
MERCREDI 9 JUILLET 2014 | www.arcinfo.ch | N0 155 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

9HR
LGQA

*hef
aag+

[N\A\K
\C\I

FOOTBALL Bernard Challandes emballé par le Mondial PAGE 20

CATACLYSME Le Brésil se fait éjecter de son Mondial après une déroute historique face à une Allemagne
survoltée. Battus 7-1 (!) en demi-finale, Marcelo et ses coéquipiers ont vécu un véritable cauchemar.
Ce soir, les Argentins et les Néerlandais se disputeront l’autre place en finale. PAGES 19 À 21

BANDE DE GAZA
Escalade des affrontements
entre Israël et le Hamas
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JURA
L’hôpital ferme son unité
médico-psychologique
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Le cauchemar historique
du Brésil face à la Mannschaft

SANTÉ
Le futur IRM de l’Hôpital
du Jura bernois fait réagir
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POÉSIE EN ARROSOIR
Lou Andreas-Salomé dans
un parfum de soufre à Cernier
Egérie de Nietzsche, Freud et Rilke,
briseuse de cœurs et de carcans, la roman-
cière et psychanalyste Lou Andreas-Salomé
a inspiré à Pascal Rinaldi un spectacle lou-
foque, porté par la compagnie de l’Ovale. A
voir à Cernier demain et vendredi. PAGE 11
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VAL-DE-RUZ
La commune doit faire face
à un autre référendum
Val-de-Ruz est confronté à un énième réfé-
rendum. Des citoyens s’opposent au crédit
de 3,55 millions de francs relatif à la cons-
truction d’une route d’accès à la zone in-
dustrielle de Fontaines. Selon eux, d’autres
aménagements sont prioritaires. PAGE 7RI
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CONCOURS
MONDIAL 2014

1 abo saison
Xamax FCS

à gagner!
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La péréquation fédérale 2015
sourit au canton de Neuchâtel
FINANCES En 2015, le canton de Neuchâtel
touchera 15,9 millions de francs de plus
qu’en 2014 au titre de la péréquation fédérale.
Au total, 207,3 millions lui seront versés.

INQUIÉTUDE Le conseiller d’Etat Laurent Kurth,
responsable des finances, estime que cette
embellie sera passagère. Des réformes sont
notamment en cours sur le plan fédéral.

GRIMACE Les cantons romands, hormis
Fribourg, s’en sortent bien. Le Jura est stable.
Côté alémanique, Zoug et Schwytz,
gros contributeurs, sont fâchés. PAGE 16
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Assistante sociale diplômée /
éducatrice sociale diplômée
(HES/ES) 55% (homme ou femme)

Le Département de la protection de l'adulte et de l'enfant de la Ville de Bienne
recherchede suite ou à convenir pour son Service pour adultes une assistante sociale/
un assistant social (HE/HES) ou une éducatrice spécialisée / un éducateur spécialisé
(HE/HES) endurant et engagé. Le poste est limité au 31 décembre 2015, mais il est
possible que l'engagement soit prolongé.

Vos tâches: le Service pour adultes du Département de la protection de la jeu-
nesse et des adultes accompagne des personnes dans des situations familiales et
personnelles difficiles. Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte
sert de base légale. Vos principales futures tâches comprennent la gestion de
curatelles et la clarification de situations de détresse. Vous veillez au bien-être
personnel des gens qui vous sont confiés, exécutez des tâches administratives et
gérez, si besoin, leurs revenus et fortunes. Vous élaborez des solutions en colla-
boration avec d'autres institutions ou spécialistes.
Nos exigences: vous disposez d'un diplôme d'assistante sociale / assistant social
ou d'éducatrice spécialisée / éducateur spécialisé (HE/HES) et d'une expérience
professionnelle appropriée. Vous avez de l'endurance, le sens des responsabilités
et de l'organisation. La gestion du temps et la définition des priorités ne vous
posent pas de problème. Le poste requiert de bonnes connaissances de Win-
dows/Office et éventuellement Tutoris ainsi que d’aptitudes pour les tâches
administratives. Vous parlez français et avez de bonnes connaissances d'allemand.
Vos conditions de travail: en plus d'une mise au courant approfondie par des
collègues expérimentés, vous aurez l'occasion de collaborer au développement
organisationnel, conceptuel etméthodique du département ainsi qu'à des activités
interdisciplinaires. Les conditions salariales et de travail sont conformes aux
directives internes de l'Administration municipale biennoise, et vous pourrez
bénéficier d'offres de perfectionnement internes et externes ainsi que de super-
vision. Nous vous proposons un cadre de travail moderne, des prestations sociales
correspondantes et un environnement bilingue.

Votre prochaine démarche:Monsieur GiuseppeMassa, responsable du Service pour
adultes (tél. 032 326 20 71, giuseppe.massa@biel-bienne.ch), se tient volontiers à
disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez envoyer votre
candidature écrite à:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, www.biel-bienne.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Viande hachée de bœuf Suisse, kg 8.90
Rôti tessinois, grill, Suisse, kg 14.90
Côtelette de porc, cou, Suisse, kg 12.50
Poulet frais, Suisse, kg 5.50
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 13.90

Yoghourt Cristallina, 175g 0.60
Fromage à raclette Fleuron, kg 13.90
Gruyère Suisse 1er choix, kg 14.50
Tomates grappes Suisse, kg 2.70
Courgettes, Suisse, kg 1.80
Pommes de terre nouvelles,
Suisse, kg 1.30
Pêches plates, Espagne, kg 2.45

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 9 AU 12 JUILLET

RESTAURANTMATEUS ROSÉ

CLAIRETTE DE DIE
TRADITION

ST-GEORGES D’ORQUES ROSÉ,
CHÂTEAU DE FOURQUES 2011

GRAND SUD MERLOT
ROUGE ET ROSÉ

BORDEAUX AC CHÂTEAU
FONTCOULON 2009

JP CHENET VDP D’OC
ROUGE ET ROSÉ

75 cl

4.95

75 cl

6.90

75 cl

2.90

Bib 3 lt

9.95

75 cl

4.95

75 cl

3.90

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Mignon de boeuf, pommes frites, salade du buffet 19.50

Ailerons de poulet, sauce barbecue, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille et sa garniture 19.50
Vendredi et samedi soir 11 et 12 juillet,

soirées terrasse avec Daniel Girard
il est préférable de réserver au 032/842.22.44.

