaient pas commencé.�LEFIGARO

FRÈRES MUSULMANS
Chef à nouveau condamné à mort en Egypte
Le guide suprême de la confrérie interdite des Frères musulmans,
Mohamed Badie, a été condamné à mort, hier, dans une nouvelle
affaire liée à des violences ayant fait dix morts en juillet 2013 au Caire.
Treize personnes ont été condamnées avec lui à la même peine.
Les autres condamnés sont des sympathisants ou dirigeants de la
confrérie du président Mohamed Morsi, destitué en juillet 2013 par
l’ex-chef de l’armée récemment élu chef de l’Etat. Mohamed Badie
a déjà été condamné à la peine capitale dans un autre procès.
Conformément à la loi égyptienne les peines capitales seront
soumises à l’avis purement consultatif du mufti, le représentant
de l’islam auprès des autorités, avant d’être confirmées ou renversées
lors d’un verdict final attendu le 3 août.�ATS

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Double tornade meurtrière au Nebraska. La petite ville
américaine de Pilger, dans le Nebraska, au centre des Etats-Unis, a été
ravagée, mercredi soir, par une double tornade liée à une dépression
circulant depuis les montagnes Rocheuses. Selon les autorités locales,
de 50 à 75% de la ville a été détruite par ce phénomène très rare, qui a
fait deux morts et seize blessés, dont six grièvement.�LEFIGARO

KEYSTONE
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SURVEILLANCE
La Banque La Roche
sous enquête
La Banque La Roche 1787, plus
ancienne banque privée de Bâle,
doit accepter la décision de la
Finma de nommer un chargé
d’enquête. Le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a
confirmé le bien-fondé d’une
telle mesure. L’Autorité fédérale
de surveillance des marchés
financiers a constaté à juste titre
de graves violations du droit de
la surveillance, selon un arrêt du
TAF diffusé hier. Le chargé
d’enquête devra examiner dans
les détails les faits qui ont
suscité cette décision. La banque
bâloise s’était opposée à cette
mesure et avait fourni trois
expertises, dont l’une établie par
le professeur Mark Pieth. Le TAF
lui reproche d’avoir adopté une
attitude de déni et d’avoir
défendu des procédés clairement
illicites.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1321.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4359.3 -0.0%
DAX 30 ß
10004.0 
+0.7%
SMI ∂
8674.3 +0.1%
SMIM ß

1716.4 +0.5%
DJ Euro Stoxx 
50 ß
3314.8 +1.0%
FTSE 100 ß
6808.1 +0.4%
SPI ∂
8567.6 +0.2%
Dow Jones ∂
16921.4 +0.0%
CAC 40 ß
4563.0 +0.7%
Nikkei 225 ß

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

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

ABB Ltd N 20.80 20.83 24.80 19.32
Actelion N 110.90 107.70 111.20 52.80
Adecco N 74.85 73.85 79.80 51.40
CS Group N 26.89 27.26 30.54 24.27
Geberit N 311.30 306.80 313.40 224.00
Givaudan N 1492.00 1493.00 1499.00 1138.00
Holcim N 80.25 81.00 86.05 62.70
Julius Baer N 37.06 37.16 45.91 34.74
Nestlé N 69.40 69.25 72.05 59.20
Novartis N 81.20 80.70 81.40 63.20
Richemont P 93.55 92.65 96.15 76.65
Roche BJ 266.40 265.00 274.80 212.80
SGS N 2162.00 2172.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 533.50 532.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.70 80.00 86.55 66.10
Swisscom N 534.50 532.00 548.50 390.20
Syngenta N 334.90 334.30 396.70 302.10
Transocean N 40.12 40.22 51.25 33.30
UBS N 17.12 17.40 19.60 15.43
Zurich FS N 265.90 266.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 98.00 98.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 193.30 194.80 240.00 190.60
BC du Jura P 63.00 61.00 68.50 58.00
BKW N 32.45 32.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.60 36.50 38.40 26.90
Clariant N 18.44 18.34 18.83 12.89
Feintool N 94.00 93.00 97.60 60.95
Komax 145.40 144.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.35 13.80 19.25 5.65
Mikron N 7.80 8.08 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.15 12.75 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.20 211.70 214.00 85.00
Schweiter P 623.50 610.00 712.50 559.00
Straumann N 207.90 205.80 209.20 128.40
Swatch Grp N 98.75 98.15 108.00 83.35
Swissmetal P 0.66 0.65 1.00 0.47
Tornos Hold. N 6.60 6.75 7.40 3.96
Valiant N 92.65 95.55 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.76 2.03 1.30
Ypsomed 85.30 85.75 94.00 53.70

19/6 19/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.97 56.96 56.96 27.97
Baxter ($) 73.90 73.80 75.87 62.80
Celgene ($) 166.45 161.07 171.94 58.53
Fiat (€) 7.57 7.60 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 103.76 102.81 104.14 82.12
Kering (€) 163.90 164.90 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.70 144.85 150.05 117.80
Movado ($) 121.67 121.36 122.79 94.57
Nexans (€) 42.30 42.28 44.00 29.39
Philip Morris($) 91.28 89.88 93.10 75.28
Stryker ($) 85.57 84.43 86.48 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.54 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.82 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.52 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.63 .............................1.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.47 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ...................... 82.92 .............................5.2
(CH) EF Asia A ...............................90.90 .............................0.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................189.04 ............................. 5.8
(CH) EF Euroland A .................... 125.17 .............................4.9
(CH) EF Europe ............................151.82 .............................6.5
(CH) EF Green Inv A ...................103.39 .............................4.0
(CH) EF Gold .................................589.47 .......................... 22.5
(CH) EF Intl ....................................165.03 .............................6.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................361.36 .............................6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................500.43 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland .................366.72 ..............................7.5
(CH) EF Tiger A...............................99.63 .............................1.5
(CH) EF Value Switz...................176.69 .............................. 7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.06 .............................8.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.67 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 75.45 .............................6.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................218.51 .............................6.0
(LU) EF Sel Energy B ................965.73 ...........................16.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.56 ..............................7.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27647.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.61 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD........................246.28 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.77 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ...................136.79 ............................. 9.4
Eq Sel N-America B .................. 181.56 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................205.58 ............................. 3.8
Bond Inv. CAD B ......................... 189.88 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ..........................131.35 .............................2.1
Bond Inv. EUR B........................... 93.20 .............................4.6
Bond Inv. GBP B ........................ 101.59 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.86 .............................2.6
Bond Inv. Intl B........................... 102.44 .............................4.0
Ifca .................................................. 116.00 .............................4.7
Ptf Income A ............................... 109.40 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.75 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................112.46 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ...........................148.29 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................ 170.90 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................199.05 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A...............................118.65 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.64 .............................4.8
Ptf GI Bal. A ....................................98.77 .............................4.0
Ptf GI Bal. B .................................108.46 .............................4.0
Ptf Growth A ................................ 226.19 .............................4.0
Ptf Growth B ............................... 252.71 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ...................... 116.88 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ....................... 137.80 .............................4.9
Ptf Equity A ................................... 267.03 ............................. 4.4
Ptf Equity B ..................................286.33 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.69 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.86 .............................4.8
Valca ............................................... 325.78 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.23 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.50 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.03 ............................. 4.4

19/6 19/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.05 .....105.99
Huile de chauffage par 100 litres .........108.90 ....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 ..........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2013 1.2317 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.882 0.9043 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5035 1.5415 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8149 0.8355 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8658 0.8877 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1498 13.5232 13.01 14.23 7.02 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1305.3 1321.3 20.52 21.02 1457 1482
 Kg/CHF 37509 38009 589.6 604.6 41875 42625
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

100 millions de touristes: le prochain objectif
que se fixe la France, a annoncé hier, Laurent
Fabius, en conclusion des Assises du tourisme.

ACTIVITÉS BANCAIRES
Le bénéfice total des banques en Suisse
a rebondi en 2013

En 2013, les banques établies en Suisse
ont dégagé des bénéfices pour un total
de 11,9 milliards de francs, après
7,1 milliards l’année précédente. La
somme des pertes de l’exercice écoulé
s’est quant à elle réduite à 1,4 milliard,
contre 6,9 milliards en 2012. Cette
évolution s’explique essentiellement
par le fait que les deux grandes
banques, UBS et Credit Suisse, ont
réalisé en 2013 un bénéfice, a indiqué

hier la Banque nationale suisse (BNS). En 2012, UBS avait
accusé une perte de 2,51 milliards. Pour la première fois, les
données de PostFinance, qui a obtenu sa licence bancaire l’an
passé, sont prises en compte dans l’enquête sur les banques
suisses de la BNS. La statistique 2013 a porté sur 283
établissements, contre 297 un an plus tôt. Sur l’ensemble des
instituts examinés, 235 ont dégagé un bénéfice (254 en 2012),
alors que 48 (43) ont subi un débours. La somme des bénéfices
bruts issus de l’activité bancaire ordinaire a augmenté de 11,8%
pour s’inscrire à 19,5 milliards de francs, une croissance due
pour environ un quart à PostFinance. �ATS

KE
YS

TO
NE

MONNAIE
La BNS maintient sa
politique monétaire
La Banque nationale suisse (BNS)
estime toujours que le moment
n’est pas venu de changer de
politique monétaire, maintenant
du coup le cours plancher d’un
1,20 franc pour un euro.
L’économie helvétique se porte
bien, mais les incertitudes
continuent à régner. La politique
poursuivie reste adéquate, a
indiqué hier à Berne Thomas
Jordan, président de la BNS. Franc
surévalué, inflation basse et
capacité de production sous-
utilisée, pas de motif donc de
changer, a-t-il résumé. Au-delà,
les principales zones monétaires
de la planète se trouvent à
«différents stades du cycle de
politique monétaire», note la BNS.
Du coup, un regain de volatilité
est susceptible de se propager
sur les marchés financiers et des
changes.�ATS

SOUPÇONS Le patron de la filiale belge de l’UBS a été «privé de liberté» pour
fraude fiscale grave et appartenance à une organisation criminelle.

La Belgique attaque à son tour
le numéro un bancaire suisse
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L’étoile d’UBS n’en finit plus de
pâlir. Après les Etats-Unis, l’Alle-
magne et la France, c’est en Belgi-
que que la grande banque suisse,
qui tente cahin-caha de se refaire
une virginité à l’échelle interna-
tionale, est attaquée de front par la
justice, pour fraude fiscale.

«Arrestator», tel qu’il est sur-
nommé dans le milieu judiciaire
belge, a de nouveau frappé. Le
juge d’instruction bruxellois Mi-
chel Claise, un grand spécialiste
de la criminalité financière, a or-
donné hier de priver de liberté -
d’arrêter,enclair, fût-ceprovisoire-
ment le directeur de la succursale
belge d’UBS, Marcel Bruehwiler.
Il est suspecté de blanchiment
d’argent, de fraude fiscale, d’ap-
partenance à une organisation cri-
minelle et d’exercice illégal de la
profession d’intermédiaire finan-
cier en Belgique.

Dénoncé
par ses anciens employés
Le patron d’UBS Belgium paie

les pots cassés de certains agisse-
ments passés de sa banque, au
cours des dix dernières années,
qui représentent un secret de po-
lichinelle. Alors que la Suisse dis-
pose d’un accès limité au marché
européen des services financiers,
certains chargés d’affaires d’UBS
basés en Helvétie «auraient» ap-
proché de riches résidents belges
– diamantaires, sportifs, vedettes,
expatriés français, etc. – en vue
de leur proposer des montages fi-
nanciers offshore leur permet-
tant d’échapper au fisc.

«Les premiers éléments» d’une en-
quêteouverteà la finde2013«met-
tent en évidence une probable fuite
organisée de grandes sommes d’ar-
gent afin que celles-ci échappent à
l’imposition en Belgique», a confir-
mé la porte-parole du Parquet de
Bruxelles, Ine Van Wijmersch, en
citant le chiffre de «plusieurs mil-
liards d’euros». UBS Belgium, qui
dispose de bureaux à Bruxelles,
Anvers et Gand, aurait été com-
plice de cette fraude organisée.

«Ces éléments ont été mis au jour
grâce à des déclarations très dé-
taillées de ‘compliance officers’(des
employés d’UBS chargés de vérifier
la légalité des opérations effectuées

par l’établissement financier) qui
ont soit été licenciés, soit ont quitté
la banque», a précisé la porte-pa-
role. «Il s’agit de gens qui ne sup-
portaient plus le mode de fonction-
nement» de leur employeur; ils
l’ont donc dénoncé.

Dans ce contexte, une quaran-
taine de policiers de la brigade fi-
nancière belge ont effectué hier
matin des perquisitions au sein de
la filiale belge d’UBS, ainsi qu’au
domicile de Marcel Bruehwiler et
d’un client de la banque.

A la suite de ces perquisitions, le
juge d’instruction Michel Claise a
auditionné Marcel Bruehwiler
pendant toute l’après-midi. Il de-

vait décider, dans la soirée, de le
placer ou non en détention pré-
ventive.

Le dernier avatar de l’UBS s’ins-
crit dans le contexte d’une vieille
polémique entre la Suisse et les
Etats membres de l’UE qui dé-
borde le cadre de la fiscalité des
particuliers. Aujourd’hui, les mi-
nistres des Finances des Vingt-
Huit refuseront ainsi d’enterrer la
hachedeguerreavecBernedans le
domaine de la fiscalité des entre-
prises.

Ils adopteront une déclaration
stipulant qu’en dépit de l’engage-
ment de la Suisse à abolir cinq ré-
gimes fiscaux (cantonaux et fédé-
raux) jugés dommageables pour
la concurrence en Europe, ils se
réserveront le droit d’adopter des
«contre-mesures» au cas où les
dispositifs de substitution qui se-
ront adoptés en Helvétie – ils
pourraient s’inspirer des «patent
boxes» qui sont remis en cause au
sein même de l’UE – ne leur con-
viendraient pas.�

UBS propose à ses clients belges des services de gestion de fortune par l’intermédiaire de ses bureaux
à Bruxelles, Anvers et Gand. KEYSTONE

«Arrestator», tel qu’il est surnommé
dans le milieu judiciaire belge, a de
nouveau frappé. Le juge d’instruction
bruxellois Michel Claise est un grand
spécialiste de la criminalité financière.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.17 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.50 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.29 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 ...... 3.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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LECTURE Des années 1940 à nos jours, le mythique joueur se livre.

Quand le roi Pelé raconte
son football et son Brésil
FRANÇOIS TREUTHARDT

Alors que la Coupe du monde
de football bat son plein au Bré-
sil, les librairies sont garnies
d’ouvrages abordant le sport et le
pays. Parmi eux, «Pelé, ma vie
de footballeur».

Le livre, écrit avec la collabora-
tion de Brian Winter, ne se veut
pas une autobiographie ou des
mémoires ordinaires. Le roi Pelé
a plutôt voulu raconter, au tra-
vers de récits croisés, son évolu-
tion en tant que personne et en
tant que joueur, tout en évo-
quant les changements qu’ont
connus le football et le monde.
Pour ce faire, les auteurs ont
choisi d’aborder cinq Coupes du
monde: 1950 (Brésil), 1958
(Suède), 1970 (Mexique), 1994
(Etats-Unis) et... 2014. Avec, en
lien, les périodes intermédiai-
res.

Sacrilège uruguayen
Le récit est enrichi par de nom-

breuses anecdotes. La blessure
qui a mis fin à la carrière de foot-
balleur de son père, Dondinho –
dans un contact avec le futur ca-
pitaine de l’équipe du Brésil
1950! –. Le dernier match du
Mondial de 1950 – perdu au
stade de Maracana contre l’Uru-
guay –, qu’Edson Arantes do
Nascimento, sa famille et de
nombreux voisins ont suivi mas-
sés autour d’un poste de radio à
Bauru, dans l’Etat de São Paulo.
Le drame national et l’émotion
qui ont suivi la défaite. Le ra-
cisme aussi, les joueurs de cou-
leur étant plus particulièrement
pointés du doigt. Le véhicule à
trois roues – une Romi-Isetta –
et le téléviseur– jamaisallumé!–
reçus après le titre de 1958, alors
qu’il n’avait pas le permis – il
n’avait que 17 ans – et qu’à Bau-
ru, on ne captait aucun signal.

Pelé évoque aussi une certaine
évolution du monde. Il décrit le
Brésil des années 1940 et 1950.

Le football de rue, les vêtements
improvisés par sa mère – parfois
avec des sacs servant à transpor-
ter le blé – et la vie dans les fave-
las. Il parle de son pays sous la
dictature, au milieu des années
1960 notamment, quand les mi-
litaires au pouvoir utilisaient le
football à des fins de propa-
gande. Il souligne le coût de la
vie, les prix ayant, en 1964, dou-
blé en un an.

Pelé savoure également le sou-
venir du sourire des Suédois – et
des Suédoises! –, en 1958, en dé-
couvrant la couleur de peau de
certains joueurs brésiliens. Il
souligne là les changements des
mentalités, par rapport à l’argent
également. En 1961, il a fait ses
premiers pas dans la publicité,
pour une entreprise... suédoise
d’emballages, Tetra Pak, déclen-
chant un commentaire éton-
nant de la part de son père. «Je
ne comprends pas. Tu as déjà un

salaire, non?» Par la suite, il s’in-
vestira dans ce domaine, au
point, lors de tournées en Eu-
rope ou aux Etats-Unis avec son
club de Santos, de faire des tours
de terrain avec un sac de 60 kg
de café sur les épaules pour van-
ter les mérites de l’Association
des producteurs de café brési-
liens.