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Cornettes La Chinoise, 600g 2.50
Tahiti douche, 3x250ml 8.50
Papier WC Hakle, 30rlx 12.90
Coca-Cola, 6x1.5lt 9.90
Bière Sagrès, 24x33cl 15.90

Baguette française, cuite sur place, 260g 1.50
Bière Cardinal, 10x33cl 11.90

1/2 prix
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PÉDICURE  
À DOMICILE  
DIPLÔMÉE 

 

Soin des pieds  
Pose de vernis 
Tél. 078 603 14 79  

CASTING ENFANTS RECHERCHE
���������	
��������������	�

7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires

OFFRES
D’EMPLOI

AVIS
DIVERS Mais cela ne se voit pas.

Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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GROS PLAN 3

PASCAL HOFER

«Un protectionnisme d’un autre
âge». «Une obstination incompré-
hensible et inadmissible des auto-
rités cantonales.» Dans une let-
tre ouverte adressée à notre
rédaction, Freddy Rumo, l’un
des administrateurs de la clini-
que privée Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, s’en prend
avec virulence aux autorités po-
litiques neuchâteloises, au Con-
seil d’Etat en particulier. Motif
de son courroux: les propos te-
nus dans nos colonnes par Lau-
rent Kurth, ministre de la santé,
après l’annonce d’un partena-
riat public-privé entre l’Hôpital
du Jura bernois et le groupe Ge-
nolier, via l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel (notre édi-
tion de samedi passé).

En jeu: une guerre médico-fi-
nancière. Dès l’année pro-
chaine, le site de Saint-Imier de
l’Hôpital du Jura bernois (HJB)
sera doté d’un IRM, un appareil
d’imagerie par résonance ma-
gnétique. Un IRM acquis avec
l’appui financier de Genolier
Swiss Medical Network
(GSMN) et qui permettra à
l’HJB de développer son offre
en radiologie.

Dans trois cantons
«C’est une stratégie de concur-

rence agressive de la part de Ge-
nolier», a commenté Laurent
Kurth. Avant d’ajouter, à propos
de l’HJB en particulier et du
canton de Berne en général,
qu’ils sont «en train de renforcer
la concurrence.»

La concurrence? Elle est pré-
vue depuis 2012 dans la loi sur
le financement des hôpitaux, si-
gnale Freddy Rumo. «Elle insti-
tue un régime de libre concur-
rence entre établissements et
garantit le libre choix de l’hôpi-
tal», écrit-il. Selon lui, «Neuchâ-
tel poursuit une politique solitaire,

sans issue et ruineuse pour le can-
ton, voire suicidaire s’agissant des
effets sur la gestion des établisse-
ments privés».

L’administrateur de la clinique
Montbrillant fait allusion, ici, à
une spécificité des cantons de
Neuchâtel, du Jura et du Tessin:
l’acquisition d’un équipement
médical lourd – et donc cher –
est soumise à une autorisation
cantonale. On parle de clause du
besoin. Une clause que l’hôpital
de la Providence et la clinique

Montbrillant connaissent bien,
si l’on peut dire, puisque l’un et
l’autre se sont vu refuser l’acqui-
sition d’un IRM. L’établissement
chaux-de-fonnier a recouru con-
tre cette décision auprès du Tri-
bunal fédéral, qui a jugé que
l’Etat de Neuchâtel était dans
son bon droit.

Cette clause vise en premier
lieu à réduire les coûts de la san-
té. Des études ont en effet mon-
tré que plus ces équipements
sont nombreux, plus la de-

mande est élevée. Et nous ne
parlons pas, ici, des examens qui
ne sont pas indispensables – cer-
tains patients considèrent que
leur médecin est incompétent
s’il ne leur prescrit pas un IRM...

Les cantons voisins de Vaud, de
Berne et de Fribourg ne prati-
quent pas la clause du besoin.
C’est une des raisons pour les-
quelles l’Institut de radiologie
Neuchâtel (IRN), une société
privée, va ouvrir une antenne à
Gampelen, de l’autre côté de la

Thielle (notre édition du 7 fé-
vrier). «Nous ne pouvons pas
nous permettre d’attendre pen-
dant une année une décision de
l’Etat de Neuchâtel qui, en plus,
risque d’être négative», a expliqué
un responsable d’IRN.

L’hôpital de Saint-Imier se
trouveluiaussiàunjetdepierrede
la frontière. Une proximité qui
poussera sans doute des habitants
desMontagnesà la franchirplutôt
que de faire appel à l’un des trois
IRM neuchâtelois. Et cela même

si Raymond Loretan, président du
conseil d’administration de
GSMN, a indiqué que le futur Ins-
titut de radiologie du Jura bernois
ne cherchera pas à capter des pa-
tients neuchâtelois...

Freddy Rumo conclut sa lettre
par la question suivante: «Pou-
vez-vous comprendre qu’à force de
se casser le nez contre le mur de
l’incohérence, les établissements
privés neuchâtelois puissent cher-
cher leur salut hors des limites de
notre canton?»�

SANTÉ La décision de l’Hôpital du Jura bernois continue de faire des vagues.

La guerre des IRM se poursuit

A Neuchâtel comme ailleurs, l’acquisition d’équipements lourds donne lieu à une guerre médico-financière. KEYSTONE

TROIS A l’heure actuelle, il y a
trois IRM dans le canton: deux
à Neuchâtel, d’une part sur le
site de Pourtalès de l’Hôpital
neuchâtelois, d’autre part à
l’Institut de radiologie
Neuchâtel (société privée); et
une à La Chaux-de-Fonds, au
Centre d’imagerie médicale
des Montagnes, institut lui
aussi privé.

CLAUSE Lorsqu’une demande
d’acquisition d’équipement
médical lourd est émise, le
Conseil d’Etat prend sa décision
sur la base des préavis émis par
différentes instances,
conformément à une «clause
cantonale du besoin pour les
équipements lourds et autres
équipements de médecine de
pointe». L’autorisation n’est
accordée que si la mise en
service de l’équipement répond
à un besoin de santé publique.

CONVENTIONS L’hôpital de la
Providence (groupe Genolier) en
est à sa deuxième convention
dans le domaine de l’imagerie
médicale: avant de s’entendre
avec l’hôpital public du Jura
bernois, il a signé l’automne
dernier une convention avec
l’Institut de radiologie Neuchâtel
(IRN), convention qui a débouché
sur la naissance de l’Institut de
radiologie Providence (IRP).

LE CONTEXTE

Présidente du conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura et future présidente de l’Hôpi-
tal neuchâtelois, Pauline De Vos Bolay ne re-
met pas en cause la liberté de commerce. Mais
elle voit une «distorsion de la concurrence» dans
les démarches du secteur privé de la santé.

Ainsi, le futur IRM de Saint-Imier «sera utili-
sé dans le domaine de l’ambulatoire et pour le
diagnostic». Or ces activités sont «bien rémuné-
rées dans le système actuel. Si le privé prenait aus-
si en charge les activités déficitaires, typiquement
les soins hospitaliers en médecine, on pourrait
parler d’une concurrence un peu plus loyale.»

Un peu plus, seulement, car «le secteur public
supporte des charges plus lourdes, avec notam-
ment le respect de CCT et de conditions salariales
plus généreuses que dans le privé.» Ce dernier
vise «les activités les plus rentables, comme la chi-
rurgie qui nécessite des séjours brefs ou l’ambula-
toire.» Une conséquence du système du forfait
actuel, qui rémunère bien les actes techniques,
cequipermetdedégagerunbénéfice.Acontra-
rio, pour les longs séjours hospitaliers, le forfait
ne permet pas de couvrir les frais.

Notre interlocutrice ne voit pas l’avantage,
pour le secteur public, d’accepter des investis-
sements privés dans l’équipement médical
lourd. Accepter que le privé finance ces équipe-
ments, c’est aussi «priver la collectivité des béné-
fices» qu’ils permettent de dégager. Autrement

dit, la prise en charge de ces investissements
par le secteur privé revient in fine à, «privatiser
les bénéfices et mutualiser les pertes.» Or, «s’il ne
reste au service public que les activités non renta-
bles, il ne s’en sortira jamais.»

Quelle appréciation porte le canton du Jura
sur ce dossier? Le ministre en charge, Michel
Thentz, qui seul aurait pu répondre à cette ques-
tionpolitique,estenvacances.LechefduService
de la santé publique, Nicolas Pétremand, ac-
cepte toutefois de donner son point de vue. Le
partenariat annoncé à Saint-Imier, note-t-il, «est
en parfaite cohérence avec la stratégie d’une entre-
prise privée qui cherche à rentrer sur de nouveaux
marchés». Quant à se prononcer sur l’attitude
accueillante du canton de Berne, le chef de ser-
vice se refuse à tout commentaire. Il précise seu-
lement que «si une telle implantation venait à être
projetée dans le canton du Jura, je serais très atten-
tif aux conditions auxquelles elle devrait répon-
dre». Il faudrait en particulier veiller aux aspects
concernant «la sélection de la clientèle». Sans illu-
sion sur les possibilités des pouvoirs publics: «La
liberté économique est très large.»

Quant au ministre bernois de la Santé, Phi-
lippe Perrenoud, il a déclaré sur les ondes de la
RTS, lundi soir, qu’il comprenait que «la con-
currence voulue par le législateur fédéral et appli-
quée par le droit bernois peut paraître agressive
pour mes collègues.»� LBY

Privatiser les bénéfices?
En charge de la Santé, le

conseiller d’Etat neuchâtelois
Laurent Kurth répond à nos
questions.

Selon Freddy Rumo, admi-
nistrateur de la clinique
Montbrillant, les autorités
politiques neuchâteloises
n’ont rien compris...

Je le rassure, nous avons bien compris... Mais
Monsieur Rumo feint d’ignorer que l’Etat de
Neuchâtel doit faire face à des contraintes con-
tradictoires: d’un côté, une loi fédérale qui a ou-
vert la porte à la concurrence et au secteur privé.
Del’autre,lesbesoinsliésàlasantépublique,lané-
cessitédecontrôlerlescoûtsouencorel’obligation
pour lescantonsdeprocéderàdesplanifications.
Cela étant dit, Monsieur Rumo pose une bonne
question: un canton peut-il à lui seul appliquer
une clause du besoin pour les équipements
lourds? Car la réponse est non.

Dans ce cas, que faire?
Il y a deux possibilités. La première, c’est de

faire en sorte que le plus de cantons possibles ap-
pliquent eux aussi cette clause. C’est la raison
pour laquelle, en juin, j’ai contacté tous les minis-
tres romands de la Santé, en leur signalant en
particulier que le Tribunal fédéral a donné raison

àl’EtatdeNeuchâteldanslerecoursdelaclinique
Montbrillant. A l’exception de Genève, tous les
cantons ont fait part de leur intérêt. L’autre op-
tion, c’est de supprimer la clause du besoin ou en
toutcasdel’atténuerfortement.Caronnepeutef-
fectivement pas accepter que les Neuchâtelois,
par ailleurs assurés et contribuables, paient hors
cantondesprestationsd’imageriemédicale.Sans
parler des emplois concernés, ni des revenus qui
ne sont pas versés dans notre canton.

A quoi assistera-t-on si la clause du besoin
est supprimée?