Rencontres mythiques
Pendant sa carrière sportive,

commerciale ou politique – il
fut ministre des Sports sous Fer-
nando Henrique de 1995 à 1998
–, Pelé a eu l’occasion de rencon-
trer de nombreuses personnali-
tés. Le président américain as-
sassiné John F. Kennedy, son
frère Bob et sa sœur Eunice Ken-
nedy Shriver – fondatrice des
Jeux olympiques spéciaux et ac-
cessoirement ex-belle-mère
d’Arnold Schwarzenegger –, la
reine d’Angleterre Elizabeth II

au stade de Maracana, l’actrice
Brigitte Bardot – à qui il aurait
refusé un baiser après un match,
de peur que sa fiancée ne soit ja-
louse –, Nelson Mandela, plu-
sieurs présidents américains ou
le mythique boxeur Mohamed
Ali.

Mais surtout, Pelé porte sur sa
terre natale un regard parfois
émerveillé, nostalgique ou ému,
mais aussi sans concession. «De
façon cyclique, les grands espoirs
d’hier étaient suivis de grandes dé-
ceptions. C’est triste à dire, mais
cela a toujours semblé définir la
politique du Brésil.»�

Pelé, une vie bien remplie... KEYSTONE

«AFRICA UNITED» Du Caire au Cap, le journaliste anglais Steve
Bloomfield - ancien correspondant de «The Independent» en Afrique -
a tissé des liens et raconte ses rencontres avec des joueurs, des
supporters, des hommes politiques, des chefs rebelles ou des
entraîneurs. Cet amour des Africains pour le football a contribué à faire
cesser des guerres, à renverser des régimes autoritaires et à
rapprocher certains Etats. Mais aussi à alimenter certains conflits.
«Africa United», Steve Bloomfield, éditions Globe.

«LE FOOTBALL BRÉSILIEN» Outre une brève histoire du «sport roi» au
Brésil, cet ouvrage analyse les mouvements migratoires des footballeurs
professionnels brésiliens et la part d’ombre dans le football brésilien. «Le
football brésilien - Regards anthropologiques, géographiques et
sociologiques», Bertrand Piraudeau, éditions L’Harmattan.

«L’INVENTION DU BRÉSIL» Le livre fait le point sur les grands défis que le
Brésil doit affronter. Aujourd’hui, l’économie stagne, les programmes
sociaux marquent le pas, le mécontentement prend de l’ampleur.
Comment redonner du souffle à ce pays qui reste la septième puissance
économique de la planète? «L’invention du Brésil - De crises en crises, un
géant qui s’affirme», Jean-Jacques Fontaine, éditions L’Harmattan.

«BRÉSIL» La patrie du football et de la samba se révèle beaucoup plus
riche et complexe que ne le laissent paraître les clichés. La légendaire
cordialité des Brésiliens peut ainsi laisser place à des explosions de
violence dignes d’un pays en guerre. L’héritage de trois siècles d’esclavage
marque les rapports sociaux de racisme et d’injustice. Pourtant, dans cette
société, les immigrés sont accueillis à bras ouverts, et toutes les religions
cohabitent sans heurts. Et le Brésil a entrepris, depuis les années 1990, de
s’imposer sur la scène internationale. «Brésil - histoire, société, culture»,
Lamia Oualalou, éditions La Découverte.�

PETITE SÉLECTION

«Affreux, riches et méchants?» Le sociologue Stéphane
Beaud revient sur l’affaire du bus de Knysna lors de la Coupe
du monde 2010 en Afrique du Sud. Sur ses retombées et
l’image propagée de «caïds immatures», comme l’a dit une mi-
nistre à l’époque, terrorisant des «gamins apeurés». Roselyne
Bachelot faisait référence à Franck Ribéry et Patrice Evra.

Pas question ici, comme dirait ce même Ribéry, «de redorer
le blouson» des Bleus. L’auteur, aidé par le socio-économiste
Philippe Guimard, s’en tient aux faits. Il compare notamment
la génération de 1998 et l’actuelle. Comparaison qui «fait bien
ressortir le fossé qui s’est brutalement creusé entre ces deux géné-
rations sociales de footballeurs», écrit Stéphane Beaud. «Ainsi,
on peut considérer que la génération des Bleus de la Coupe du
monde 1998 (Deschamps, Zidane, Thuram...) est – par son mode
de formation, son éducation scolaire et sportive – bien plus proche
de celle née dans les années 1950 (Michel Platini, Jean Tigana,
Marius Trésor, Bernard Lacombe, Raymond Domenech) que celle
de leurs cadets, pourtant moins distante en âge.»

Le sociologue met aussi en exergue la profonde transforma-
tion du football professionnel depuis le milieu des années
1990.Lerôlede lapresseestaussi souligné.Sansoublier la jeu-
nesse populaire et les tensions qui traversent la société fran-
çaise, notamment la place accordée ou non aux jeunes issus
de l’immigration. Si cet ouvrage ne se lit pas comme un polar
– ce n’est pas le but –, il a le mérite de présenter sans parti pris
les réalités socio-économiques du football.�DANIEL DROZ

«Affreux, riches et méchants?», Stéphane Beaud, éditions La Découverte

Bleus sous la loupe

«Pelé, ma vie de
footballeur»
Avec Brian Winter,
éditions Globe, 336
pages.

INFO+

Felipe VI de Bourbon, a procla-
mé hier sa «foi dans l’unité de
l’Espagne», face à la montée du
séparatisme catalan. Le nouveau
roi d’Espagne a promis égale-
ment une monarchie «intègre et
transparente»après les scandales
ayant touché la famille royale.

«Nous voulons une Espagne en
laquelle tous les citoyens retrou-
vent la confiance dans ses institu-
tions» et «où toutes les façons de se
sentir espagnol ont leur place», a-
t-il déclaré, vêtu d’un grand uni-
forme militaire, dans son dis-
cours de proclamation, devant
le Congrès des députés.

Et alors que la famille royale es-
pagnole a été touchée ces der-
nières années par plusieurs
scandales, le plus grave d’entre
eux étant la mise en examen de
Cristina, sœur de Felipe, pour
blanchiment de capitaux, il a as-
suré qu’il suivrait «une conduite

intègre, honnête et transparente».

«Viva el rey»
Cristina était d’ailleurs la

grande absente de cette cérémo-
nie, tout comme Juan Carlos,
qui a remis en début de matinée
à son fils la ceinture de soie
rouge de capitaine général des
Armées.

Le nouveau monarque, âgé de
46 ans, a ensuite prêté serment
au Parlement, jurant fidélité à la
Constitution après l’abdication
de son père au terme de 39 ans
de règne. «Je jure de remplir fidè-
lement mes fonctions, de respecter
et faire respecter la Constitution et
les lois et de respecter les droits des
citoyens et des régions autono-
mes», a-t-il déclaré, sous les ap-
plaudissements des députés et
sénateurs réunis au Congrès et
aux cris de «Viva España» et
«Viva el rey».�ATS

Le nouveau roi d’Espagne Felipe VI et la reine Leitizia saluent la foule
à Madrid. KEYSTONE

ESPAGNE

Le roi Felipe VI plaide pour
une monarchie «intègre»

EN IMAGE

ALLEMAGNE
Le spéléologue extrait du gouffre du Riesending
après 274 heures. Le spéléologue allemand de 52 ans,
prisonnier des roches depuis Pentecôte, a été remonté à la surface
par les secouristes, dont une vingtaine de Suisses, jeudi à 11h44
du gouffre du Riesending, près de Berchtesgaden, en Bavière, ont
communiqué les Secours en montagne bavarois. Blessé à la tête,
il doit subir des examens médicaux.�ATS

KEYSTONE

INDE
Les autorités ordonnent la fermeture
d’une usine Coca-Cola
Les autorités indiennes ont ordonné la fermeture d’une usine
d’embouteillage Coca-Cola dans le nord de l’Inde, notamment parce
qu’elle consomme trop d’eau, a annoncé un responsable indien. Les
rejets de l’usine contiennent en outre des substances polluantes en
trop forte quantité.�ATS

ALIMENTATION
La Coop rappelle une confiture contenant
des morceaux de verre
Des morceaux de verre ont été découverts dans un pot de confiture
d’abricots de la marque Räber. Coop et Räber prient les clients de ne
pas consommer ce produit pour éviter de se blesser.�ATS
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PHILIPPE HERVIEU

Sans la New Beetle de 1998 et la
Mini de 2001, y aurait-il eu l’ac-
tuelle 500? Toujours est-il que Fiat,
en la sortant en 2007, a magistrale-
ment joué cette partie, récoltant un
formidable succès international qui
dépasse la simple attractivité d’une
formule néo-rétro jouant habile-
ment sur la fibre nostalgique. En-
core faut-il que le succès perdure, et
c’est tout le propos des quelques ré-
aménagements que Fiat a intro-
duits, courant avril dernier, dans sa
gamme phare, sous l’appellation de
500 «Model Year 2014».

A commencer par la sellerie,
plus colorée et renouvelée sur les
quatre finitions majeures de cette
gamme: Pop en accès de gamme,
déjà riche de 7 airbags et d’une di-
rection assistée, Lounge en cœur
de gamme déjà élaborée (clim
manuelle, volant cuir et télépho-
nie mains libres Blue&Me), alors
que la 500S se charge d’insuffler
une gentille ambiance sportive.

Depuis ce printemps, les derniè-
res versions de la 500 peuvent
également se signaler par trois
nouvelles teintes de carrosserie,
dont un original vert piscine bap-
tisé «Lattementa Green».

Mais c’est principalement l’avè-
nement d’une quatrième exécu-
tion Cult, vouée à coiffer la
gamme, qui retient l’attention. Son
appellation même suggère le «col-
lector». Ne se bornant pas à incar-
ner la version la mieux dotée de la
gamme 500, la Cult étrenne égale-
ment quelques dispositions nova-
trices qui contribuent à moderni-
ser le modèle phare de Fiat.�

FIAT 500 CULT 0.9 TWINAIR 105 CH

COTES
Longueur: 3,54 m
Largeur: 1,62 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre: 185-550 l
Poids à vide: 940 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
2 cylindres 8 soupapes essence
Turbo à injection multipoint de
875 cm3 de 77 kW/105 ch à 3750 tr/mn.
Euro 6. Start & Stop de série.
Couple maxi de 145 Nm à 2000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,2 l/100
Moyenne de l’essai: 7,6 l/100
CO2: 99 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’
V-max sur circuit: 188 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec train avant
pseudo McPherson et essieu arrière
semi-rigide sur l’A1), avec
amortissement régulé. Direction à
assistance électrique Dualdrive avec
surassistance City. Pneus de 195/45
R16. Freinage 2 disques ventilés et 2
tambours, ABS/EBD/BAS,
ESP/ASR/MSR, Hill Holder et 7
airbags de série (dont 2 têtes av. et
1 genoux conducteur)

PRIX
Modèle de base: 16 890 francs
(1.2 8V 69 ch Start & Stop Pop)
Modèle essayé: 25 390 francs
(0.9 TwinAir Turbo 105 ch
Start & Stop Cult)

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION Coiffant la gamme 500 «Model
Year 2014», la nouvelle exécution Cult est proposée
en berline 3 portes comme en cabriolet 500C. On la
reconnaît à sa livrée bicolore, avec coques de rétro
et toit noir, ce dernier pouvant recevoir un vitrage
fixe en option (600 francs). Elle se pare également
de quelques notes chromées supplémentaires, tout
en recevant des jantes alliage de 16 pouces.

INTÉRIEUR La 500 Cult gagne aussi en élégance
intérieure avec une sellerie cuir Poltrona Frau. Elle
s’enrichit aussi d’un tableau de bord à affichage
intégralement numérique sur écran TFT de 7’’, de
série aussi sur la S. Outre une meilleure lecture
(sauf à contre-jour!), différentes présentations gra-
phiques le rendent également plus ludique, et plus
pratique avec l’intégration de la navigation.

TECHNIQUE La 500 Cult a le privilège d’être ani-
mée par la version la plus musclée du seul 2 cylin-
dres essence du marché, le fameux TwinAir, un
875 cm³ turbocompressé dont la puissance saute
de 85 à 105 ch. Il est associé à une boîte 6 vitesses
et à un Start & Stop de série, le tout assorti de deux
modes de conduite, ECO ou Sport. L’Alfa Romeo
Mito avait étrenné ce bloc durant l’été 2013.

CONDUITE Malgré ses lacunes vénielles (tenue
de cap un peu floue et suspensions un peu sèches),
la 500 Cult attire la sympathie! En partie grâce au
TwinAir le plus vitaminé, dont le bon petit punch
imprime un caractère joyeux à la conduite. Avec
un estimable confort acoustique à la clé. Pas plus
coupleux que le 85 ch, il change pourtant la donne
avec 20 ch de plus et une boîte 6 vitesses.

� Volant pas réglable
en profondeur

� Direction parfois ternie
par du braquage induit

La mise en place progressive
des nouvelles normes Euro 6, à
partir de septembre prochain,
représente un véritable casse-
tête pour les motoristes. Et
l’exercice se complique encore
pour les marques qui, comme
Audi et ses pairs, ont bâti leur
notoriété sur des moteurs char-
gés de vitalité. Car, dans ce cas,
c’est un peu comme si l’on de-
mandait à un restaurant gastro-
nomique de faire de l’excellente
cuisine sans matière grasse!
Bref, en principe, les fortes puis-
sances ne font pas bon ménage
avec la nécessaire prodigalité en
émissions de CO2.

Mais avec ses moteurs «Ultra»,
essence et turbodiesel, la marque
aux anneaux est parvenue à réali-
ser peu ou prou la quadrature du
cercle, en sortant des blocs puis-
sants alliant sportivité et sobriété.

Ayant amorcé ce mouvement
courant 2013, sans grande
publicité, le constructeur d’In-
golstadt avait commencé par
une salve de 12 moteurs, TDI ou
TFSI, pour ses séries A4, A5, A6
et A7. A présent, c’est la gamme
A3 qui démocratise le concept
technique novateur Ultra, au tra-
vers d’un 1.4 TFSI de 150 ch don-
né pour 4,7 l/100 et 109 g/km de
CO2. Intéressant!� PHE

La récente A3 Cabriolet peut désormais recevoir le 1.4 TFSI HS Ultra comme
ses trois sœurs de gamme, incarnant de ce fait l’une des trois voies
choisies par Audi en faveur d’une mobilité plus «propre», avec l’hybride
rechargeable et le gaz. SP

FORD
Peut-on faire du
plastique à partir
du ketchup?
Ça ressemble à une bla-
gue: Ford envisage d’uti-
liser des fibres de tomate
pour produire des matiè-
res composites suscepti-
bles d’entrer dans la fa-
brication d’une
automobile! Mais l’af-
faire est très sérieuse, depuis que le
géant de Detroit s’est rapproché du roi
du Ketchup, Heinz. En effet, ce dernier
broie plus de deux millions de tonnes de
tomates par an pour produire sa fa-
meuse sauce, et Ford pense pouvoir ré-
utiliser peaux, résidus et graines pour
réaliser un plastique 100% végétal qui
entrerait dans la confection de gaines de
câblage ou de fonds de vide-poches. Le
début d’une belle histoire?� PHE

SUZUKI
La SX4 S-Cross a fait
des étincelles en
Valais
Même si, à
l’échelle mon-
diale, Suzuki
est un cons-
tructeur important, on n’imagine pas le
voir figurer à la tête d’un hit-parade au-
tomobile en Europe. Et pourtant, en Va-
lais, c’est devenu réalité… en avril der-
nier, Suzuki ayant alors été la marque la
plus demandée du canton avec une
part de marché de 10,1%. Même éphé-
mère, la performance ne manque pas
de panache. Une partie du mérite re-
vient au pouvoir de séduction de la ré-
cente SX4 S-Cross, récoltant les suffra-
ges des Valaisannes et Valaisans qui
savent l’importance d’un véhicule com-
pact sachant s’affranchir des contingen-
ces de la neige!� PHE

ACTUALITÉ La «chasse au CO2» imposée par les pouvoirs publics contraint les constructeurs
à redoubler d’efforts pour y répondre. Ce que parvient à faire Audi avec ses moteurs «Ultra».

Audi intensifie le mouvement sur les «Ultra»

FIAT 500 CULT De nouveaux atours destinés à lui faire conserver une trajectoire gagnante.

La 500 à «2 pattes» prend du muscle

Un bicylindre vraiment plus vivant
� Concept automobile

toujours attrayant
� Sécurité passive
� Bonne qualité perçue
� Bicylindre vif et onctueux
� Confort général satisfaisant
� Boîte 6 vitesses maniable

et bien étagée

LES PLUS

LES MOINS

Par son décor intérieur néo-
rétro sympa en diable et son
agilité directionnelle, la petite
Fiat 500 irradie un vrai
magnétisme auprès de ses
utilisateurs, que la nouvelle Cult
TwinAir 105 ch embellit
assurément un peu plus. SP
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SPORTS
CHOC AU SOMMET La Nati a rendez-vous avec la France ce soir (21h) au Brésil.

Les Suisses dopés à l’émotion
SALVADOR DE BAHIA
STÉPHANE FOURNIER

Enfin, il est là. L’attente s’éter-
nise depuis six mois. Elle a com-
mencé lorsque les mains et les
boules innocentes dévolues au
tirage au sort de la Coupe du
monde ont placé la Suisse et la
France en voisins de palier dans
le groupe E. Le rendez-vous le
plus attendu de ce 1er tour pour
les deux pays se joue ce soir à
Salvador. Coup d’envoi à 21h en
Suisse.

«J’entends parler de ce match de-
puis le tirage», confirme Steve
von Bergen. «Il possède une di-
mension particulière pour les Ro-
mands comme moi. J’ai grandi en
regardant le foot français. Mais dès
maintenant, il s’agit d’un match
normal. Comme un autre de cette
Coupe du monde.» Résident de
Lörrach près de Bâle, Ottmar
Hitzfeld connaît la rivalité
transfrontalière. «On nourrit tou-
jours l’ambition de s’affirmer con-
tre un voisin», avoue le sélection-
neur allemand des Helvètes.

Avantage France
L’affiche a déjà animé à deux

reprises des tournois majeurs
lors des 10 dernières années. La
France s’impose lors de la pre-
mière manche à l’Euro portu-
gais de 2004 (1-3), la revanche
se termine par une ennuyeuse
parité au Mondial allemand
deux ans plus tard (0-0). Avan-
tage tricolore donc. Les Suisses
se présentent gonflés à bloc
pour cette troisième étape. «Les
30 dernières secondes contre
l’Equateur ont tout changé», in-
sistent-ils en chœur depuis le
début de la semaine.

Les séquences de l’épilogue
heureux contre les Equatoriens
défilent toujours dans leurs tê-
tes. «Nous en parlons régulière-
ment entre nous. Nous nous répé-
tons que nous devons croire en
notre groupe et en nos forces», ex-
plique Gökhan Inler. «Le pre-
mier match est derrière, ainsi que
la nervosité liée à cet événement.
Nous pourrons nous présenter

plus décontractés.» Hitzfeld fera
passer le message. «Une telle vic-
toire libère des forces. Elle montre
que nous avons cru en nous jus-
qu’au bout et que nous voulions
absolument gagner. Rappelons-
nous de ces éléments.» Ses
joueurs devront poser leur sac à
dos chargé «d’une trop grande
nervosité en raison des attentes».

La recette de Behrami
L’injection de confiance suffi-

ra-t-elle pour déplumer enfin ce
coq tricolore en pleine mue posi-
tive depuis sa qualification arra-
chée en barrage contre
l’Ukraine? «Oui parce que l’inten-
sité de ces moments peut libérer
des énergies incroyables», confie
Antonio Esposito. L’ancien inter-
national de Bâle, Grasshopper
ou Saint-Etienne notamment of-

ficie comme consultant pour la
télévision tessinoise au Brésil.
«Pour profiter de cet effet au maxi-
mum, les joueurs doivent concen-
trer leurattentionsurcetteactionet
oublier ce qui a précédé qui n’était
pas forcément très bon.»

La France a marqué 21 buts lors
de ses six derniers matches. «Je
connais cette statistique», com-
mente laconiquement Hitzfeld.
Il compare le secteur offensif tri-
colore à «une machine». L’éner-
gie de Valon Behrami devant la
défense la freinera. «Notre enga-
gement en phase défensive sera la
clé du match», explique le Tessi-
nois. «Nous pourrions faire perdre
patience à la France si notre orga-
nisation les empêche de s’exprimer.
Cela libérera des espaces sur la du-
rée que nous avons les moyens
d’exploiter.»

La conclusion appartient à
son entraîneur. «Les paroles
prononcées au cours de cette se-
maine sur notre classement Fifa
ou sur la grandeur retrouvée de la
France témoignent du respect des
deux camps. Quelles que soient

les choses dites, ce sont deux équi-
pes de même niveau qui s’affron-
tent demain. Et qui se connais-
sent bien.» Comme deux
proches dont l’attente des re-
trouvailles a fait languir toute la
famille.�

«J’entends parler de ce match depuis le tirage. Il possède une dimension particulière pour les Romands», souligne Steve von Bergen. KEYSTONE

PONT DE MARSEILLE
Responsable des montages
vidéo qui décortiquent le jeu
des adversaires de la Suisse,
Michel Pont avoue son
embarras avant le match contre
la France. «Je cherche vainement
des séquences pour montrer les
points faibles de cette équipe
dans ses derniers matches»,
confie-t-il. «Ça m’arrive pour la
première fois depuis le début de
ma collaboration avec l’équipe
de Suisse de ne pas pouvoir
sortir des buts encaissés ou des
moments de difficulté. Je ne
vais pas quand même pas
remonter au match aller du
barrage contre l’Ukraine qui date
de novembre.» Vérification faite
sur son passeport, l’assistant
d’Hitzfeld est bien d’origine
genevoise. Sur ce coup, un
accent marseillais pointait dans
son exagération.

SÉJOUR RACCOURCI La
proximité de Salvador et de
Porto Seguro épargne un jour de
voyage aux Suisses. L’équipe
nationale a rallié la capitale de
l’Etat de Bahia hier matin. Elle
s’est entraînée à l’Arena Fonte
Nova dans l’après-midi. Tant lors
de l’expédition précédente à
Brasilia pour affronter l’Equateur
et lors de la prochaine en
direction de Manaus pour jouer
contre le Honduras, les
responsables de la logistique
ont retenu l’option d’un
déplacement deux jours avant le
match. En revanche, les vols
retours s’effectuent
immédiatement après les
rencontres.

UN FIEF EUROPÉEN L’Arena
Fonte Nova de Salvador
accueille son troisième match.
Toutes les affiches présentées
ont opposé uniquement des
équipes européennes.
L’Espagne et les Pays-Bas ont
livré le premier duel, l’Allemagne
et le Portugal le suivant. Les
Suisses doivent inverser la
tendance, puisque les deux
formations qui ont évolué en
rouge ont été largement
battues. Les Helvètes feront-ils
le pari du blanc?� SFO

SALADE DE CRAMPONS

LE COSTA RICA AU MENU La «Nazionale» n’a peur de personne.

L’Italie peut tuer le groupe de la mort
L’Italie peut finir le travail dès

le deuxième match dans le
groupe de la mort (le groupe D)
si elle bat le surprenant Costa
Rica, aujourd’hui à Recife (21h
en Suisse). Après avoir dominé
l’Angleterre dans le sauna de
Manaus, l’Italie n’a pas peur ni
de la fournaise de Recife ni des
tombeurs de l’Uruguay. «Nous
avons toujours du respect pour
l’adversaire, mais peur de per-
sonne, ou alors une peur saine»,
explique Daniele De Rossi, le
liant défense-attaque de la
«Nazionale».

Contre l’Uruguay, les Ticos «ont

montré leur valeur à ceux qui ne les
connaissaient pas», poursuit De
Rossi. Mais l’Italie peut compter
sur son nouveau style, imprimé
par Cesare Prandelli: faire voya-
ger le ballon et courir intelligem-
ment. Ce «tiki-taka spaghetti» a
déjà eu raison des Anglais, contre
qui les Italiens ont réussi plus
de 93% de leurs passes!

Il est possible que le sélection-
neur modifie son équipe. Au mi-
lieu, Marco Verratti a souffert de
l’omnipotence d’Andrea Pirlo et
pourrait laisser sa place à son co-
équipier du Paris Saint-Germain
Thiago Motta ou à Marco Parolo.

En défense, plusieurs inconnues
subsistent avec l’état de forme
moyen des latéraux, Ignazio
Abate et surtout Mattia De Sci-
glio, et les fatigues d’Andrea Bar-
zagli et Leonardo Bonucci. Au
moinsl’undesdeuxdevrait toute-
fois jouer en charnière.

Gianluigi Buffon (photo Keys-
tone) semble de son côté remis
de son entorse à une cheville et
pourrait reprendre les buts lais-
sés à Salvatore Sirigu. Mario Ba-
lotelli, auteur de son premier but
en Coupe du monde, promènera
quant à lui sa carrure sur le front
de l’attaque.�SI

ARGENTINE
Le Maracana n’a pas accueilli Maradona
Il a beau s’appeler Diego Maradona et posséder une accréditation, mais il
n’a pas pu entrer au Maracana pour voir Argentine - Bosnie. Commentaire
désabusé de «El Pibe de Oro»: «Depuis l’Afrique du Sud (réd: il était alors
le sélectionneur), c’est la première fois que j’allais voir jouer les garçons...»
Il travaille actuellement pour une chaîne de télévision venézuélienne.� SI

STEVE VON BERGEN: «PAS DE PLAN ANTI-BENZEMA»
Les filets tremblent à nouveau devant Karim Benzema. L’international français
a inscrit six buts lors des sept dernières rencontres disputées sous le maillot
tricolore. Des chiffres qui le couronnent ennemi public No 1 pour les défenseurs
suisses avant leur confrontation directe ce soir. «Nous n’avons pas de plan anti-
Benzema», contre Steve von Bergen. «Cela signifie quoi? Que nous ouvrons l’es-
pace à Griezmann ou à Valbuena, qui ont aussi la capacité de marquer? La
France possède de grandes individualités. Nous le savons, mais nous ne
changerons pas notre philosophie de jeu pour ça.» Impeccable face aux Equa-
toriens, le Neuchâtelois fera la paire dans l’axe de la défense avec Johan Djou-
rou. Dans le secteur offensif, Admir Mehmedi commencera le match face aux
Bleus sur le côté gauche en poussant Valentin Stocker sur le banc. Le coach
ne le confirme pas. Le maintien du Bâlois serait une immense surprise.� SFO
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À SUIVRE: les dernières infos, les scoops, les photos
et vidéos en direct du Brésil.
CE SOIR, 21H: LIVE du match Suisse-France.

En direct de la Coupe du monde,
surfez sur nos supports numériques

PORTUGAL
Suspension
et amende pour Pepe
Le défenseur central du Portugal
Pepe a écopé d’un match de
suspension et d’une amende de
15 000 francs. La Fifa l’a
sanctionné après son expulsion
face à l’Allemagne. Pepe
manquera donc le match contre
les Etats-Unis dimanche à
Manaus. Le joueur du Real Madrid
avait donné un simili-coup de tête
à l’Allemand Thomas Müller, assis
à terre. Par ailleurs, Maximiliano
Pereira (Uruguay), qui savait déjà
qu’il serait suspendu pour un
match après son exclusion, a
écopé d’une amende de
10 000 francs. Pereira, dans un
geste d’énervement dans les
arrêts de jeu, avait donné un coup
de pied dans le tibia de Joel
Campbell (Costa Rica).� SI

ALLEMAGNE
Hummels s’entraîne
encore à part
Mats Hummels, défenseur central
de l’équipe d’Allemagne, s’est
encore entraîné à part hier après
avoir reçu un coup à la cuisse
droite contre le Portugal lundi,
ce qui l’avait contraint à se faire
remplacer à la 73e minute. Il reste
incertain pour le match contre le
Ghana demain. Une légère
contusion avait été détectée
mardi. Aucune conclusion ne
pouvait cependant déjà être tirée
sur son aptitude à jouer. En cas de
forfait, le sélectionneur Joachim
Löw peut compter sur Shkodran
Mustafi, qui l’avait remplacé lundi,
ou recentrer Benedikt Höwedes
ou Jérôme Boateng, habituels
défenseurs centraux.� SI

CHILI
Plus de 500 bus
publics vandalisés
Après la victoire surprise de
l’équipe nationale contre
l’Espagne, plus de 500 bus
publics ont été vandalisés et des
chauffeurs agressés au Chili.
Dans la capitale Santiago,
certains assaillants ayant profité
de la confusion pour agresser
41 chauffeurs et prendre le
contrôle de six véhicules.� SI

SUISSE - FRANCE L’équipe helvétique fera office de révélateur pour situer vraiment la valeur du groupe tricolore.

Première heure de vérité pour les Bleus
SALVADOR DE BAHIA
CYRILL HADDOUCHE

Libérée du poids de ne pas être
à la hauteur de l’événement
après son succès sans bavure sur
le Honduras (3-0), dimanche
dernier au stade Beira-Rio de
Porto Alegre, l’équipe de France
s’apprêteàpasseruntestde fiabi-
lité quant à sa capacité à rega-
gner ses galons de nation ma-
jeure de la planète football en
affrontant la Suisse.

En s’imposant face à une sélec-
tion helvétique qu’elle n’a plus
dominée depuis une décennie,
l’équipe de France pourrait ainsi
s’ouvrir prématurément les por-
tes des 8es de finale du Mondial
si l’Equateur ne parvenait pas à
s’imposer devant le Honduras.
«On reste vigilants, même si on a
peur de personne. Ça va être un
match compliqué. Sans vouloir
manquer de respect au Honduras,
la Suisse est l’équipe la plus im-
portante du groupe. Si ça se passe
bien, ça nous donnera encore plus
de confiance», se projette le mi-
lieu de terrain Rio Mavuba.

Quatre ans jour pour jour
après la grève de l’entraînement
de Knysna, une deuxième vic-
toire de rang des Bleus au Brésil
permettrait aussi de chasser dé-
finitivement les vieux démons
de l’Afrique du Sud. Ville mar-
quée par la pratique du can-
domblé – syncrétisme afro-bré-
silien liant le catholicisme aux
divinités africaines –, Salvador
de Bahia paraît être le lieu
idoine pour exorciser le vieux
mal français de l’autoflagella-
tion. En crevant les abcès d’un
passé douloureux, mercredi à
Ribeirao Preto, Patrice Evra a
d’une certaine manière invoqué
les «orixas» de la «Capitale de
la joie» pour leur demander de
changer durablement le cours
du destin d’une sélection fran-
çaise en retrait sur la scène in-
ternationale depuis sa finale
perdue du Mondial 2006.

Descendre la température
«Si on joue comme des stars, on

va perdre des matches. Si on met le
bleu de chauffe, on va en gagner.
Je veux que les Français soient

fiers de nous après cette Coupe du
monde, qu’ils ressentent qu’on a
tout donné pour respecter ce
maillot», a lancé le capitaine dé-
chu requalifié en mobilisateur
en chef afin de faire retomber
l’euphorie générée par l’entrée
en matière réussie des Bleus à
Porto Alegre. Depuis cette vic-
toire inaugurale au Mondial – la
première sur les quatre derniè-
res éditions –, l’entourage de
l’équipe de France n’a cessé de

faire descendre la température
pour éviter qu’une nouvelle
bouffée délirante ne vienne bri-
ser l’ossification de l’assise col-
lective qui, lors du barrage re-
tour face à l’Ukraine, avait
permis aux Bleus de redevenir
une équipe portée par une idée
commune.

Un projet de jeu ambitieux. Et
conçu en fonction des qualités
spécifiques des joueurs sur les-
quelsDidierDeschampsadécidé

de s’appuyer pour partir au Bré-
sil, notamment devant, où le
pari de la mobilité et de la fi-
nesse technique a permis aux
Bleus d’empiler les buts depuis
leur nuit automnale magique du
Stade de France (21 lors des
six dernières rencontres pour
un seul encaissé). «Notre grosse
force, c’est que la star, c’est vrai-
ment l’équipe. Ce groupe fait peur
parce que tous les feux sont au
vert. J’aimerais bien savoir com-

ment l’équipe réagira quand elle
connaîtra des moments difficiles.
Là, on verra si le groupe est vrai-
ment solide», a prévenu Patrice
Evra lors de son show médiati-
que de réconciliation.

Caractère et créativité
Les Bleus vont réellement sa-

voir ce qu’ils peuvent espérer
aller chercher au Brésil, au-
jourd’hui, à l’issue de leur
deuxième match de la compéti-
tion. Sixième au classement
Fifa, la Suisse constitue l’adver-
saire idéal pour éprouver ses
ressources. Invaincue dans son
groupe de qualifications (sept
victoires, trois nuls), la Nati
fera office de révélateur de la
capacité des Bleus à tracer leur
route dans une compétition
aussi dense.

Solides (un seul but concédé
lors de leurs sept dernières ren-
contresdeCoupedumonde), les
Suissesrestentaussisurunesérie
de trois matches nuls avec les
Bleus. Le dernier, obtenu au pre-
mier tour du Mondial 2006 face
à Zidane et consorts, situe l’im-
perméabilité défensive d’une sé-
lection qui s’est depuis étoffée en
attaque avec l’apport de joueurs
issus de l’immigration balkani-
que, dont Xherdan Shaqiri, le
jeune coéquipier (22 ans) de
Franck Ribéry au Bayern Mu-
nich, est la figure de proue.

«La plupart des joueurs suisses
évoluent dans des grands clubs.
Cette équipe est capable de bien
défendre en se regroupant et de se
projeter vite vers l’avant. Son qua-
tuor dispose de beaucoup de force
de percussion et de qualités indivi-
duelles», plante Didier Des-
champs pour exhorter ses
joueurs à faire preuve de disci-
pline tactique et de sang-froid
devant une sélection habituée à
s’imposer sur la plus petite des
marges. Une manière de les pré-
parer à un match indécis ne par-
donnant aucune erreur indivi-
duelle – Pogba est prévenu.
Pour espérer forcer la décision,
l’équipe de France aura aussi be-
soin de force de caractère et de
créativité. Des attributs indis-
pensables pour briller en Coupe
du monde.�LEFIGARO

Didier Deschamps plante le décor: pour les Français, la Suisse est un plus gros morceau que le Honduras. KEYSTONE

SCIENCE DU JEU Le sélectionneur de l’Albiceleste a su rendre Lionel Messi brillant sous le maillot national.

Archimède est argentin et s’appelle Alejandro Sabella
«Eurêka!» Alejandro Sabella,

inconnu hors de son pays, a élu-
cidé un des plus grands mystères
du football de ces dernières an-
nées: il a su bâtir une Argentine
dans laquelle Lionel Messi brille
enfin et évolue au même niveau
qu’au FC Barcelone.

Sabella, 59 ans, a pris les com-
mandes de l’Albiceleste en 2011,
au sortir d’une Copa America ra-
tée (quart de finale) devant son
public et qui a coûté sa place à
Sergio Batista. A son actif, une
belle période passée à la tête de
l’Estudiantes La Plata, un club
normalement de seconde zone
qu’il a emmené au sacre conti-
nental en 2009 puis au titre na-
tional en 2010. Ses talents de fin
tacticien impressionnent alors la
Fédération argentine.

Possédant une science du jeu

au-dessus de la moyenne, Sabella
affichait le profil idoine pour
trouverunesolutionauproblème
récurrent de la sélection: mettre
enfin Messi en valeur autant qu’il
l’est au Barça. Car la Puce a sou-
vent déçu avec l’Albiceleste,
créant l’incompréhension d’un
pays attendant beaucoup plus du
meilleur joueur du monde.