Le canton de Neuchâtel s’inscrirait alors dans la
logique – pas intelligente – de ce que j’appelle la
«courseàl’armement»:deséquipementstoujours
plus lourds, et surtout toujours plus nombreux.
C’estlalogiqueinduiteparlamiseenconcurrence,
celle du rendement maximum et du profit. Je ne
suis ni anti-Montbrillant, ni-anti GSMN, ni en-
core anti-équipements, mais j’ai en charge le con-
trôle des coûts et surtout une santé publique qui
doit répondre à d’autres besoins. Prenez les urgen-
ces, dont le secteur privé ne veut pas, justement
parce que ce n’est pas rentable... Quant aux coûts,
l’ensemble des mesures prises ces dernières an-
nées au niveau cantonal ont permis aux primes
d’assurance maladie versées par les Neuchâtelois
desesituerdans lamoyennenationale,alorsqu’el-
les étaient bien plus élevées auparavant.�

Des contraintes contradictoires



EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 abo saison
Neuchâtel

Xamax FCS

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE09 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE09 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

PAYS-BAS - ARGENTINE

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

VALEUR:
FR. 190.–
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

10%
JEUDI

10 JUILLET 2014 10% VALABLE AUSSI EN LIGNE.

WWW.INTERDISCOUN
T.CH

de rabais sur
les appareils*

S
P

IN
A

S
 C

IV
IL

 V
O

IC
E

S



MERCREDI 9 JUILLET 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Le futur ensemble des Gouttes-d’Or présenté sur des panneaux.

Voir le côté obscur avant la lumière
FLORENCE VEYA

Dessinés par la paysagiste
Gaëlle Tognet, six panneaux ja-
lonnent le parcours menant de
l’hôtel Palafitte à la villa Perret.
Leur but? Illustrer l’aspect qu’of-
frira le site nommé Ensemble
Gouttes-d’Or et son parc «na-
ture en ville». Hier matin, sous
une pluie battante, le directeur
de l’Urbanisme de la Ville de
Neuchâtel Olivier Arni a usé de
l’adage «mariage pluvieux, ma-
riage heureux», en évoquant l’al-
liance de la biodiversité et de la
densification.

Dans ce quartier de Monruz où
175 logements seront construits
(lire encadré), les espaces verts
ne manqueront pas. Mieux, l’ac-
cès actuellement clôturé aux
abords du parc de la villa Perret
sera ouvert au public.

Désignant les dessins figurant
sur les panneaux, l’architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat a retracé l’ambiance qui
régnera dans le nid de verdure
encerclant les cinq bâtiments
prévus dans cet ensemble archi-
tectural. Des bandes d’asphalte
seront posées pour permettre

aux vélos et rollers de passer, des
places de jeux seront aména-
gées, et du mobilier urbain per-
mettra de se reposer. «Le lieu va
enfin se clarifier, se dégager», re-
marque Fabien Coquillat.

«Terminée, cette impression de
‹pas fini› qui règne aux abords de
l’hôtel Palafitte», reprend le con-
seiller communal Olivier Arni.
L’hôtel fera partie d’un tout in-
cluant, outre les immeubles
d’habitation, la villa Perret, son
parc de 10 000 mètres carrés et
un petit restaurant créé sur la
plage de Monruz agrandie. Les
panneaux d’information reste-
ront jusqu’à la fin de l’été sur le
parcours. Appartenant au

groupe de travail Ensemble
Gouttes-d’Or (composé de nom-
breux acteurs chargés de penser
et d’élaborer le site), Jean-Henri
Francfort, à la tête d’une agence
de communication lausannoise,
a pour rôle d’expliquer le con-
cept aux Neuchâtelois. L’idée du
parcours avec des panneaux est
née de son imagination. «Lors-
que je suis arrivé sur ce site reliant
l’est du Palafitte à Monruz, j’ai été
frappé par son côté obscur, étouffé,
entouré des barbelés de la villa Per-
ret. J’ai alors eu envie de montrer sa
laideur au public, de l’attirer en ce
lieu afin qu’il découvre comme il
deviendra beau. Car finalement, ce
projet est conçu pour lui.»�

Une série de six panneaux, entre l’est de l’hôtel Palafitte et la villa Perret montre au public comment seront aménagés les espaces verts
du futur Ensemble Gouttes-d’Or. CHRISTIAN GALLEY

EmmaLine rêve de devenir
journaliste, et Emma avait envie
de découvrir le métier. Toutes
deux ont accompagné une jour-
naliste durant la matinée d’hier
dans le cadre du Passeport va-
cances. Avant de se rendre à une
conférence de presse, les deux
filles âgées de 10 ans ont préparé
des questions à poser à Olivier
Arni, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme. Ce der-
nier, qui présentait le projet En-
semble des Gouttes-d’Or (voir
ci-dessus), s’est prêté au jeu des
deux journalistes en herbe.

Questions bien ciblées
Emma se demandait quelle

longueur mesurait le parcours
et si les panneaux resteraient
longtemps en place, tandis
qu’EmmaLine s’interrogeait
quant à savoir qui avait eu l’idée
deréaliserceprojetet s’il se ferait
ailleurs. Toutes deux ont égale-
ment voulu savoir qui était l’au-
teur des dessins.

Les réponses à leurs interroga-
tions apportées, les deux jeunes
filles s’en sont allées, Emma, sa

curiosité satisfaite et EmmaLIne
déterminée à devenir... reporter
image.� FLV

NEUCHÂTEL Le Passeport vacances passe par «L’Express».

Des questions à Olivier Arni

Emma Samajitsuriya (à gauche) et EmmaLine Perret devant l’hôtel
Palafitte à l’issue de leur reportage. FLORENCE VEYA

NEUCHÂTEL
Nifff. Fondateurs du fameux
label de réédition de disques
rares The Numero Group, Rob
Sevier et Ken Shipley, de
Chicago, seront présents ce soir
dès 20h sous la tente du Nifff.
Collectionneurs infatigables de
pépites oubliées, les deux DJ
passeront des 45 tours de soul,
funk et gospel.

Photo. Marco Colombo, 23
ans, expose ses photos d’Inde,
du Népal, de Birmanie et de
Bali jusqu’au 31 août à la
galerie La Golée, à Auvernier.
Ouvert tous les jours de 16h à
22 heures.

BEVAIX
Rock’n’disco. Les fans du
rock des années septante se
retrouveront samedi à la Pointe
du Grain. La cinquième édition
des 70s Jukebox Hits se
déroulera dès 17h au bord du
lac. L’entrée est libre, et les
danseurs pourront se restaurer
à la buvette du coin.

MÉMENTOTRIBUNAL

Ivre, il agresse deux femmes
Reconnu coupable notam-

ment de tentative de viol, Giva-
nildo*, un Brésilien de 37 ans a
été condamné lundi à dix mois
de prison avec sursis (moins dix
jours de détention préventive).
Il avait comparu une première
fois jeudi dernier devant le Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry.

«Pas tellement de remords»
Au moment des faits, en

mars 2011, Givanildo était agent
de sécurité. Un soir, ivre, il avait
accosté près de chez lui une
femme et l’avait menacée avec
son couteau de service. Blessée à
la main, la malheureuse était fi-
nalement parvenue à se réfugier
chez elle. L’homme s’en était
alors pris à une autre passante, à
qui il avait affirmé qu’il allait la
violer. Il s’était finalement ravisé
et avait été interpellé par la po-
lice quelques minutes plus tard.

«C’était il y a longtemps, et j’étais
sous l’effet de l’alcool», a lâché du-
rant l’audience cet adepte des

arts martiaux. Un peu confus, il a
affirmé ne se souvenir de rien:
«Je ne sais pas si je suis coupable. Si
j’ai fait quelque chose à quelqu’un,
je m’excuse. Mais maintenant, je
ne peux plus exercer ma profession
d’agent de sécurité, car mon casier
n’est plus vierge.»

Des deux plaignantes, une
seule a assisté à l’audience. «Si
ma cliente est là aujourd’hui, c’est
surtout pour entendre des excu-
ses», a indiqué son avocate Cé-
line de Weck-Immelé, estimant
que le prévenu n’avait «pas telle-
ment manifesté de remords». Elle a
indiqué que la plaignante, autre-
fois très active, n’osait plus sortir
seule le soir ou se promener dans
la forêt depuis l’agression.

Selon la décision du juge Yves
Fiorellino, Givanildo devra aussi
s’acquitter de 6373fr.80 de frais de
justice et verser à l’une des plai-
gnantes 4097fr.60 à titre d’indem-
nité pour ses frais ainsi que
5000francspourtortmoral.�NHE

* prénom d’emprunt

�«Terminée,
cette impression
de ‹pas fini›
aux abords
de l’hôtel.»

OLIVIER ARNI
DIRECTEUR
DE L’URBANISME

Parmi les 175 logements prévus dans ce sec-
teur de Monruz, comme déjà évoqué dans ces
colonnes (notre édition du 23 mai), 150 seront
d’utilité publique. Dans cet ensemble immobi-
lier, trois bâtiments, gérés par une coopérative
d’habitation, offriront des logements principa-
lement destinés aux familles.

Un quatrième immeuble proposera des ap-
partements adaptés, réservés aux personnes
âgées. Il sera soutenu et géré par une fondation
active dans le domaine du logement destiné
aux aînés. Enfin, un cinquième bâtiment sera
spécifiquement dévolu à des doctorants. «Avec
l’arrivée de Microcity et de l’EPFL (réd: Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne), il faudra

bien offrir des logements à leurs étudiants, docto-
rants et collaborateurs», relève Guido Pietrini
de l’atelier d’architecture Manini Pietrini, con-
cepteur de l’ensemble d’habitations.

Rapport en novembre
Et le conseiller communal Olivier Arni de

souligner que ce projet – «résultat d’une fruc-
tueuse collaboration public-privé» – est «en par-
faite adéquation avec la politique du logement
(tant cantonale que fédérale) qui soutient les ha-
bitations à loyers abordables pour une large partie
de la population». Un rapport relatif au plan
spécial du secteur devrait être soumis au Con-
seil général en novembre prochain.�

Des logements pour tous

LE PALAFITTE IMPLIQUÉ
Propriété de la fondation Sandoz,
l’hôtel Palafitte exploitera, selon Oli-
vier Arni, la villa Perret, où se tien-
dront banquets et réceptions diver-
ses. Idem en ce qui concerne le
petit restaurant prévu au bas du
parc. Le directeur de l’Urbanisme,
ne cache pas ne pas savoir encore si
la Ville louera la villa à la fondation
où si celle-ci fera d’autres proposi-
tions. Selon Jörg Denzler, porte-pa-
role de la fondation Sandoz, «le sta-
tut juridique de la mise à
disposition du Palaffite n’est pas
encore connu.» Olivier Arni poursuit.
«Dans le plan spécial que nous
soumettrons au Conseil général en
novembre figure en tout cas le
maintien prolongé de l’hôtel cinq
étoiles.» (d’abord pas censé être pé-
renne). L’hôtel a, du reste, fait l’objet
de rénovations. Sa décoration, ses
espaces publics et ses chambres
ont subi un rajeunissement. «Mais
pas sa structure qui a été construite
pour durer», tient à souligner Jörg
Denzler. Quant à sa gestion, des sy-
nergies ont été mises en place avec
l’hôtel Beau-Rivage de Lausanne,
également propriété de la fonda-
tion Sandoz.
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L’affiche de la quinzième saison du Passage signée de la 
patte de Garance Willemin. sp-E

Prochaines manifestations

➤ NIFFF Festival du film fantastique, une programmation riche et diversifiée construite autour d’un axe central -
le cinéma fantastique - et de deux axes complémentaires - les cinémas d’Asie et les images numériques,
jusqu’au 12 juillet en divers lieux de la ville

➤ «Le Motel roulant» par la troupe Die Düsende Dora, un spectacle entre cirque et théâtre de rue où volent
les haches et dansent les tigres, du 18 au 20 juillet sur la Place des Halles

➤ Présentation publique de l’orgue de la Collégiale et concert, tous les vendredis du mois de juillet

➤ Festival choral international, du 6 au 9 août à la Collégiale et au Temple du Bas