Sabella, antithèse de l’exubé-
rant et excessif Diego Marado-
na, n’a pas réussi pareil tour de
force en un claquement de
doigts. Son Argentine, il l’a fa-
çonnée petit à petit jusqu’à trou-
ver la bonne formule. Du reste,
les débuts dans les éliminatoires
ont été compliqués, avec un re-
vers au Venezuela et un nul à do-
micile contre la Bolivie.

S’appuyant sur la base exis-
tante, le sélectionneur a mis sa

pattesur l’équipepeuàpeu, foca-
lisé en premier lieu sur le rem-
placement de la charnière De-
michelis - Burdisso par celle
composée, aujourd’hui, de Ga-
ray et Fernandez. Une fois cette
transition réalisée, Sabella s’est
attelé à rentabiliser le talent in-
commensurable de Messi.

«Il y a deux choses qui me déran-
gent», expliquait le sélectionneur
au début de son mandat, «que
l’équipe adverse arrive facilement
devant notre défense, et ne pas
avoir de force de frappe. Le plus dif-
ficile est d’avoir ces joueurs qui font
la différence dans les 30 derniers
mètres. Nous les avons. Mainte-
nant, ce qu’il faut trouver, c’est un
équilibre.» Jusqu’alors en sous-ré-
gime avec l’Argentine, Lionel
Messiaterminélesqualifications
avec 10 buts en 14 rencontres.

L’organisation repose sur un
tandem de récupérateurs expéri-
mentés (Mascherano - Gago) et,
bien entendu, sur les «Quatre
fantastiques», Messi, Sergio
Agüero, Gonzalo Higuain et An-
gel Di Maria, ce dernier étant le
garant de l’équilibre de l’édifice.
Et, dans cette constellation de ta-
lents, Messi a, semble-t-il, enfin
trouvé sa place, jouant tour à tour
les buteurs, les passeurs et même
les travailleurs de l’ombre, quand
il s’efforce de créer des espaces
pour ses partenaires. «Le leader,
c’est Messi, et tous sont derrière
lui»,seréjouitSabella.«C’estnotre
porte-drapeau, notre référence. Le
groupe vit bien, c’est quelque chose
qu’on sent dans le vestiaire.»

Alejandro Sabella, disciple de
Carlos Bilardo qui avait conduit
MaradonaetCieautitremondial

en 1986 et longtemps assistant
du champion du monde 1978
Daniel Pasarella, est également
un homme à poigne, et n’hésite
pas à prendre des décisions im-
populaires. Comme l’éviction de
Carlos Tevez de sa liste des 23
pour le Brésil, alors que l’atta-
quant a terminé meilleur buteur
de la Juve cette saison et qu’une
grande campagne réclamant son
retour a sévi en Argentine.

Le souci, pour Sabella, est que
Tevez est incompatible avec
Messi sur le terrain mais aussi en
dehors.Alors,plutôtquedefragi-
liserson4-3-3(ou4-4-2asymétri-
que) et de brider sa star, le sélec-
tionneur a tenu bon et est resté
fidèle à ses principes de jeu. «Je
suis une personne équilibrée et
j’aime les équipes équilibrées», se
justifie-t-il régulièrement.�SI

Alejandro Sabella est un homme
à poigne. Il n’a d’ailleurs pas hésité
à évincer Carlos Tevez. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

FOOTBALL Un doublé de Luis Suarez permet à la Celeste de reprendre espoir après sa défaite face au Costa Rica.

L’Uruguay élimine presque l’Angleterre
Vingt ans après avoir conduit

la Suisse en huitièmes de finale
de la World Cup aux Etats-Unis,
Roy Hodgson devra probable-
ment se contenter de trois ren-
contres à la Coupe du monde
2014. Son Angleterre s’est incli-
née 2-1 à São Paulo contre l’Uru-
guay, dans le duel des battus de la
première journée du groupe D, à
cause d’un doublé du revenant
Luis Suarez.

Pour un retour, c’est un retour.
Absent lors de la défaite 3-1 con-
tre le Costa Rica car pas suffi-
samment remis de son opéra-
tion au ménisque du genou
droit (22 mai), Suarez a terrassé
son pays d’adoption l’espace de
deux magnifiques gestes inspi-
rés: une tête prenant Hart à
contre-pied à la 39e et une
frappe puissante au terme d’une
fulgurante accélération à la 85e.
Aucun doute: le meilleur bu-
teur de la Premier League a re-
trouvé une bonne partie de ses
moyens.

Le sélectionneur Oscar Taba-
rez avait expliqué la veille de la
rencontre que s’il y avait bien
une chose qu’il ne regrettait pas
en repensant au revers contre le
Costa Rica, c’était d’avoir résisté
à la tentation de faire entrer son
buteur, désormais auteur de 41
réussites en 78 capes. Bien lui
en a pris, en effet, Suarez ayant
affiché le mordant et la tonicité
qu’on lui connaît.

Axe défaillant
Ce qui n’est absolument pas le

cas de plusieurs Anglais, à com-
mencer par une charnière Ca-
hill - Jagielka approximative
dans son placement, en retard
sur les marquages et, surtout,
d’une faiblesse technique indi-
gne de ce niveau de compéti-
tion. Steven Gerrard, coupable

de la perte du ballon sur l’ouver-
tureduscore, semble luidépassé,
à des années-lumière du joueur
qui a fait le bonheur de Liver-
pool. Or, quand l’axe flanche...

Les Anglais pouvaient tout de
même se montrer un peu amers.
Ils ont concédé le 1-0 huit minu-
tes après une tête de Wayne
Rooney sur l’angle des montants
de Muslera et auraient peut-être
aussi pu évoluer à onze contre
dix pendant plus d’une heure si
l’arbitre espagnol Carlos Velasco
Carballo avait été plus sévère
avec Diego Godin. On se dit en
effet que s’il n’avait pas déjà été
averti dès la 9e, le capitaine de la
Celeste aurait pu (dû?) recevoir
un carton vingt minutes plus
tard, pour une obstruction vo-
lontaire moyennant un coude
dans le visage de Sturridge. Or,
combien font jaune + jaune?

Rooney a marqué!
Mais il faut croire que rien ne

va sourire à cette Angleterre-là
au Brésil. Et ce même si Wayne
Rooney a, enfin, trouvé le che-
min des filets dans la compéti-
tion. «Wazza», auteur de l’égali-
sation à la 75e, a donc dû
attendre sa troisième phase fi-
nale et son... dixième match
pour débloquer son compteur.
Cinquante-six ans jour pour
jour après le premier but en
Coupe du monde du Roi Pelé en
quart de finale de l’édition 1958
face au Pays de Galles.

Rien n’est cependant encore
joué dans cette poule, puisque le
critère pour départager des
équipes à égalité est la diffé-
rence de buts générale et non,
comme c’est le cas dans les com-
pétitions de l’UEFA, les confron-
tations directes. L’Italie et le
Costa Rica en découdront ce
soir à Recife.�SI

Auteur d’un doublé, Luis Suarez a été le grand bonhomme du match pour l’Uruguay. KEYSTONE

Corinthians Arena, São Paulo: 62 575 spectateurs.

Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Buts: 39e Suarez 1-0. 75e Rooney 1-1. 85e Suarez 2-1.

Uruguay: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, A. Pereira; Gonzalez (79e Fucile), Arevalo Rios, Ro-
driguez; Lodeiro (67e Stuani); Cavani, Suarez (88e Coates).

Angleterre: Hart; Johnson, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Henderson (87e Lambert); Sterling
(64e Barkley), Rooney, Welbeck (71e Lallana); Sturridge.

Notes: l’Uruguay sans Lugano (blessé) ni M. Pereira (suspendu), l’Angleterre sans Oxlade-
Chamberlain (convalescent). 31e tête sur les montants de Rooney. Avertissements: 9e Godin.
68e Gerrard.

URUGUAY - ANGLETERRE 2-1 (1-0)

A l’exception notoire de Cristiano Ronaldo,
convalescent et méconnaissable face à l’Alle-
magne, les joueurs les plus attendus de cette
Coupe du monde répondent présent. Le Brési-
lien Neymar a montré la voie dès le match
d’ouverture. Son coéquipier de Barcelone, l’Ar-
gentin Lionel Messi, le Néerlandais Arjen Rob-
ben ou le Français Karim Benzema lui ont rapi-
dement emboîté le pas. Aucun de ces hommes,
perçus à juste titre comme les leaders naturels
de leur sélection nationale respective, n’a cra-
qué sous la pression.

Luis Suarez appartient indiscutablement à
cette race de champions. Après la débâcle
inaugurale face au Costa Rica, tout l’Uruguay
s’accrochaitauretourdesonbuteurroi,érigéen
sauveur de la nation charrùa. Il ne s’agissait pas
d’une mince responsabilité pour un homme
qui s’était fait opérer du genou gauche (ménis-
que) le 22 mai. Il ne lui aura donc fallu que 27
jours pour revenir et faire la différence.

Dans l’histoire de la Coupe du monde, seul
l’Italien Franco Baresi avait fait mieux, aux
Etats-Unis en 1994. Blessé face à la Norvège le
23 juin, opéré deux jours plus tard, il avait tenu
héroïquement sa place au centre de la défense
italienne 120 minutes durant en finale face au
Brésil. Exemplaire, jusqu’au tir au but raté...

La prestation de Suarez ne restera sans doute
pas aussi épique, mais il est indéniable que des
six joueurs de Liverpool alignés au coup d’envoi
– les autres étant les Anglais Gerrard, Johnson,
Sturridge, Henderson et Sterling –, il a été, et
de loin, lepluspercutant.Soncapitainechez les
«Reds», Steven Gerrard, a récemment dit de
lui: «Au sommet de sa forme, Luis est le meilleur
joueur du monde. Son ratio buts/minutes jouées le
prouve.»

Suarez lui a donné raison. Et ce même en
n’étant pas au meilleur de sa condition! Cet
homme de 27 ans «sent» le but de toutes les
manières. Que ce soit en finesse, avec une «ca-
resse» de la tête pour lober Hart (39e), ou tout
en puissance après une course rageuse (85e),
chacun de ses gestes est tourné vers l’efficacité.

Autre star annoncée de la Coupe du monde,
Wayne Rooney, a lui, au fil des années, délaissé
la casquette de buteur pur et dur pour se muer
en indispensable homme à tout faire de la
phase offensive. Qu’il n’ait jamais marqué jus-
qu’à hier soir lors d’une phase finale de la
Coupe du monde relevait cependant d’une
grave anomalie. Après deux superbes occa-
sions galvaudées, il a su la corriger.

Maigre consolation, sans doute. � EMANUELE
SARACENO - SÃOPAULO

Une star de plus au rendez-vous

Italie - Costa Rica
Groupe D - Recife à 18h

LES MATCHES DU JOUR (VENDREDI 20 JUIN 2014)

Groupe E - Salvador à 21h
Suisse - France

Groupe E - Curitibia à 24h
Honduras - Equateur

SÉCURITÉ RENFORCÉE
L’invasion et la mise à sac
mercredi du centre de presse
du stade Maracana de la part
de 150 hooligans chiliens sans
billet pour suivre le match de
leur sélection face à l’Espagne
ne sont pas restés sans
conséquence. La sécurité
a été passablement renforcée
un peu partout, également
à l’Itaquera de Sao Paulo.
Au lieu du «joyeux bordel»
du match d’ouverture –
où tout le monde passait
par le même endroit –, cette
fois, très rapidement à la sortie
des transports publics,
une nette séparation était
opérée entre possesseurs
de billets, ceux qui n’en avaient
pas et les porteurs de badge.
D’imposantes forces de sécurité
veillaient à ce que les
différentes catégories
ne se mélangent pas.

FÉRIÉ-PAS FÉRIÉ
Sao Paulo a de la chance.
Pour son deuxième match
de la Coupe du monde,
la mégalopole a eu droit à un
deuxième jour férié, tout à fait
ordinaire celui-là (Fête-Dieu).
Le 12 juin, journée de la
rencontre d’ouverture
entre le Brésil et la Croatie,
était exceptionnellement férié.
La ville était donc presque
déserte et la circulation fluide.
Mardi, en revanche, elle avait
connu des embouteillages
monstres, tous les Paulistas
quittant plus tôt le travail pour
ne pas rater le début
de Brésil - Mexique, à 16h.
Il y a eu un tel chaos que
la question a été débattue
au parlement de l’Etat: certains
députés ont proposé que,
d’ici la fin de la Coupe
du monde, tous les jours
où joue le Brésil soient décrétés
fériés. Motion refusée.

COMME À LA MAISON
La météo paulista s’est mise
au diapason pour accueillir
l’équipe d’Angleterre. Un front
froid s’est emparé de la ville
dès mercredi soir (il y a même
eu de fortes chutes de grêle)
et hier, sous un ciel gris
uniforme, un vent froid couplé
à des ondées régulières
empêchait le mercure
de dépasser les 16 degrés.
Un climat plus habituel du côté
de Newcastle qu’à proximité
des tropiques. Ce qui n’a pas
empêché la plupart des
supporters anglais de se rendre
au stade en shorts et T-shirts.
Comme à la maison.� ESA

REMISES EN JEU
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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. Croatie 2 1 0 1 4-3 3
4. Cameroun+ 2 0 0 2 0-5 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

1RE JOURNÉE
Jeudi 12 juin à 22h - Sao Paulo

Brésil........................................................3
Croatie.....................................................1

Vendredi 13 juin à 18h - Natal
Mexique.................................................1
Cameroun .............................................0

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil .......................................................0
Mexique.................................................0

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun............................................❑
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

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne .................................................1
Pays-Bas................................................5

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ..........................................................3
Australie .................................................1

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie ...............................................❑
Espagne ...............................................❑

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas..............................................❑
Chili ........................................................❑

1. Colombie 2 2 0 0 5-1 6
2. Côte d’Ivoire 2 1 0 1 3-3 3
3. Japon 1 0 0 1 1-2 0
4. Grèce 1 0 0 1 0-3 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 18h - Belo Horizonte
Colombie................................................3
Grèce.......................................................0

Dimanche 15 juin à 3h - Recife
Côte d’Ivoire..........................................2
Japon.......................................................1

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon.....................................................❑
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. Uruguay 2 1 0 1 3-4 3
4. Angleterre 2 0 0 2 2-4 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay .................................................1
Costa Rica ..............................................3

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ..............................................1
Italie.........................................................2

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 21h - Sao Paulo

Uruguay.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie.......................................................❑
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

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
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
C Nigeria 1 0 1 0 0-0 1
4. Bosnie-Herz. 1 0 0 1 1-2 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine .............................................❑
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

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne.............................................4
Portugal .................................................0

Lundi 16 juin à 24h - Curitiba
Ghana.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
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

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique...............................................❑
Russie ...................................................❑

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud ......................................❑
Algérie...................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑
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GROUPE A

La Croatie se relance
et élimine le Cameroun

Le Cameroun va quitter la
Coupe du monde par la petite
porte. Battus 4-0 par la Croatie
jeudi soir à Manaus, les Lions in-
domptables ont perdu tout es-
poir de se qualifier pour les hui-
tièmes de finale. Privé de son
attaquant Samuel Eto’o, blessé à
un genou, le Cameroun a concé-
dé un deuxième revers dans le
groupe A après celui subi face au
Mexique (1-0). A l’inverse, les
Croates sont encore en vie à la fa-
veur de ce net succès décroché
au cœur d’une Amazonie plutôt
clémente (27 degrés, 86% d’hu-
midité). Les joueurs de Niko Ko-
vacontsurebondiraprès leurdé-
faite contre le Brésil lors du
match d’ouverture (3-1). La
Croatie pointe toujours à une

longueur de ses deux adversai-
res. Il lui faudra donc l’emporter
face aux Mexicains le 23 juin si
elle entend passer à coup sûr au
en 8es de finale.�SI

Arena Amazonia, Manaus: 40 000 specta-
teurs.
Arbitre: Proenca (Por).
Buts: 11e Olic 0-1. 47e Perisic 0-2. 61e Mand-
zukic 0-3. 73e Mandzukic.
Cameroun: Itandje; Chedjou (46e Nounkeu),
N’Koulou, Assou-Ekotto; Song, Matip; Mbia,
Enoh, Moukandjo, Choupo-Moting (75e Salli);
Aboubakar (70e Webo).
Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Pran-
jic; Modric, Rakitic; Perisic (78e Rebic), Sammir
(72e Kovacic), Olic (69e Eduardo); Mandzukic.
Notes: le Cameroun sans Eto’o (blessé). 40e
expulsion de Song (geste antisportif). 89e
tête sur la transversale de Webo. Avertisse-
ment: 90e Eduardo.

CAMEROUN - CROATIE 0-4 (0-1)

GROUPE C La victoire des Cafeteros face à la Côte d’Ivoire (2-1) leur ouvre de belles perspectives.

La Colombie dompte les Eléphants
La Colombie possède bien des arguments

dans cette Coupe du monde. A Brasilia, les
Cafeteros ont remporté 2-1 le match au som-
met du groupe C face à la Côte d’Ivoire. Un
résultat qui leur ouvre de belles perspectives
pour la suite. La sélection de l’Argentin José
Pekerman a fait la différence sur des réussi-
tes de James Rodriguez (64e) et de Juan
Quintero (70e), les Ivoiriens ne répondant
que par Gervinho (73e) au terme d’une di-
zaine de minutes de folie. Même privée de sa
vedette Radamel Falcao, la Colombie a prou-
vé qu’elle avait les moyens de satisfaire ses
ambitionsaprèssonsuccèssur laGrèce(3-0).