Le Théâtre du Passage à Neuchâtel a
levé le voile sur sa quinzième saison,
qui s’avère la plus longue et fournie
jamais présentée. Ce sont ainsi pas
moins de 64 rendez-vous différents
qui seront proposés au public du
21 septembre 2014 au 9 septembre
2015, dont 47 spectacles! Théâtre,
musique, danse, humour… Outre
ces ingrédients désormais tradition-
nels, la programmation réserve une
grande nouveauté: douze soirées de
contes dans des lieux pittoresques.
La scène du Passage accueillera par
ailleurs pour la première fois une co-
médie musicale, Cabaret. Ce sera
l’un des temps forts de la saison.
«Pour cette quinzième saison, j’avais
envie d’un événement particulier,
qui sorte des sentiers battus et des
murs du théâtre. Je voulais aussi fê-
ter cet anniversaire avec les douze

communes qui nous soutiennent»,
explique Robert Bouvier, directeur
du théâtre. Au fil des mois, chacune
d’entre elles accueillera ainsi un di-
manche la Neuchâteloise Ariane
Racine pour une heure de contes; et
à chaque fois dans des lieux insolites
différents: un pressoir à Auvernier,
un salon du XVIIIe à Peseux, une car-
rière à Cornaux...
Côté théâtre, la saison 2014-2015
n’oublie pas ses classiques avec «Le
malade imaginaire» de Molière ou
«La seconde surprise de l’amour» de
Marivaux, mais réserve aussi une
place de choix à la création contem-
poraine. Elle comporte notamment
deux spectacles qui ont fait sensation
à la Biennale de Venise: «Mi gran
obra», une leçon de vie en miniature
à voir avec des jumelles; et une ver-
sion novatrice et décapante du dé-

sormais classique «Ubu roi» d’Alfred
Jarry. «Ce sera l’un des grands ren-
dez-vous de la saison avec «Cinéma
Apollo», une pièce librement inspi-
rée du «Mépris» d’Alberto Moravia
mise en scène par Matthias
Langhoff, éternel enfant terrible du
théâtre contemporain», souligne en-
core Robert Bouvier. / sp-E

Une saison
vagabonde et festive
au Théâtre du Passage!
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie
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Ouvert 7/7
Grand choix de roses fraîches

arrivage quotidien
Commande par téléphone en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch

● Programme complet et
commande d’abonnement
(dès 6 spectacles) sur
www.theatredupassage.ch

Ouverture de la vente
des billets individuels
le 2 septembre 2014
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ANTONELLA FRACASSO

La commune de Val-de-Ruz
doit faire face à un énième réfé-
rendum. Plus exactement, le
troisième depuis la fusion. Ce-
lui-ci porte sur le crédit de
3,55 millions de francs destiné
la construction d’une voie d’ac-
cès à la zone industrielle (ZI) de
Fontaines. Soit le tronçon nord,
première phase de la route de
contournement.

Si le 30 juin, les conseillers gé-
néraux ont accepté ce crédit,
presque sans piper mot, ce n’est
pas le cas de tous les citoyens
(notre édition du 2 juillet). Ain-
si, la semaine passée, une di-
zaine de Vaudruziens ont décidé
qu’une telle somme méritait un
débat plus large. «Avant de dé-
penser 3,55 millions, nous esti-
mons que d’autres aménage-
ments sont prioritaires à
Val-de-Ruz. Il faut penser à la
commune dans sa globalité»,
souligne le porte-parole des ré-
férendaires, Damien Vadi.

Présent lors de la séance du lé-
gislatif, il a été «surpris de cons-
tater qu’un tel projet n’a pas susci-
té pas davantage de questions ou
de remarques parmi les élus, sur-
tout ceux des villages les plus dé-
munis». En revanche, cet habi-
tant de Fontaines tient à
préciser qu’il n’a «rien contre la
commune. Au contraire, je trouve
que les conseillers communaux
ont été compétents jusqu’à main-
tenant.»

Transports publics, sécurité,
flux du trafic
Les remarques des opposants

portent sur trois axes. D’abord,
ils considèrent que la desserte
des transports publics doit être

améliorée sur le territoire com-
munal. D’autre part, ils esti-
ment que la sécurité mérite
d’être revue, et pas uniquement
à Fontaines. «Il manque des trot-
toirs dans de nombreux villages,
ainsi que des passages piétons»,
juge Damien Vadi. Enfin, la réa-
lisation de cette route ne ferait
que reporter le flux de véhicu-
les dans les localités avoisinan-

tes. «Ce projet s’intéresse aux en-
fants de Fontaines, mais que fait-
on des petits des autres villages?
C’est de l’hypocrisie sécuritaire!»,
s’exclame l’opposant au projet.
«En tant qu’habitant de Fontai-
nes, j’ajoute que le trafic des pen-
dulaires ne coïncide pas avec les
horaires de sortie d’école.»

«Nous ne sommes pas
contre les industries»
Aux yeux des référendaires,

ces arguments sont suffisam-
ment légitimes pour ne pas
clore le débat. «Nous ne sommes
pas contre cette route de contour-
nement ou contre le développe-
ment économique des indus-
tries», indique Damien Vadi.
Toutefois, une entreprise de
l’envergure de Nivarox-Far
n’hésitera pas à quitter le Val-

de-Ruz, «si elle trouve un intérêt
fiscal ailleurs. Il ne faut donc pas
allouer un tel montant à un uni-
que projet».

En outre, ce Vaudruzien s’est
montré quelque peu dubitatif
quant aux propos avancés par le
conseiller communal de Val-
de-Ruz, Claude-Henri Schaller,
au cours de la séance d’infor-
mation qui s’est tenue le 7 juin
dernier à Fontaines.

A la question d’une dame:
«Comment convaincre les usagers
d’emprunter un autre trajet, pas
facile une fois que les habitudes
sont prises?», l’édile avait répon-
du que les employés de Nivarox-
Far, mais aussi des autres entre-
prises de la ZI, devraient signer
un contrat dans lequel ils accep-
tent d’utiliser la nouvelle voie
sous peine de licenciement. Des

propos confirmés par Béatrice
Howald, responsable médias de
Swatch Group, firme à laquelle
est rattaché Nivarox-Far. «Ça
m’a fait rigoler quand j’ai entendu
ça», assure Damien Vadi. «Je ne
suis pas un expert en droit, mais
j’ai du mal à croire que légale-
ment, ça soit défendable.»