Avant de s’emballer, ce match avait été mar-
qué par de nombreuses maladresses des
deux côtés. Il n’empêche que le jeu a été par-
ticulièrementouvert,avecdeuxéquipesdési-
reuses de passer très vite dans l’autre camp.

Cette défaite des Ivoiriens marque un nou-
veaureverspour leséquipesafricaines,quivi-
vent un début de Coupe du monde compli-

qué. En huit matches, elles ne se sont
imposées qu’à une seule reprise, lors du suc-
cès des Eléphants face au Japon.

Avecsixpointsendeuxsorties, laColombie
était solidement installée en tête du groupe
C avant le match de la nuit entre la Grèce et
le Japon. La Côte d’Ivoire jouera son avenir
face à la Grèce le 24 juin.�SI

Drôle de ballet entre l’Ivoirien Wilfried Bony
(en vert) et le Colombien Cristian Zapata. KEYSTONE

Estadio Nacional, Brasilia: 69 349 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: Webb (Ang).

Buts: 64e James Rodriguez 1-0. 70e Quintero 2-0. 73e Gervin-
ho 2-1.

Colombie: Ospina; Zuniga, Zapata, Yepes, Armero (72e Arias);
Aguilar (79e Mejia), Carlos Sanchez; Cuadrado, James Rodri-
guez, Ibarbo (53e Quintero); Teofilo Gutierrez.

Côte d’Ivoire: Barry; Aurier, Zokora, Bamba, Boka; Serey Die
(73e Bolly), Tiote; Gervinho, Yaya Toure, Gradel (67e Kalou);
Bony (60e Drogba).

Notes: la Colombie sans Ya Konan (blessé). Avertissements:
55e Zokora (suspendu pour le prochain match). 90e Tiote.

COLOMBIE - CÔTE D’IVOIRE 2-1 (0-0)
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Dimanche, le Fyne nature ma-
rathon vivra sa septième édi-
tion, qui pourrait être une des
dernières. Responsable de l’or-
ganisation avec le CEP Cor-
taillod, Marc-Henri Jaunin dés-
espère en comptant les inscrits à
deux jours de sa course. «Nous
pourrions atteindre 200 inscrip-
tions», livre-t-il désappointé. «Il
y a vraiment très peu de concur-
rents régionaux, même sur la
course de 11,5 km, on n’attire que
40 à 50 participants.»

Si plusieurs athlètes venus de
l’étranger ou d’ailleurs en Suisse
semblent séduits par cette
épreuve, elle peine toujours à sé-
duire chez elle. «A part le BCN
Tour, les autres courses régionales
ont de la peine à attirer des cou-
reurs de chez nous», constate
Marc-Henri Jaunin. «C’est vrai-
ment triste. Pour notre part, il nous
faudrait 500 participants pour en-
trer dans notre budget (environ
50 000 fr.). Là, on ne paie même
pas la location des patinoires du
Littoral.»

Le prix d’inscription pour le
marathon du Fyne (80 fr.) se-
rait-il trop élevé? «Non», rétor-
que Marc-Henri Jaunin. «J’ai
disputé plus de 80 marathons
dans ma carrière et je peux dire
que le nôtre est bon marché. A Ge-
nève ou Paris, par exemple, il faut
débourser 120 à 150 fr. Je ne com-
prends pas ce désintérêt pour no-
tre course. C’est d’autant plus éton-
nant que lors de la Coupe du
Vignoble, en hiver, nous avons eu

200 participants à une manche.
Nous avions également 480 ins-
criptions lors de notre semi-mara-
thon au mois de mars.»

Difficile à comprendre en ef-
fet. Reste que la réalité est têtue.
Avec 320 concurrents l’année

passée sur les différentes distan-
ces, le Fyne a eu de la peine à en-
trer dans ses frais. «Si nous ne
parvenons pas à décoller et à at-
teindre au moins 500 inscriptions
lors des deux ou trois prochaines
années, nous devrons arrêter»,

prévient Marc-Henri Jaunin. A
noter qu’il est encore possible de
s’inscrire via internet jusqu’à ce
soir minuit via le site internet
(www.fyne-nature-marathon.ch).

Avec Magali Di Marco
Si les pelotons ne seront pas

forcément très garnis aux dé-
parts d’Yverdon (marathon) et
de Cortaillod (11,5 km), la quali-
té de la participation semble ga-
rantie. Chez les dames, Magali
Di Marco prendra le départ du
marathon, mais il n’est pas cer-
tain qu’elle aille au bout des
42,195 km. La Chaux-de-Fon-
nière d’origine veut surtout faire
une longue «sortie» sur ce ma-
rathon au parcours ultraplat au
bord du lac.

Côté masculin, l’Anglais
Graham Hedger, vainqueur en
2010, disputera cette course. Un
ancien vainqueur du Défi du
Val-de-Travers devrait lui tenir
tête. «C’est sympa et gratifiant que
ce genre de coureurs viennent dis-
puter notre course», note Marc-
Henri Jaunin, qui aimerait bien
que les coureurs de la région ré-
pondent davantage présents que
ce soient individuellement ou
par équipes. Peut-être qu’avec le
soleil, certains finiront par se
décider.�

Magali Di Marco, ici lors de la course de l’Escalade en 2013,
sera au départ du Fyne nature marathon dimanche. KEYSTONE

COURSE À PIED L’épreuve neuchâteloise peine à séduire les concurrents régionaux.

Le Fyne nature marathon
ne tient pas la grande forme

PROGRAMME
DIMANCHE
9h: départ du marathon (individuel ou relais
à trois) au stade de l’US Yverdon.
10h: départ de la course à pied et du walking
sur 11,5 km à Cortaillod (usine Nexans).
Arrivées aux patinoires du Littoral.

BASKETBALL

Quinton Day prolonge
son bail à Union Neuchâtel

Comme annoncé, Union Neu-
châtel joue la carte de la conti-
nuité en vue de la saison 2014-
2015. Le club neuchâtelois a
prolongé d’une année le contrat
du meneur Quinton Day (30
ans, 1m85, poste 1/2), capitaine
de l’équipe depuis deux ans. En
28 rencontres jouées la saison
dernière, l’ancien bourlingueur
américain (Pologne, Jordanie,
Liban et Koweit, notamment) a
inscrit 13,7 points, capté 3,1 re-
bonds et distribué 4 passes déci-
sives par match. Avec un temps
de jeu moyen de 32,9 minutes, il
a été le joueur le plus sollicité par
l’entraîneur Manu Schmitt.

Union confirme également la
présence dans le groupe de Tom
Quellet (20 ans, 1m87, poste
2/3), issu du mouvement jeu-
nesse, qui est entré à neuf repri-
ses sur le terrain l’hiver dernier.
Le club de la Riveraine a déjà
mis sous contrat cinq «joueurs
formés en Suisse» (Jules Aw,
Brian Savoy, Chris Uliwabo, Flo-

rian Steinmann, Tom Quellet)
et trois «joueurs non formés en
Suisse» (Quinton Day, Babacar
Touré, Pape Badji). Trois ou qua-
tre éléments sont encore atten-
dus, dont un étranger spécialiste
des shoots à trois points.

Club des amis
Par ailleurs, Union Neuchâtel

va créer un Club des amis qui sera
constitué de 200 membres, qui
recevront deux invitations pour
des rencontres de la saison 2014-
2015. Ils seront également invités
à une présentation «privée» de la
première équipe avant le début
du championnat. A cette occa-
sion, le montant de leur cotisa-
tion (entre 1 fr. et 199 fr.) sera tiré
au sort. Chaque membre payera
ainsi une somme différente, plus
ou moins élevée. Des prix at-
trayants seront également tirés
au sort.�PTU -COMM

Informations et inscriptions
sur www.unionbasket.com

Quinton Day (à droite) face au meneur des Lions de Genève
Branko Milisavljevic, lors de la finale de la Coupe de la Ligue. KEYSTONE

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
6e étape, Büren an der Aare - Delémont,
192,8 km: 1.MatteoTrentin (It/OmegaPharma)
4h43’19’’ (40,83 km/h). 2. Danielle Bennati (It).
3. Francesco Gavazzi (It). 4. Ben Swift (GB) 5.
Peter Sagan (Slq). 6. Sacha Modolo (It). 7. José
Joaquin Rojas (Esp). 8. Silvan Dillier (S). 9.
SergioHenao (Col). 10. ToshVanderSande (Be).
11. Bauke Mollema (PB). 12. Rui Costa (Por). 13.
Stef Clement (PB). 14. Nino Schurter (S). 15.
Christophe Riblon (Fr). 16. Tony Martin (All). 17.
Mathias Frank (S). 18. Anthony Roux (Fr). 19.
GeorgPreidler (Aut). 20. KoenDeKort (PB).Puis:
22. Cadel Evans (Aus). 27. Michael Schär (S). 30.
Martin Kohler (S). 31. Tom Dumoulin (PB). 33.
Ion Izagirre (Esp). 34. Roman Kreuziger (Tch).
39. Reto Hollenstein (S). 40. Oliver Zaugg (S). 44.
Thibaut Pinot (Fr). 49. Andy Schleck (Lux). 51.
Steve Morabito (S). 55. Marcel Wyss (S). 63.
Johann Tschopp (S), tous même temps. 81.
Danilo Wyss (S) à 1’47’’. 90. Jonathan Fumeaux
(S)à6’15’’. 91.GregoryRast (S)à9’40’’. 92.Martin
Elmiger (S) m.t. 109. Fabian Cancellara (S) à
17’39’’. 115. Michael Albasini (S) m.t. 118. Mark
Cavendish (GB) m.t.
Classementgénéral:1. TonyMartin (All/Omega
Pharma) 23h11’06’’. 2. Dumoulin à 6’’. 3. Sagan
à 14’’. 4. Mollema à 17’’. 5. Tom Jelte Slagter (PB)
à 23’’. 6. Davide Formolo (It) à 27’’. 7. Izagirre
m.t. 8. Kreuziger à 28’’. 9. Frank à 29’’. 10. Mattia
Cattaneo (It) m.t. 11. Peter Kennaugh (GB) à 29’’.
12. Sergio Pardilla (Esp) à 31’’. 13. Pinot à 35’’.
14. Preidler à 36’’. 15. Henao m.t. 16. Costa à 37’’.
17. Janier Acevedo (Col) à 38’’. 18. Davide
Rebellin (It) m.t. 19. Riblon à 39’’. 20. Lawson
Craddock (EU) à 43’’. Puis: 22. Marcel Wyss à
44’’. 26. Evans à 51’’. 33. Morabito à 1’04’’. 36.
Tschoppà1’11’’. 42.Hollensteinà 1’43’’. 43. Dillier
à 2’02’’. 45. Andy Schleck à 2’19’’. 47. Schär à
2’32’’. 51. Zaugg à 4’02’’. 64. Kohler à 7’14’’. 65.
Fumeaux à 7’32’’. 66. Schurter à 8’28’’. 74.
Danilo Wyss à 12’29’’. 79. Trentin à 20’18’’. 80.
Elmiger m.t. 83. Rast à 21’17’’. 100. Albasini à
27’17’’. 156. Cancellara à 55’50’’.
Auxpoints:1. Sagan 88. 2. Modolo 48. 3. Rojas
37. Meilleurgrimpeur: 1. Bjorn Thurau (All) 74.
2. Hollenstein 37. 3. Lawrence Warbasse (EU)

24. Meilleur Suisse: 1. Frank 23h11’55’’. 2.
Marcel Wyss à 15’’. 3. Morabito à 35’’. Par
équipes: 1. Giant (Dumoulin) 69h34’43’’ 2.
Movistar (Rojas) à 25’’. 3. Garmin (Slagter) à 27’’.

FOOTBALL
TROISIÈME LIGUE
Finale pour le titre de champion
Auvernier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

COUPE DU MONDE DAMES
Eliminatoires. Groupe 3. A Indjija: Serbie -
Suisse 0-7 (0-2). A Ramat Gan: Israël -
Danemark 0-5 (0-1). A Reykjavik: Islande -
Malte 5-0 (3-0). Classement: 1. Suisse 9/25.
2. Islande 7/13. 3. Danemark 7/12. 4. Israël 7/9.
5. Serbie 8/7. 6. Malte 8/0. La Suisse qualifiée
pour sa première Coupe du monde. Dernier
match de la Suisse, le 17 septembre à Malte.

TENNIS
EASTBOURNE (ANG)
Tournois ATP (426 605 euros, gazon) et
WTA (710 000 dollars). Messieurs, quarts
de finale: Richard Gasquet (Fr/1) bat Martin
Klizan (Slq) 6-36-4. SamQuerrey (EU)bat Julien
Benneteau (Fr) 7-6 (7/5)6-4.Denis Istomin (Ouz)
bat Edouard Roger-Vasselin (Fr) 7-6 (7/5) 6-2.
Dames,quartsdefinale:HeatherWatson (GB)
bat Petra Kvitova (Tch/2) w.o. Angelique Kerber
(All/5) bat Ekaterina Makarova (Rus) 6-2 6-1.
Caroline Wozniacki (Dan/8) bat Camila Giorgi
(It) 6-7 (4/7) 6-4 6-2. Madison Keys (EU) bat
Lauren Davis (EU) 6-2 6-1.

WIMBLEDON
Internationaux de Grande-Bretagne.
TroisièmelevéeduGrandChelem(36 millions
defrancs,gazon).Qualifications.Messieurs,
3e tour: Yuichi Sugita (Jap/25) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-46-27-5. LukeSaville (Aus)bat
Yann Marti (S) 2-6 6-3 5-7 7-6 (9/7) 8-6.
Dames, 3e tour: Timea Bacsinszky (S/3) bat
Veronica Cepede Royg (Par/20) 7-5 6-4.
Double dames, 2e tour: Vesna Dolonc
(Ser)/Daniela Seguel (Chi) battent
Bacsinszky/JohannaLarsson (Su)6-4 7-6 (9/7).

EN VRAC
TRIATHLON La 15e édition de l’épreuve de La Neuveville aura lieu dimanche à Saint-Joux.

A deux, finalement, c’est encore mieux!
Une décennie et demie de

triathlon, ça se fête! A l’occasion
des 15 ans d’existence de sa ma-
nifestation, qui se déroulera di-
manche matin à Saint-Joux, la
FSG La Neuveville n’a pas sou-
haité chambouler son pro-
gramme. Evénement oblige, elle
proposera tout de même une
épreuve inédite au champion-
nat jurassien de triathlon (CJT).

Sous l’appellation bike & run,
cette nouvelle catégorie n’a en
fait pas grand-chose à voir avec
l’habituel effort tridiscipli-
naire. Le principe est simple:
deux sportifs transpirent en
duo, l’un à VTT, l’autre à pied,
sur une distance de 16,5 km,
soit deux de plus que pour la
compétition en individuel. «Il
y a un vélo pour deux. Les con-
currents peuvent intervertir leur
position quand ils le veulent et
autant qu’ils le souhaitent», pré-
cise Sophie Pujol, membre du
comité d’organisation. L’uni-
que contrainte étant de trans-
pirer côte à côte jusqu’à la ligne
d’arrivée. «Ce concept devrait
plaire à pas mal de monde. Notre
vœu, c’est vrai, est d’élargir notre
public. La course se déroule dans
un cadre identique à celui du
triathlon, mais sur une plus lon-
gue distance. Elle demande donc

une bonne endurance», reprend
la spécialiste badminton de la
société locale.

La nouveauté devrait ainsi per-
mettre de gonfler le nombre
d’inscriptions, ce d’autant plus
que le temps estival attendu en
cette fin de semaine ne retien-
dra pas les plus frileux. «La nata-
tion reste de loin la discipline la
moins accessible. De nombreux
curieux souhaiteraient participer
à notre manifestation, mais émet-
tent une réserve à l’idée de se jeter
à l’eau.» Une appréhension qui
se remarque aussi dans la caté-
gorie par équipes. «Le nageur est

très souvent le plus recherché des
trois membres», rappelle Sophie
Pujol, sans surprise.

En collaboration avec le
FC La Neuveville-Lamboing
Davantage même que la dis-

tance de 400 m, c’est avant tout
le fait d’accomplir le crawl ou la
brasse dans le lac de Bienne qui
en décourage certains. Le triath-
lon neuvevillois, comptant pour
la deuxième manche du CJT,
reste l’unique des sept étapes à
proposer une épreuve dans un
cadre entièrement naturel.«Il y a
quelquetemps,nousavionsdéjàas-

soupli le règlement en permettant à
un nageur concourant en indivi-
duel d’intégrer une équipe.» Cette
année, la température du lac ne
devrait en tout cas pas pétrifier
les organismes. «Il y a une se-
maine, l’eau indiquait 18 degrés.
J’imagine qu’entre-temps, elle a dû
gagner encore quelques degrés»,
continue Sophie Pujol, qui garde
en tête quelques souvenirs cocas-
ses. «Une année, certains triathlè-
tes sans combinaison s’étaient en-
duits de graisse pour se réchauffer
avant de se jeter à l’eau.»

Enfin, les changements opérés
il y a 12 mois seront maintenus,
notamment en ce qui concerne
la zone de transition. «Elle est
plate, contrairement à avant où
elle était en pente et compliquait
quelque peu le départ des concur-
rents.» La manifestation neuve-
villoise profitera par ailleurs tou-
jours des installations mises en
place par le FC La Neuveville-
Lamboing pour son tournoi à six
qui se déroule la veille. «Nous
avons établi une collaboration
avec le club de football pour offrir
un plus grand confort aux sportifs
ainsi qu’au public», conclut So-
phie Pujol.� JULIEN BOEGLI

Infos, programme et résultats sur
www.triathlon-laneuveville.ch

Le Triathlon de La Neuveville est la seule épreuve du championnat
jurassien avec une section de natation en milieu naturel. JOURNAL DU JURA
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ICI...
COURSE À PIED
Fyne nature marathon
Marathon entre Yverdon et Neuchâtel (individuel ou relais de trois coureurs), dimanche
22 juin, départ à 9h au stade de l’US Yverdon. Départ de la course à pied et du walking
(11,5 km) à 10h à Cortaillod. Arrivées à Neuchâtel aux Patinoires du Littoral.

CYCLISME
Route des Hautes Vallées
Deuxième étape, contre-la-montre (21,2 km) par équipes de deux coureurs
et championnat cantonal par équipes UCN (21,2 km), samedi 21 juin, premier départ
à 14h30 au Cerneux-Péquignot. Inscriptions sur place dès 13h30. Organisation:
VC Edelweiss.

Course en ligne pour écoliers
Catégories M13, M15 et M17, garçons et filles, samedi 21 juin (21,2 km), départ à 14h
au Cerneux-Péquignot. Inscriptions dès 13h. VTT acceptés.

Trophée du Doubs, Grand Prix Maurice Lacroix
Course de côte populaire, première manche entre Biaufond et Les Bois (6,5 km, +417 m
de dénivelé), mercredi 25 juin, départ à 19h15 à Biaufond. Inscriptions sur place.

FOOTBALL
Tournoi triangulaire à Peseux
Le FC Peseux Comète organise demain à Chantemerle (16h) un tournoi triangulaire qui
réunira les anciens du FC Serrières et du FC Colombier, ainsi qu’une sélection de
«vieilles gloires» emmenée par Charles Wittl, Jean-Pierre Cyprien, Martin Rueda, Régis
Rothenbühler, Remo Meyer, Gaetano Giallanza, Michel Hoy, Pascal Oppliger, Cyril
Maillard et Adriano Ripamonti.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - La Côte Centurions
LNC, dimanche 22 juin, à 14h au terrain du Chanet.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal de sociétés + Coupe aérobic
Samedi 21 juin, dès 10h30 à Cernier (collège de la Fontenelle).

Fête cantonale parents-enfants et enfantine 2014
Dimanche 22 juin, de 10h à 17h, au centre sportif de Couvet. Organisation: FSG Travers.

HIPPISME
Concours de dressage des Fourches
Samedi 21 juin (dès 8h30) et dimanche 22 juin (dès 8h) à Saint-Blaise.

NATATION SYNCHRONISÉE
Red-Fish Cup
Dimanche 22 juin, dès 9h à Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô.

MOTOCYCLISME
Supermoto à Lignières
Samedi 21 juin (entraînement dès 8h, compétition dès 14h et dimanche 22 juin
(warm up dès 8h, compétition dès 9h) sur le circuit de Lignières.

TENNIS
TC Mail - Egnach
LNC messieurs, finale de promotion en LNB, samedi 21 juin, dès 11h à Neuchâtel.

TRIATHLON
Triathlon de La Neuveville
Deuxième manche du championnat jurassien, dimanche 22 juin, dès 10h à Saint-Joux.

VTT
Brevet franc-montagnard
Epreuve populaire, quatre parcours à choix non chronométrés, dimanche 22 juin, entre
8h et 12h au Noirmont.

Raiffeisen Trans
Quatrième étape (16,253 km, +420 m de dénivelé), mercredi 25 juin, départ à 19h
à Bevaux (La Rouvraie). Randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h.

VOILE
Y d’Yvonand
Quatrième manche du championnat FVLJ, samedi 21 juin, départ à 11h à Yvonand.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Autriche
Formule 1, dimanche 22 juin, à 14h sur le circuit de Spielberg.

CYCLISME
Tour de Suisse
World Tour, du samedi 14 juin au dimanche 22 juin.

MOTOCYCLISME
Championnat de Suisse de trial
Samedi 21 juin à Bassecourt (dès 9h).

TENNIS
Nyon - CT Neuchâtel
LNB messieurs, finale de promotion en LNA, samedi 21 juin, dès 12h à Nyon.

Tournoi de Wimbledon
Troisième levée du Grand Chelem, du lundi 23 juin au dimanche 6 juillet à Londres.

GUILLAUME MARTINEZ

Les interclubs de tennis connaîtront leur
épilogue demain. Après une saison con-
vaincante, les deux formations majeures
du canton ont l’opportunité de gravir un
échelon. A 11h, le TC Mail, pensionnaire
de LNC, reçoit les Thurgoviens d’Egnach
pour une place en LNB. Dans la foulée
(12h), le CT Neuchâtel en découdra avec
Nyon en terre vaudoise avec une ascen-
sion en LNA en ligne de mire.

Déjà tombeurs de Scheuren (5-1) et de
Seeblick (6-3) dans le tour pour la promo-
tion, les joueurs du Mail devront vaincre
une troisième formation alémanique afin
de finir l’exercice en beauté. «Le point fort
de l’équipe d’Egnach est son classement. Sur
le papier, elle est très solide», prévient le ca-
pitaine Mathieu Pittet. Néanmoins, avec
ses quatre joueurs classés N, le club neu-
châtelois apparaît favori. De plus, la bande
de Mirko Martinez jouera devant son pu-
blic. «C’est un avantage non négligeable.
Nous serons soutenus et nous connaissons le
terrain. Parfois, la terre battue est diffé-
rente», analyse le tennisman de 30 ans.

Effectif au complet
Pour ce duel au sommet, le Mail pourra

compter sur tous ses hommes, soit: Frédé-
ric Nussbaum (N2.20), Luca Schena
(N3.34), Mirko Martinez (N4.87), le capi-
taine Mathieu Pittet (N4.113) et deux
joueurs classés R2, Pascal Bregnard et
Thierry Kohler. «Je préfère ne pas dévoiler
dans quel ordre joueront Bregnard et
Kohler», lance Mathieu Pittet. «Je pense
que les Thurgoviens ne lisent pas la presse
neuchâteloise, mais on ne sait jamais...»,
poursuit-il. Côté alémanique, la principale
menace viendra d’Urs Thurau (N3.44),
joueur prometteur de 19 ans.

Le CTN rêve d’une place
au plus haut niveau
Pour sa part, le CT Neuchâtel a l’oppor-

tunité de retrouver le plus haut niveau na-
tional. Cela passe par une victoire contre
Nyon, club qui bénéficie d’un renfort de
luxe en la personne de Federico Coria, pe-
tit frère de Guillermo, finaliste malheu-
reux de Roland-Garros en 2004. «D’après
ce que je sais, il ne sera finalement pas là», in-

dique le capitaine des Cadolles Mathieu
Guenat. «Mais, de toute façon, ça sera un
match très serré», livre-t-il.

Après un parcours sans faute (5-2 contre
Allmend Lucerne et Drizia Genève), l’ex-
ploit est à portée de raquette. «Nous allons
tout faire pour monter. Après, il faut que ça
suive derrière, notamment au niveau des

sponsors», lâche Mathieu Guenat, inquiet
que les exigences financières de la LNA ne
refroidissent les dirigeants du club. Outre le
capitaine (N2.14), Alexandre Renard
(N1.7), Charles Roche (N1.8), Siméon Ros-
sier (N3.36), Jonas Meinecke (N4.76) et
Valentin Wenger (R1) complètent l’effectif
du CTN.�

TENNIS Les deux clubs neuchâtelois peuvent terminer leur saison d’interclubs en apothéose.

Le TC Mail et le CT Neuchâtel
en quête d’une promotion

Le capitaine du TC Mail Mathieu Pittet (en haut) et celui du CTN Mathieu Guenat (en bas)
abordent ces «finales» avec confiance. ARCHIVES DAVID MARCHON

NATATION SYNCHRONISÉE La piscine couverte du Nid-du-Crô accueille la 13e Red-Fish Cup.

Le Red-Fish en campagne promotionnelle
La désormais traditionnelle

compétition de natation syn-
chronisée organisée par le Red-
Fish Neuchâtel au début de l’été
aura lieu dimanche au Nid-du-
Crô. Pour cette treizième édi-
tion, le club neuchâtelois attend
environ 250 nageuses venues
de toute la Suisse et licenciées
dans onze clubs différents (9 ro-
mands, 2 alémaniques). L’occa-
sion de faire connaître cette dis-
cipline qui reste peu pratiquée
dans nos contrées, au grand
dam de Corinne Poncioni, res-
ponsable de la section natation
synchronisée au sein du Red-
Fish.

Danse aquatique
«C’est un sport très esthétique et

assez impressionnant», plaide la
Colombinoise. «C’est de la danse
dans l’eau. Quand on y assiste, on
se rend compte de l’effort produit
par les nageuses. Les chorégra-

phies de groupes sont particulière-
ment spectaculaires», enchaîne-
t-elle. De quoi donner l’eau à la
bouche? «Notre but, avec ce
genre d’événement, c’est d’attirer
du monde. Les jeunes filles qui
viennent avec leur famille auront
peut-être une révélation. Qui sait?
A noter que cette discipline n’est
en aucun cas fermée aux gar-

çons», explique Corinne Pon-
cioni.

Malgré le peu de nageuses
(une quarantaine), le Red-Fish
affiche un «bon niveau». En ré-
coltant onze médailles l’année
dernière, le club s’est positionné
au deuxième rang sur les onze
formations engagées. Une pre-
mière place cette année?�GMA

Le Red-Fish Neuchâtel n’est pas contre l’arrivée de nouvelles jambes dans sa section de natation synchro. SP

9h Solos J3, cat. 4 et NPT
10h45 Groupes J1/Elite, J2
11h55 Duos J3, cat. 4
12h40 Duos NPT
14h05 Solos J2, J1/Elite et Masters
15h00 Groupes J3, cat. 4 et NPT
16h30 Duos J2, J1/Elite et Masters
18h55 Combinés
19h30 Cérémonie protocolaire

PROGRAMME
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CYCLISME Le sprinter italien a remporté l’étape du Tour de Suisse arrivant à Delémont grâce à son leader.

Le cadeau de Tony Martin à Trentin
DELÉMONT
JULIÁN CERVIÑO

Difficile de suivre le cyclisme
moderne. Alors que tout sem-
blait indiquer que l’étape d’hier
dans l’Arc jurassien sourirait aux
échappés, les ténors s’en sont
mêlés pour animer la course. Le
leader de la course Tony Martin
a fait cadeau de l’étape à son
équipier Matteo Trentin, vain-
queur à Delémont. Un épilogue
surprenant et déroutant.

«Je pensais que j’avais un bon
coup à jouer, mais le team Sky n’a
pas voulu nous laisser prendre
trop d’avance», expliquait Mi-
chael Albasini, parti dans
l’échappée matinale avec quel-
ques autres coureurs. «L’équipe
du leader Tony Martin (Omega
Pharma) ne semblait pas vouloir
nous reprendre. C’est dommage,
mais c’est comme ça le cyclisme.»

Contraint d’abdiquer dans les
Rangiers, après avoir franchi les
montées de Chaumont et des
Bugnenets en tête, Albasini n’a
pas pu remporter une nouvelle
victoire en Romandie après ses
trois victoires au TdR. Mais ce
n’est pas non plus le sprinter de
Sky, Ben Swift qui a levé les bras
dans la capitale jurassienne.

Sagan à plus de 80 km/h
Dans le circuit final, la course

s’est emballée. Les équipiers de
Mathias Frank (Jonathan Fu-
meaux et Marcel Wyss) ont pris
les commandes dans la der-
nière bosse du Rond-Pré. Le
meilleur Suisse de la ronde hel-
vétique a même attaqué. «Nous
voulions mettre la pression sur la
formation Omega Pharma pour
voir ce que cela donnait», justi-
fiait le tout jeune papa Mathias
Frank attendu par ses parents à
Delémont. «Toutefois, cette der-
nière montée n’était pas assez dif-
ficile pour faire la différence. Ce
final était vraiment très rapide et
je m’y attendais. J’avais reconnu
les 40 derniers kilomètres de cette
étape et je savais que la course se-
rait très dure, comme toujours
dans le Jura.»

Si l’initiative du team IAM a
fait long feu, celle de Peter Sa-
gan a failli aboutir. Le Slovaque a
contré Mathias Frank et les
siens avec une facilité déconcer-
tante – presque insultante... -
avant de se lancer à corps perdu
dans la descente. Avec des poin-
tes à plus de 80 km/h, ce prodige
a creusé un bel écart avant de se
faire rejoindre par Markus
Burghardt et de se relever.

Il faut dire que derrière Sagan,
un certain Tony Martin a em-
brayé. «Comme nous avions dor-
mi à l’hôtel ici à Delémont, j’avais
reconnu le final», racontait l’Alle-
mand. «J’ai été un peu surpris par
l’attaque de Sagan qui a été un peu
aidé par une moto, mais il a eu la
sagesse de se relever. Pour ma part,

j’ai voulu rendre service à mon
équipier Matteo Trentin. Je lui ai
demandé s’il voulait faire le sprint
et je l’ai emmené, comme je l’ai
déjà fait pour Mark Cavendish à
d’autres occasions.»

«Martin allait trop vite»
Avec une telle locomotive,

Matteo Trentin ne pouvait pas
se louper. «J’ai presque dû de-
mander à Tony Martin de ralentir
parce qu’il allait trop vite», assu-
rait l’Italien. «Je savais que si je
parvenais à partir à 200 m de l’ar-
rivée, je pouvais gagner.» Le
Transalpin ne s’est pas loupé.

«Cette victoire est une récom-
pense pour le travail accompli ces
derniers mois», soulignait le
vainqueur du jour. «Je suis parti

aux Etats-Unis pour disputer le
Tour de Californie et pour me pré-
parer. Je travaille aussi beaucoup
pour Cavendish et pour mes lea-
ders. C’est toujours beau de pou-
voir gagner.»

Organisateurs satisfaits
Après sa victoire lors du Tour

de France (14e étape) en 2013,
Matteo Trentin (24 ans) a rem-
porté le deuxième plus beau suc-
cès de sa carrière, mais il a eu
chaud. «J’ai dû poser le pied juste
après le premier passage sur la li-
gne d’arrivée à cause de travaux
sur la route et j’ai failli ne pas reve-
nir», confiait-il. «Le final était
vraiment dur, il n’y a qu’à voir le
nombre de coureurs présents dans
le premier groupe à l’arrivée (67).
Ça veut tout dire.»

Siellen’apasétédécisivepour le
classement général, cette étape a
donc fait dégâts dans le peloton,
mais heureusement aucune
chute ne s’est produite malgré
une traversée scabreuse de Delé-
mont. «Nous n’avions pas choisi ce
final, mais les organisateurs du TdS
l’ont préféré au nôtre», précisait
Jean-Claude Salomon, vice-pré-
sident du comité d’organisation
local. «Tout s’est bien déroulé. Il
faisait beau, il y avait du monde,
l’étape a été très animée.» Que de-
mander de plus?�Matteo Trentin a bien profité du travail de son leader Tony Martin à Delémont. KEYSTONE

EN IMAGE

LES BUGNENETS
Passage dans la région. Les coureurs du Tour de Suisse ont donc traversé l’Arc jurassien hier.
Ils ont eu droit à un bel accueil ici aux Bugnenets où les gens du lieu les ont vu passer en compagnie
de leurs montures et en trinquant à leur santé. Un joli contraste.� JCE

KEYSTONE

PROCHAINE Le Jura accueillera une prochaine arrivée d’étape d’une
grande course cycliste en 2015, à l’occasion du Tour de Romandie. On
sait que l’arrivée aura lieu à Porrentruy, mais il n’est pas encore certain
que le départ soit donné à Belfort, comme lors du Tour de France
2012. «Si cette étape se déroule le vendredi 1er mai, elle partira de
Belfort. Sinon, ça ne sera pas possible et on aura peut-être un
parcours entre Porrentruy et Porrentruy», signale Jean-Claude Salomon,
responsable du comité d’organisation jurassien. En attendant, on
rappelle que demain le Tour de Suisse repartira de Delémont (à 11h)
pour rejoindre Verbier en passant par Moutier, Court, Bévilard,
Tavannes, le col de Pierre Pertuis et Bienne.

ANIMATIONS Les organisateurs jurassiens, tout comme ceux du Tour
de Suisse, avaient prévu plusieurs animations sur la ligne d’arrivée,
mais on ne peut pas dire que cela ait passionné le public présent en
rangs clairsemés en début d’après-midi. Heureusement, la course a
plus intéressé les spectateurs.

ABANDONS Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Mark
Cavendish n’a pas abandonné après sa chute de mercredi lors de
l’arrivée tortueuse à Büren. Le Britannique était au départ,
contrairement à Matthew Goss aussi impliqué dans cette culbute
collective. Cela dit, Cavendish n’a pas trop insisté hier pour disputer le
sprint. Dans les Rangiers, il s’est écarté de façon aussi surprenante
que théâtrale. Ce qui n’a pas empêché son coéquipier Trentin de
remporter un troisième succès pour l’équipe Omega-Pharma.

CONTRE-LA-MONTRE Fabian Cancellara ne semble pas très concerné
par ce Tour de Suisse pour l’instant. Mal remis de sa chute de la
semaine passée à l’entraînement, le Bernois se traîne en queue de
peloton. Hier, il est arrivé avec le gruppetto et pointe à l’avant-dernier
rang général (à 55’50’’ de Martin). Aujourd’hui, il sera le deuxième à
prendre le départ lors du chrono à Worb. Difficile de savoir ce qu’il faut
attendre de sa performance.