Les référendaires doivent ras-
sembler près de 1200 paraphes
jusqu’au 25 août. «Nous sommes
conscients que ça ne va pas être fa-
cile, surtout en plein été», déclare
Damien Vadi. Pour encourager
la collecte de signatures, mais
également la discussion, ils ont
déjà eu recours aux réseaux so-
ciaux, en ouvrant une page Fa-
cebook. «Nous invitons les habi-
tants à nous contacter s’ils veulent
en parler ou s’ils ont d’autres pro-
positions à nous soumettre.»�

Tronçon Nord

Tronçon Sud

Boudevilliers

FONTAINES

Cernier

Boudevilliers

FONTAINES

Cernier

Sources: commune de Val-de-Ruz/ Google - Infographie: François Allanou
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Une dizaine de citoyens ont déposé un référendum contre le crédit de 3,55 millions
relatif à la voie d’accès à la zone industrielle de Fontaines. Selon eux, il existe d’autres priorités.

«C’est de l’hypocrisie sécuritaire!»
ROUTE DE CONTOURNEMENT

�«Nous estimons que d’autres
aménagements sont prioritaires
à Val-de-Ruz. Il faut penser à la
commune dans sa globalité.»
DAMIEN VADI RÉFÉRENDAIRE

Le crédit de 3,55 millions de francs concerne la première phase de cette route de contournement, soit le tronçon nord (en rouge) qui permet
d’accéder à la zone industrielle de Fontaines. Dans un 2e temps, un tronçon sud (en bleu) est prévu. Mais celui-ci n’est pas inclus dans ce crédit. SP

NEUCHÂTEL
Le solaire
photovoltaïque
devient
plus avantageux

La Ville de Neuchâtel modifie
avantageusement les condi-
tions d’octroi du fonds de sou-
tien au photovoltaïque. Elle
soutiendra 30% de réalisations
supplémentaires à la suite au
changement de stratégie opéré
par la Confédération. Désor-
mais, les petites installations
solaires sont soutenues con-
jointement par les autorités na-
tionales et communales. Les
propriétaires qui réaliseront
une installation solaire sur leur
toit auront droit à une double
subvention.

Différentes subventions
Deux types de soutien au so-

laire photovoltaïque existent: la
rétribution unique (RU) et la
rétribution à prix coûtant
(RPC).

La RU est une aide directe qui
peut s’élever à un maximum de
30% du montant d’investisse-
ment au niveau fédéral et de
1000 francs par kilowatt installé
au niveau communal.

La RPC est un contrat qui lie le
propriétaire de panneaux photo-
voltaïques à Swissgrid, société
nationale pour l’exploitation du
réseau électrique. L’énergie pro-
duite ne peut pas être autocon-
sommée, elle est achetée et dis-
tribuée sur le territoire suisse. Le
revenu perçu est ensuite soumis
aux impôts.

«C’est tout bénéf»
La nouveauté permet aux dé-

tenteurs de panneaux solaires
d’obtenir une double RU. Les
acheteurs seront soutenus à la
fois par la commune et par la
Confédération. En plus, puis-
qu’aucun contrat de revente de
la production électrique n’est
conclu, le propriétaire peut
consommer cette dernière di-
rectement.

En résumé, «c’est tout bénéf!»
L’aide totale octroyée augmente
de 30% en moyenne, et l’énergie
solaire produite sera consom-
mée plus localement.

Ce petit coup de pouce permet
ainsi au renouvelable de devenir
une alternative toujours plus at-
tractive.�BSC

Un job d’été qui fait rêver? Ils
sont étudiants et n’hésitent pas à
revêtir une combinaison inté-
grale particulièrement mou-
lante pour gagner de l’argent du-
rant les vacances. Hier en gare
de Neuchâtel, six créatures ca-
goulées et bariolées distri-
buaient de la publicité pour un
voyagiste basé en Allemagne.

«On ne peut pas vous dire com-
bien on gagne, mais ce job est très
bien payé!», ont confié Max et
Raphaël, étudiants à l’Université
de Berne. Ils se baladeront ainsi
durant une dizaine de jours dans
les gares du pays. «Si on nous re-
connaissait, le travail serait plus
difficile.»

Confortable, la tenue? «Pas
vraiment. Mon nez est un peu
coincé. Et on subit les courants

d’air», répond une Biennoise.
Mais l’effet de surprise fonc-
tionne sur les passants: «Il y a

ceux qui ont peur de nous, et ceux
qui ceux réceptifs parce qu’on les
fait rire.»�VGI

INSOLITE Des universitaires relookés pour vendre du rêve.

Un job d’étudiant qui dépayse

Ce job d’été est particulièrement bien payé, selon les étudiants. SP

ASILE

Neuchâtel prêt à accueillir
davantage de Syriens

Le nombre élevé de demandes
d’asile enregistrées en Suisse de-
puis plusieurs semaines, de
même que les événements obser-
vés en Syrie, en Afrique et au
Moyen-Orient, ont récemment
conduit la Confédération à de-
mander à tous les cantons d’aug-
menter rapidement leurs capaci-
tés d’accueil.

Dans le canton de Neuchâtel,
les centres d’hébergement de
Couvet et Fontainemelon affi-
chent complet. Après avoir exa-
miné plusieurs possibilités, le
Conseil d’Etat a chargé le Service
de la sécurité civile et militaire
(SSCM) de planifier la mise sur
pied d’un abri de protection civile
à brève échéance, soit «dans les
jours à venir», nous a précisé le

conseiller d’Etat Jean-Nat Kara-
kash.