PIGNONS SUR ROUE

TONY MARTIN VEUT PRENDRE UNE MINUTE
Le Tour de Suisse va se jouer ces trois prochains jours. Le chrono d’au-
jourd’hui à Worb (24,5 km, +396m) livrera une première indication. «La
grande bataille pour le général commence», admet Mathias Frank,
meilleur Suisse et neuvième du général à 29’’ de Tony Martin. «Cela s’an-
nonce dur sur ce beau chrono difficile et technique.» Le Lucernois espère
rester dans le coup avant les deux dernières étapes de montagne.
Pour sa part, Tony Martin n’a pas encore reconnu le parcours, mais entend
faire valoir ses qualités de rouleur. «On y verra plus clair au classement
après ce contre-la-montre», explique le triple champion du monde de la
spécialité. «Mon objectif ne sera pas de battre Fabian Cancellara, mais de
prendre une minute à mes rivaux pour le général.» Et de citer Roman
Kreuziger (8e à 28’’), Rui Costa (16e à 37’’) et Cadel Evans (26e à 51’’)
comme ses principaux adversaires. S’il parvient à ses fins. l’Allemand
pourra jouer sa carte à fond pour le général et démontrer qu’il est un cou-
reur vraiment complet, comme il l’avait déjà prouvé en remportant Paris-
Nice en 2011 et en s’imposant lors du TdS à Crans-Montana en 2009.
«Peut-être que ce Tour de Suisse est dessiné pour moi», ose-t-il. A vérifier,
mais il devra être très fort.�

FOOTBALL
Alain Menanga
entraînera Etoile
Alain Menanga est le nouvel
entraîneur du FC Etoile-Sporting
(2e ligue). Il avait auparavant
coaché Saint-Imier, Tavannes-
Tramelan et La Chaux-de-Fonds.
Il remplace Frédéric Prétot.�GPR

Tous les adversaires
de Xamax FCS
Le groupe de 1re ligue promotion
réunira Bâle II, Breitenrain Berne,
Brühl Saint-Gall, Delémont, Etoile
Carouge, Köniz, Locarno, Xamax
FCS (promu), Old Boys Bâle,
Rapperswil-Jona (promu), Sion II,
Saint-Gall II, Stade Nyonnais,
Tuggen, YF Juventus Zurich et FC
Zurich II.� SI

Barcelone - Naples
le 6 août à Genève
Le Stade de Genève sera
le théâtre d’un match amical
de prestige le mercredi 6 août
à 20h. Le FC Barcelone affrontera
en effet le Napoli d’Inler, Behrami
et Dzemaili. Billets en vente aux
points de vente Ticketcorner.� SI

GYMNASTIQUE
Pas moins de 70
productions à Cernier
Le championnat cantonal de
société (et Coupe aérobic) aura
lieu demain dès 10h30 au collège
de la Fontenelle, à Cernier. Plus
de 400 participants jeunesse
et adultes seront en lice dans
pas moins de 70 productions,
dans les catégories M12, M16
et adultes. L’organisation est
assurée par la Gym La Coudre
et l’Association cantonale de
gymnastique (ACNG).�RÉD

TENNIS
Timea Bacsinzky
passe à Wimbledon
Timea Bacsinszky (WTA 86) s’est
qualifiée pour le tableau final
de Wimbledon en écartant la
Paraguayenne Veronica Cepede
Royg (WTA 132) 7-5 6-4.
La Vaudoise n’avait plus connu
cela depuis 2010. Elle participera
à son deuxième tournoi du Grand
Chelem cette année après
Roland-Garros (éliminée au
second tour). Fin de parcours
en revanche pour Yann Marti
(ATP 248) qui ne participera pas à
son premier tournoi du Grand
Chelem. Le Valaisan de 26 ans a
chuté lors du troisième tour des
«qualifs» face à l’Australien de
20 ans Luke Saville (ATP 237) sur
le score de 2-6 6-3 5-7 7-6 (9-7)
8-6, malgré une balle de match
dans le tie-break du quatrième
set. Le Bâlois Marco Chiudinelli
(ATP 180), lui, a subi la loi du
Japonais Yuichi Sugita (ATP 147)
sur le score de 6-4 6-2 7-5.� SI

ATHLÉTISME
Christophe Lemaitre
blessé et forfait
Christophe Lemaitre est forfait
pour le championnat d’Europe
par équipes ce week-end
à Brunswick (21-22 juin).
Le sprinter français, qui avait été
retenu sur 200 m, s’est blessé à
la cuisse droite à l’entraînement.
Le triple champion d’Europe
de 2010 (100, 200 et 4x100 m),
également sacré sur 200 m en
2012 au niveau continental, avait
déjà déclaré forfait la semaine
dernière à Oslo (11 juin).� SI
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Horizontalement: 1. Se dit d’une personne qui n’est
plus bonne à rien. Porte de l’eau à la rivière. 2. S’oppose
à l’agrément. Marotte. Il y en a en taupe. 3. Conduit.
Vieille souche. Ce qu’on peut appeler des perles.
Ornement architectural. 4. Principe chimique odorant.
Prince de l’Eglise. Rude. 5. Vitesse acquise d’un bâtiment
sur lequel n’agit plus le propulseur. Sur la Côte d’Azur.
Numéro. 6. Expression enfantine. Poste de télévision. Qui
descend. Production littéraire. 7. Etats passionnés.
Abréviation de corps. Rivière d’Asie. Article. 8. Patrie du
«bon roi René». User (un relief) jusqu’à disparition. Dans
la région de Fourmies. 9. Les murs en ont. Rivière
d’Auvergne. Pour qui sonne le glas. 10. Séparation de
corps. Docteur de la loi musulmane. Un grade. Accorde.
11. Berceau de Constantin le Grand. Démolit entièrement.
Chacune des feuilles d’un contreplaqué. Vénus. 12.
Manche d’un pinceau. Littérature d’anticipation (abrév.).
Paria. Choisit pour mettre à part. 13. Colère. Lieu agréable
dans un milieu qui ne l’est pas. Par ordre. Article étran-
ger. Symbolise l’argent. 14. Sur la table du géomètre.
Saleté. Sans bosses ni creux. Ecrivain britannique. 15.
Célèbre aviateur français. Etendue. Préfixe. 16. A l’endroit
indiqué. Symbole. Agrément du passé. Claire comme de
l’eau de roche. 17. Petite séparation. A un grand pouvoir.
Grand filet. Obtienne. 18. Article arabe. Affluent de la
Seine. Grande sotte. Près de La Rochelle. Ne dit pas ce
qu’il pense. 19. Prénom féminin. Cueillis. Renforce un oui.
On s’en sert au trictrac. 20. Possessif. Certaines sont mu-
sicales. Arme de jet. Patrie d’Anacréon. 21. Ville de Grèce
(sans l’article). Se manger mutuellement à belles dents.
22. Début d’une chronologie. Concorder. Donne le ton.
Unité géométrique. Près de Marseille. 23. Prendre quel-
que relâche. Dense. Commandement militaire. 24.
Coiffures des Grecs de l’Antiquité. Ecrivain français.
Découpure pointue. 25. Qui est employé. Fait tomber.
Choléra. 26. Se manifestait dans des scènes. Au bout
d’un moment assez court. 27. Olé olé. Commandement
militaire. Production des couleurs de l’arc-en-ciel. 28.
Lien grammatical. Lisse et brillant. Allonge. Partie en re-
lief d’un assemblage. 29. Religieuse. Ingénieur allemand.
Sorte de tuméfaction. 30. Défaite humiliante. Papillons
aux ailes vivement colorées. Paysan qui n’était pas libre.
Verticalement: 1. Proverbe. N’est pas dur sur le plat. 2.
Cochon de lait qu’on engraisse. Pile. Qui a rapport à l’os
cubital. Ancien instrument de musique. 3. Peintre et gra-
veur belge. Qui rapporte tout à soi. Exerce une pression.
Manifeste. Avant des noms de saints. 4. Taper sur le sys-
tème. Formule. Sur la boussole. Casse. Dépôt de clous. 5.
Egouttoir. Oblige à refaire les comptes. Solitaire. Infirmité.
Liste d’affaires. 6. Tonnerrois célèbre. Roi de Sparte.
Particule. Dialecte indien. A une longue queue. Recueil
de poésies de Scève. 7. Groupe d’immeubles. Près de
Dijon. Comédie de Molière. 8. Eléments de rebut.
Pronom. Fleuve de Crimée. Moyen de lutte. Contient
dans des limites étroites. Genre théâtral. Sur des plis. 9.
Personnel. L’Eridan des Anciens. Etablit . Lac d’Italie.

Explétif. Passa au crible. 10. Plantes à fleurs jaunes.
Habitude. Réformateur religieux iranien. Pris. Objet de ré-
flexion. 11. Niais. Commentaire critique ou malveillant.
Rivière d’Autriche et d’Allemagne. Musicien. 12. Singes
aux membres très longs. Qui ne peut donc s’envoler. La
mère de monstres. Sorte de support. Ville de Sicile. Petits
traits. 13. Qui ne se laisse ni émouvoir ni mener. En met-
tre plein la vue. Niais. Epoux de Sémiramis. 14. Fit paraî-
tre. Ile croate. Plantation des régions méditerranéennes.
Homme d’église. 15. Rigole. Passereau. Dresse à la verti-
cale. Bien ouvert. Possessif. Hors d’usage (abrév.). 16.
Lettre. Esprit tutélaire. Ville des Pays-Bas. Partie d’une
couronne. Habileté de la main. 17. Préposition. Chiffe.
Type de vers. Monnaie ancienne. 18. Dieu guerrier.
Potage onctueux. Dégoût. Tel un ourlet présentant une
succession de dents arrondies. 19. Est dans les nuages.
Bout de bois. Marque d’affection. Eclat d’une perle.
Symbole du pessimisme. 20. Fini. Situation obscure.
Femmes de chambre. Astucieux. Bâtiment médiéval.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Laissé-pour-compte. Lia.- 2.
Etroitesse. Paludéens. 3. Chrysale. Mètre. Iton.- 4. Aléa.
La Reine morte. Et.- 5. Pec. Sagan. Trôna. Rush.- 6. Item.
Geiger. Tâtent.- 7. Tivoli. Errer. Sereins.- 8. ASA. Ost.
Ensommeillée.- 9. Imbattable. Dièse. Ire.- 10. Neisse.
Œstres. Psi.- 11. Lô. Créteil. Eole.- 12. Frictions. Eglantiers.-
13. Rationne. Usuelles. Es.- 14. Aléatoires. Euler. Spa.- 15.
Ce. Land. Pis. XIV. Sali.- 16. Ans. Luisante. Aérages.- 17.
Stère. Epierrage. Loto.- 18. Sire. Assigne. Bouin.- 19.
Espaliers. Eon. Arpion.- 20. Sécurités. Terrienne.- 21.
Fente. Risée. Dé. Ste.- 22. Luté. Léa. Cabas. Et. Hé.- 23.
Ordure. Toulouse. Eden.- 24. Ere. Repli. Tael. Est.- 25. TGV.
Plus. Indri. Idris.- 26. Erétrie. Dégrisement.- 27. Marrie.
Our. Acidalies.- 28. Ecraseuse. Aphte. Aéré.- 29. Nièce.
Balisée. Noir.- 30. Té. Esquisses. Asbeste.

Verticalement: 1. Le Capitaine Fracasse. Flottement.-
2. Athlétisme. Ralentisseur. Gracié.- 3. Irrecevabilité.
Serpent de verre.- 4. Soya. Mo. Asocial. Réacteur.
Trace.- 5. Sis. Lots. Totale. Lue. Reprises.- 6. Etalagiste.
Inönü. Tir. Lé. Liée.- 7. Pelage. Ta. Conidie. Eire. Rue.
Ubu.- 8. Oseraie. Borner. Spartiates. Osai.- 9. Us.
Engrêlées. Epaisses. Op. Duels.- 10. Remi. Ernest.
Usines. Séculier. Is.- 11. Entrés. Tees. Strie. Ealing. Ase.-
12. Opter. Rodrigue. Ergot. BO. Drapés.- 13. Marmot.
Mielleux. Anne d’Autriche.- 14. Pléonasmes. Alliage.
Ressaisit.- 15. Tu. Ratées. Enlevée. AR. Ee. Edens.- 16.
Edit. Erié. Oter. Brise. Lima. Ob.- 17. Eternel. Plis.
Salopette. Délaie.- 18. Léo. Utilisée. Sagouine.
Derniers.- 19. Innés. Neri. Réplétion. Hésiter.- 20. As.
Thésée. Assaisonnements. Sève.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX/21-22 JUIN

RÉFORMÉS
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs», suivi
d’un apéritif. Accueil dès 9h15, devant la gare
et au parking devant le Temple. Transports
depuis Neuchâtel, train à 8h37 ou bus postal
à 8h40.
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Sa, pas de messe.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.

Communauté croate
Les 1er et 3e samedis du mois, 16h30,
messe à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe familiale pour
clore l’année du catéchisme et fête de la
Saint-Jean, ensuite grillades au jardin.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes;
programmes pour les enfants. Tous les ve, sauf
le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 19h (Av. de la Gare 12, rez),
discussions et spaghetti pour les jeunes de
17 à 25 ans. Di 10h (salle communale de
Saint-Aubin), culte de baptêmes; garderie
pour les petits jusqu’à 4 ans. Me 12h30 (Av.
de la Gare, rez), midi-contact (soupe).
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Ve 19h30, aubade de Josué Brass. Sa-di
rencontre famille & sport à Lyss. Sa 19h, culte
partage en espagnol. Di 9h45, culte. Ma 12h15,
jeunes soldats; 14h30, club de l’amitié. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière-partage;
12h15, repas

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie, 2e dimanche
après Pentecôte-les saints locaux

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs», au
Temple du Locle, suivi d’un apéritif du terroir.
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œucménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 9h30, messe de la fête Dieu, procession.
Le Landeron
Sa 17h, messe.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs».

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, Séverine Schlüter
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs».

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Mathieu
Morael et présentation de New Generation.
Ma 14h30, culte aux Marronniers; 15h45, culte
au Foyer du bonheur.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs».
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs».

PAROISSE DU JORAN
Le Locle, Temple
Di 10h, culte cantonal «Haut les cœurs»
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe.
Gorgier
Sa 18h, messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Yann Brix, suivi d’un pique-nique. Me
20h, «Ekklésia».
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Sa, Famille & Sports à
Lyss. Di 10h, culte; 20h, prière. Je 9h30, prière;
13h45, hôpital; 20h, cellule de famille Pitter.
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23.05 Le club
Magazine. 0h30. Coupe du 
monde de la Fifa. En direct.
23.35 Tirage Euro Millions
23.40 Trio Magic & Banco
23.45 Football
Coupe du monde. Honduras/
Equateur. Phase de groupes : 
groupe E. En direct. A l’Arena de 
Baixada, à Curitiba (Brésil).
2.10 Le court du jour
2.15 Le journal signé 8

23.00 Le mag de la Coupe  
du monde Fifa 2014 8

Magazine. Présentation : Estelle 
Denis, Denis Brogniart. 0h30. 
En direct.
Pour tout savoir des résultats, du 
quotidien de l’équipe de France 
et de l’ambiance au Brésil.
23.30 Euro Millions 8
23.35 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. Le grand bêtisier.
1.25 Confessions intimes 8

22.15 Un flic 8
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 
3. Avec Alex Descas, Marie-
Gaëlle Cals, François Caron, 
Matthias Van Khache.
Permission de sortie.
Sorti pour une permission de 24 
heures, un taulard surveillé par 
Schneider se fait assassiner.
23.50 La parenthèse 

inattendue 8
2.05 Envoyé spécial 8

23.55 Soir/3 8
0.25 Les Ch’tis d’Allah, le gang 

de Roubaix 8
Documentaire. Société. Fra. 2012. 
Réalisation : O. Pighetti. 0h59.
Mars 1996, Roubaix. Le GIGN 
encercle une maison abandon-
née et, après négociations, lance 
l’assaut.
1.25 Si près de chez vous 8
2.15 Midi en France 8
3.15 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Le corps d’un amateur de VTT 
est découvert sur le toit d’un 
immeuble.
1.10 New Girl
Série. Le Père Noël existe - La 
Fée Verte.
2.10 Les nuits de M6.

22.30 Monroe 8
Série. Drame. GB. 2011. Saison 1. 
Avec James Nesbitt, Sarah 
Parish, Susan Lynch, Perry 
Millward.
3 épisodes.
A l’hôpital, Monroe connaissance 
de Brendan, un père de famille 
qui a des crises d’épilepsie.
0.50 Court-circuit
2.45 Tracks
3.30 O samba

22.30 The Fall 8
Série. Thriller. GB. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Gillian Anderson, 
Jamie Dornan, Niamh McGrady, 
Sarah Beattie.
Insolence et ivresse.
Paul Spector rentre plus tôt 
d’une réunion familiale afin de 
préparer sa nouvelle attaque.
0.05 Piranha 3D 8
Film. Horreur. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Alexandre Aja. 1h29. 

5.20 Bartók et Kodály
6.05 L’assiette brésilienne 8
6.35 X:enius
7.00 Futuremag 8
7.40 Sur les traces de Tintin
8.30 X:enius
8.55 Le Brésil par la côte
10.25 Les nouveaux paradis
11.15 L’assiette brésilienne
11.45 Douces France(s)
Série documentaire.
12.30 Arte journal
12.55 Venezuela, la vieille 

dame et la mer
13.40 Monsieur Lazhar 8
Film. Comédie dramatique.
15.10 De l’Orient à l’Occident 8
17.00 X:enius
17.30 Route 66
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine. En direct.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
18.00 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À l’île de Ré. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Un aller pour le ciel - La 
mort de Martin.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu.
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
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant avec 
George Clooney.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Filles des villes et filles 

des champs
Film TV. Comédie. EU. 2011.
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Le copieur.
16.25 Les reines du shopping
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. Japon/Grèce. 
(Groupe C). Au stade des Dunes, 
à Natal (Brésil).
12.10 Temps présent 8
12.55 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
Magazine.
15.10 Cash 8
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 7e étape: Worb - 
Worb (24,7 km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Italie/Costa 
Rica. (Groupe D). En direct. À 
l’Arena Pernambuco, à Recife
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8

5.50 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
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Grossesse en danger 8
Film TV. Drame. Can. 2011.
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
20.35 My Million 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 The Hour
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Rex
16.50 Cougar Town
17.15 Chicago Fire 8
18.00 Le court du jour
Magazine. Impressions de 
Chine - Beijing : si on chantait.
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 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. L’équipe du CBI 
enquête sur la mort d’un mé-
decin militaire. Mais l’armée 
exige de suivre l’affaire.

20.40 SPORT

Coupe du monde. Suisse/
France. (Groupe E). En direct. 
La Nati est arrivée confiante 
au Mondial, après avoir bouclé 
le meilleur parcours de qualifi-
cations de son histoire. 

20.45 SPORT

Coupe du monde. Suisse/
France. (Groupe E). En direct. 
C’est le match clé de ce 
groupe E, celui qui oppose les 
deux grands favoris pour la 
qualification en huitièmes.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. Sai-
son 3. Calibre Caraïbes. Avec 
Alex Descas. Schneider et ses 
hommes enquêtent sur une 
affaire qui aboutit à l’arresta-
tion d’un gros dealer.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : A. Duault. 
3h. En direct. «Musiques en 
fête» célèbre la fête de la Mu-
sique avec Nana Mouskouri, 
Serge Lama, Laurent Gerra, Le 
Bagad de Lann-Bihoué.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin. 2 épisodes. 
L’équipe de l’institut Jefferson 
planche sur le meurtre d’une 
fan d’Heroic Fantasy.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie. Cuba. 2010. 
Réalisation : Fina Torres. Inédit. 
1h40. Avec Prakriti Maduro. Le 
cœur d’Eva, ouvrière dans une 
usine de la Havane, balance 
entre deux hommes.

17.15 Football. Campionati 
Mondiali di Calcio. Italia/
Costarive. Gruppo D 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Flightplan 
- Mistero in volo Film. Thriller. 
EU. 2005. 1h38 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Notti Mondiali 

20.00 C à vous, la suite 
20.15 Gang de macaques 8 
20.40 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.30 C dans l’air 
8 23.40 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 0.30 La 2e D.B. de Paris 
au refuge d’Hitler 8 1.25 Icônes 
de la vie sauvage 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le plus grand cabaret du 
monde 22.55 Le journal de la 
RTS 23.30 Africanités 0.45 La 
grande librairie

20.15 Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews; 21.00 Vorrunde, 
Gruppe E: Schweiz - Frankreich. 
En direct. 23.20 Football. WM live. 
Aktuelle Berichte, Hintergründe 
und Interviews; 00.00 Vorrunde, 
Gruppe E: Honduras - Ecuador.

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe E: Schweiz - Frankreich. 
En direct. 23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe E: Honduras - Ecuador. 
En direct. Direkt aus Curitiba 
(BRA) 2.00 Die Simpsons 

15.00 112 Unité d’urgence 
16.25 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 18.55 Rescue unité 
spéciale 20.40 Sauvez Willy 
Film. Aventures. EU. 1993. 1h50 
22.35 Tin Cup Film. Comédie. 
EU. 1996. 2h15 0.55 Fantasmes 
1.30 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football Football Un flic Musiques en fête Bones Habana Eva

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 
Pneuma - L’Air et les Songes 
21.50 Rencontre 22.30 Karma 
One, an essay on Carolyn 
Carlson 23.00 Intermezzo 23.30 
Omar Sosa And The Ndr Big 
Band Au Barcelona International 
Jazz Festival 

19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Odette 
Toulemonde - Lezioni di felicità 
Film. Comédie. Fra. 2006. 1h35 
22.50 Cold Case 23.35 Meteo 
23.45 Un angelo al mio fianco 
Film. Comédie. 2010. 1h40

19.30 Equitation. Coupe des 
Nations 20.30 Copacabana 
21.00 Boxe. Combat poids 
lourd-légers. Joel Tambwe 
Djeko/Frank Bluemle. 
Championnat WBO. En direct 
23.00 Watts 23.15 Horse 
Racing Time 23.30 Copacabana

19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Garmisch-Cops 20.15 
Der Alte 21.15 SOKO Leipzig 
22.45 heute-journal 23.15 Bella 
Block 0.55 heute nacht 1.10 
Luther 2.00 In Plain Sight - In 
der Schusslinie 2.45 Harry und 
Sally Film.

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Los misterios 
de Laura 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h

13.15 TMC agenda 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 Céline Dion 
en chansons 8 22.55 Il était 
une fois... 8 0.50 Quand la 
musique est bonne 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 17 ans et maman 
15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?!

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Die Assistenzärzte - Zeit der 
Bewährung 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Kramer gegen Kramer Film.

17.20 Les lionnes blanches de 
Timbavati 18.15 Des nounous 
pour animaux 18.45 Afrik’art 
19.10 Afrik’art 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Le cerveau 21.40 Le cerveau 
22.25 Les héros du Titanic 0.00 
Les nouveaux explorateurs

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Italia/Costa Rica. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 8 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Svizzera/Francia. En direct 
23.15 Café do Brasil 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Honduras/Ecuador. En direct

14.00 Jornal da Tarde 15.15 O 
Preço Certo 16.00 Verão Total 
En direct. 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.25 3 
Por Uma 23.15 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal En direct. 20.00 
Le Grand journal, la suite En 
direct. 20.25 Le petit journal 
20.55 Mohamed Dubois 8 Film. 
Comédie. 22.25 Joséphine Film. 
Comédie. 23.50 Arnaque à la 
carte 8 Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 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». Fernand
Plumettaz est l’organisateur de la
Brocante de Pâques. Chaque
année, il réserve une place à un
invité d’honneur. Pour cette
édition, il s’agit de Philippe
Perroud.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

pour arrêter la construction du barrage
de Belo Monte. Ce chantier, qui doit ap-
porter plus d’énergie au Brésil, menace
terriblement la forêt et ses populations.
«C’est le symbole d’une politique qui détruit
la nature, les droits, et les moyens de subsis-
tance de populations non consultées, et ce
avec la participation active d’entreprises
françaises.»

«QUI VEUT ÉPOUSER MON FILS?»
Ouverture du casting
Tout juste terminée, l’émission «Qui
veut épouser mon fils?» est déjà à la re-
cherche des participants de sa saison 4.

Le casting est ouvert sur le site de la chaîne

(mytf1.fr) pour les jeunes hommes célibataires (entre
24 et 45 ans), leur maman et leurs prétendantes (en-
tre 20 et 45 ans).

ÉTATS-UNIS
Arthur déprogrammé
Arthur traverse décidément une période délicate. La
chaîne américaine Fox déprogramme «Riot», un
mois après son lancement. La version américaine de
l’émission «Vendredi tout est permis» est victime de
ses mauvaises audiences. L’animateur-producteur
subit ainsi un nouveau revers, dans la foulée des po-
lémiques sur son supposé exil fiscal et des doutes
concernant la programmation par France 2 du nu-
méro de «Rendez-vous en terre inconnue», en fin de
tournage au Pérou avec Frédéric Lopez.

CLAIRE KEIM
Elle a rencontré Raoni
La comédienne se mobilise une nou-
velle fois pour défendre la forêt ama-
zonienne. Claire Keim (photo Denis
Laurent/FTV) a rencontré le chef
Raoni lors de son passage à l’Assem-
blée nationale, à Paris, un moment
qui restera gravé: «C’était extraordi-
naire. Il a senti mon émotion et mon
enthousiasme de le rencontrer».
Très impliquée dans l’écologie, la
comédienne avait tourné en Ama-
zonie le téléfilm «Jusqu’au bout
du monde», en 2011. Elle soutient
la cause du chef indien, qui se bat
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç 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

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

VERVEINE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de la société
Betelec SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT
maman de Madame Jacqueline Zimmermann-Jacot,

notre collègue de travail de notre succursale de Neuchâtel
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
022-195577

Les chœurs d’hommes Corfrano
et L’Echo de l’Areuse

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT
épouse de notre membre actif Fernand Jacot

Nous garderons un très bon souvenir de Marie-Louise.
A notre ami Fernand et à sa famille,

nous présentons nos sincères condoléances.
Coffrane et Boudry

028-750059

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du départ de

Jean-Pierre BETTINELLI
dit Gino

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,
nous ont été d’un précieux réconfort.

Edith Bettinelli-Zibung
ses enfants
et famille

La Chaux-de-Fonds, juin 2014.
132-268499

L E L O C L E

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

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Paula OTHENIN-GIRARD
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

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

Avec vous, ma vie a été un paradis
Merci pour votre amour

Dans l’émotion du départ subit, mais paisible, de notre chère

Aline COLLOMB
nous avons été très sensibles à toutes les marques d’affection, d’amitié

et d’hommage que vous avez tenu à lui rendre
en nous entourant si chaleureusement.

Vos prières, vos témoignages si spontanés, sous quelque forme
que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort en ces jours d’épreuve.

Soyez-en sincèrement remerciés.
Les familles Collomb et Schorpp

Portalban et Colombier, juin 2014.
028-749881

N E U C H Â T E L

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

I Cor.13:13

Son fils Philippe et Christiana Benoit à Corcelles
Ses petits-enfants Michael Benoit et sa fiancée Miruna à Fribourg

David Benoit à Lausanne
Sa sœur Simone Benoit à Neuchâtel
Les descendants de feu Paulette et Pierre L’Eplattenier-Benoit
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Yvette BENOIT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 96e année entourée de l’affection des siens.
2000 Neuchâtel, le 18 juin 2014
Selon son désir, la cérémonie d’au revoir aura lieu
dans l’intimité de la famille.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille tient à remercier tout spécialement la direction
et le personnel du Home des Charmettes, pour leur soutien,
leur accompagnement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Philippe et Christiana Benoit

Impasse du Queinet 5, 2035 Corcelles
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à «ADRA» Agence adventiste et de développement, CCP 80-26526-3,
mention deuil «Yvette Benoit».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierrette Sandoz, à Cortaillod:
Chantal et Renzo Perissinotto, leurs fils Quentin et Flavio, à Boudry,
Marc-André Guye et sa compagne Kassandra, leurs enfants Florent,
Jessica, Jonathan et Morgane, à Bevaix;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SANDOZ-DIT-BRAGARD
qui s’en est allé dans sa 78e année.
2016 Cortaillod, le 19 juin 2014
Chemin des Bataillonnés 3
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
mardi 24 juin à 14 heures.
Roger repose à la crypte du cimetière de Cortaillod, jusqu’à dimanche soir.
Un merci tout particulier au personnel du Home Bellerive, à Cortaillod,
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SANDOZ
conseiller général de 1987 à 1988

et conseiller communal de 1988 à 1996
Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

BILLET RELIGIEUX

Gravir un volcan
Avec une vingtaine de personnes jeunes et

moins jeunes de Suisse, je me prépare men-
talement et physiquement à gravir un vol-
can cet été. Le Piton de la Fournaise, qui cul-
mine à 2632 mètres d’altitude, est le volcan
actif de l’île de La Réunion.

Nos amis de l’île de La Réunion désirent
nous offrir ce privilège éprouvant. Sur place,
un guide expérimenté, ayant déjà participé
à la Diagonale des Fous (un Raid de 163 km,
culminant à 2200 m d’altitude et avec un
dénivelé de 9917 m) s’est généreusement of-
fert pour nous conduire dans cette aventure.

J’ai l’audace d’envisager cette approche du
Piton de la Fournaise parce que j’’accorde
ma confiance au guide. Bien sûr, il se pour-
rait que je doive abandonner l’objectif parce
que ma condition physique se révélerait in-
suffisante ou que la météo anéantisse notre
projet. C’est une des raisons qui me motivent
dans ma préparation.

Le choix d’un guide est important. Ses fa-

cultés à discerner jusqu’où il peut entraîner
ceux qui le suivent, son expérience du ter-
rain, son analyse de la météo, sa capacité
physique et mentale sont des facteurs im-
portants à prendre en considération.

En m’appuyant sur plusieurs textes bibli-
ques et sur le témoignage de ceux qui le sui-
vent, je considère que Jésus-Christ est un
guide digne de confiance.

Il connaît le chemin qui conduit à Dieu
(«au sommet, Il a prouvé par sa vie, sa
mort, sa résurrection et son Ascension qu’il
était un guide agréé de Dieu.»)

Et ce qui est le plus important, c’est que Jé-
sus-Christ est unique dans l’histoire de l’hu-
manité.

Il a déclaré: «Je suis le chemin, la vérité
et la Vie, nul ne parvient au Père que par
moi.» (Jean 14.6)

Lui accorder ma confiance est bien ce que
je peux faire de plus raisonnable.

CHARLES-ANDRÉ GEISER

SIS NEUCHÂTEL
Chute à VTT à Chaumont
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 9 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une aide au portage, rue
de Soleure au Landeron, mercredi à 19h35;
pour un camion en feu en renfort du SIS
des Montagnes, dans le tunnel de la vue-
des-Alpes, hier à 15h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises pour: une chute à VTT, sur la piste
de descente de Chaumont à Neuchâtel,
mercredi à 18h30; une urgence médicale,
Grand-Rue à Peseux, mercredi à 18h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur et de la Rega, rue de Soleure au
Landeron, mercredi à 18h45; une urgence
médicale, rue Edmond-de-Reynier à
Neuchâtel, hier à 2h55; une urgence
médicale, rue du Tombet à Peseux, hier à
7h05; une urgence médicale, route des
Provins à Cornaux, hier à 10h10; une
urgence médicale, rue de Saint-Honoré à
Neuchâtel, hier à 13h.� COMM

LITTORAL
Battue avec hélicoptère
Une quinzaine de policiers dont des
conducteurs de chiens ont été aperçus,
hier après-midi vers 14h30, dans la région
de Serrières, selon une information de «20
Minutes». Un hélicoptère survolait même le
secteur. Le porte-parole de la Police
neuchâteloise, Pierre-Louis Rochaix,
confirme qu’il s’agissait bien d’une battue.
Deux personnes probablement auraient
été surprises en train de cambrioler un
appartement dans la région de Corcelles-
Cormondrèche et auraient pris la fuite en
direction de Neuchâtel. La battue a duré de
13h15 à 16 heures. Pierre-Louis Rochaix
précise que la mise en place d’un tel
dispositif est usuelle pour encercler une
zone où l’on recherche des hommes. La
présence d’un hélicoptère, elle, l’est un peu
moins. En l’occurrence, «il effectuait un
exercice dans le coin. C’est pourquoi nous
avons pu l’engager», explique le porte-
parole. Malgré cela, les fugitifs n’ont pu être
attrapés. «On ne peut pas gagner à tous les
coups», déplore Pierre-Louis Rochaix.�FLV

H20
Explosion dans les tunnels
sous La Vue-des-Alpes
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes ont dû
être fermés au trafic durant deux heures
hier après-midi. En cause, le turbo d’un
camion conduit par un Chaux-de-Fonnier
de 57 ans qui a explosé peu avant 15h,
engendrant un gros dégagement de
fumée, a indiqué la Police neuchâteloise.
Les SIS des Montagnes neuchâteloises et
de Neuchâtel ont été dépêchés sur les
lieux. Personne n’a été blessé, mais le
véhicule a dû être extrait des tunnels par
des dépanneuses.�RÉD - COMM

DOMBRESSON
Véhicule en feu
Hier à 3h, les pompiers du Val-de-Ruz
sont intervenus sur l’incendie d’un
véhicule à Dombresson, allée des
Peupliers 2a. Sinistre rapidement maitrisé,
dégâts matériels.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une chaleur
de saison
Un temps en général ensoleillé nous accom-
pagnera ce vendredi avec quelques forma-
tions nuageuses, plus nombreuses ce matin 
vers l'Ajoie et cet après-midi sur le Jura. Le 
soleil s'annonce généreux durant le week-
end et il fera chaud. Lundi verra un temps 
assez ensoleillé avec des orages isolés en 
seconde partie de journée. Le risque orageux 
disparaîtra mardi.749.39
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

La dolce vita
Villégiature, loisirs, congé, à

nous la liberté, toutes les libertés
de l’été, la joie de la dérobade.
Parées d’allégresse et de bon-
heur réparateur, nous voilà par-
ties pour une quinzaine de jours
de farniente, au bord de la
Grande Bleue.

Dans la voiture, trépidante, ma
copine Caroline fronce les sour-
cils devant le rétroviseur en s’es-
sayant au «regard qui tue» pré-
conisé par «Cosmopolitan».
Pour ne pas être en reste, j’ai sor-
ti mon arme fatale, un ensemble
rose fuchsia acquis à Milan au
temps où Ornella Muti faisait
encore le buzz.

Arrivées à l’hôtel, branle-bas
de combat, ça se reprend et ça
s’ajuste, attention les mirettes, à

nous cafés élégants, boutiques
chicos, bars de nuit selects.

Une flamboyante virée, déam-
bulatoire, dans les boîtes les plus
courues finit néanmoins par
nous mettre sur les rotules. Oh
non, nous n’étions pas essouf-
flées, pas le moins du monde,
mais aux prix prohibitifs des
cocktails, la pizza à 35 euros
pièce et les taxis à 20 dollars le
mile, pourliches non compris,
notre pécule vacances risquait
de faire long feu.

Alors, la mort dans l’âme, nous
repartîmes pour les berges plus
clémentes de la plage de Cor-
taillod-Les Mimosas... Mais pro-
mis juré, l’année prochaine,
nous retournerons, plus lourde-
ment armées, à San Remo.�

LA PHOTO DU JOUR L’armée en service pour la venue à Neuchâtel du prince héritier japonais Naruhito. KEYSTONE

SUDOKU N° 975

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 974

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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