Cette solution doit permettre
d’assurer l’accueil des migrants
attribués par la Confédération au
canton durant une période tem-
poraire, jusqu’à la pleine utilisa-
tion par l’Office fédéral des Mi-
grations (ODM) du centre
fédéral de Perreux, dont l’ouver-
ture est prévue cet automne. Une
communication plus détaillée est
promise ultérieurement lorsque
sera connu l’emplacement de
l’abri transformé en centre d’ac-
cueil provisoire. Le conseiller
d’Etat, conscient que l’accueil en
abri n’est pas idéal, indique que
des mesures organisationnelles
seront prises pour assurer un ac-
cueil en tournus.� LBY -COMM

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur





MERCREDI 9 JUILLET 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

«Leproblèmedenuisancesolfacti-
ves n’a pas été négligé par Coma-
dur», a assuré Claude Dubois,
conseiller communal loclois en
charge de l’Economie (notre édi-
tion du 2 décembre 2013).

Invité à grimper sur le toit de
l’entrepriseduCol-des-Rochesen
mars dernier, le Conseil commu-
nal loclois in corpore a pu appré-
cier «des installations qui semblent
convaincantes.» Cheminées, fil-
tres électrostatiques, capteurs
d’odeur... Comadur aurait dé-
boursé quelque 300 000 francs
pour régler le problème des éma-
nations de ses fours à céramique.

Nick Hayek pas content
«L’entreprise nous a très bien re-

çus pour nous expliquer entre les
lignes que Nick Hayek avait très

mal pris les articles parus dans la
presse régionale et qu’il avait or-
donné de régler tout ça coûte que
coûte. La direction du site a décidé
de mettre en place une triple filtra-
tion sur les deux sites loclois. Cela a
été fait et ces dispositifs sont en
phase de test», a confié pour sa
part le conseiller communal
écologiste Miguel Perez.

En charge de la Culture, l’élu
avait été saisi du problème il y a
près d’une année par le person-
nel des Moulins souterrains du
Col-des-Roches dont il a la
charge. «C’est grâce à Monsieur
Perez que le Service de l’environne-
ment et l’Office de l’inspection du
travail se sont déplacés», rappelle
Caroline Calame, conservatrice
du musée des Moulins souter-
rains. «Nous étions plein d’espoir

suite aux mesures prises par Coma-
dur,maisenfait, çan’arienchangé.
Les odeurs sont peut-être un peu
moins violentes – avant, nous
avions carrément des haut-le-cœur
–, mais elles sont toujours aussi fré-
quentes.Celasentplusieurs foispar

semaine, durant une à deux heu-
res. C’est désagréable pour le per-
sonnel, mais il faut aussi rappeler
que lesMoulinssouterrainssontun
lieu public. Ce n’est vraiment pas
terrible de voir les visiteurs arriver
en fronçant le nez.»

Même constat chez les rive-
rains du quartier de la Molière
et dans le quartier de l’Industrie.
«C’est bien joli de jouer les mécènes
au Louvre, mais quand on a au-
tant de millions à consacrer au
prestige, la moindre des choses se-
rait de s’occuper des nuisances,
beaucoup moins prestigieuses,
certes, mais dont on est responsa-
ble et qui empoisonnent le
monde!»

Paris ou Le Locle
Ce coup de gueule d’une rive-

raine s’adresse à Swatch Group
et la famille Hayek, qui ont con-
sacré, via la maison Breguet,
plusieurs millions d’euros à la ré-
novation des salles du Grand
Louvre abritant l’ensemble des
collections d’objets d’art du 18e

siècle. Un beau geste applaudi
par les médias et le landerneau
culturel le 17 juin dernier à Pa-
ris. «Au Locle, pendant ce temps,
on continue à se boucher le nez sur
les deux sites de l’entreprise Coma-
dur!» Claude Dubois espère que
«ce soit une question de réglages et
que tout rentre rapidement dans
l’ordre».

Troisième conseiller commu-
nal à suivre l’affaire, Cédric Du-
praz, en charge de l’Environne-
ment, indique que «les filtres
seront totalement changés en dé-
but de semaine prochaine au Col-
des-Roches et début août au cen-
tre-ville. Le Service de l’énergie
effectuera un contrôle dans les
mois qui viennent, et une étude sur
les odeurs a été lancée en parallèle
par Comadur.»�SYB

Malgré des triples filtres, les odeurs persistent. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE L’entreprise du Swatch Group teste des filtres sur ses deux sites, mais des ajustements restent à faire.

Comadur ne parvient pas à endiguer ses mauvaises odeurs

LA CHAUX-DE-FONDS
La voirie constate
les dégâts
après les orages

Depuis dimanche soir, une
vingtaine d’hommes de la voirie
de La Chaux-de-Fonds tra-
vaillent d’arrache-pied pour re-
mettre de l’ordre là où les fortes
pluies ont mis le chaos. «Nous
aurons probablement fini demain
matin», commente Laurent
Othenin-Girard, contremaître à
la voirie. Dès le début des intem-
péries, il peinait à croire ce qu’il
voyait. «Des mètres cubes de terre,
cailloux, branches et pives empor-
tés par la puissance de l’eau!
Comme s’il ne s’était agi que de fé-
tus de paille!»

Plates-formes décrochées
Au Bois du Petit-Château, les

plaques sur lesquelles les jeux
d’enfants se dressent ont été dé-
placées une quinzaine de mètres
plus bas. «Elles ont glissé, charriées
par le courant. Des débris et de la
boue ont coulé jusqu’à l’entrée du
zoo. Ils jonchaient également une
partie de la rue du Nord.»

Chemin des Romains aussi, le
spectacle d’impressionnantes
coulées de gadoue ayant tout
couvert sur leur passage, a lais-
sé Laurent Othenin-Girard
bouche bée. «Je n’ai jamais vu ça
avant! On a déblayé peut-être 30
mètres cubes de fange. Dimanche
soir, on roulait sur 30 cm d’eau le
long du Pod.»

En ville, le sous-voie du
Grand Pont était rempli d’eau
«quasi jusqu’au plafond! Depuis
le Grand Pont, on regardait, éba-
hi, l’inondation incroyable provo-
quée par les débordements d’eau
qui jaillissait des bouches
d’égouts.» Petit film est visible
sur Arcinfo.ch.

«Intempéries rares»
Voyer chef, Joseph Mucaria

explique que «sous nos latitu-
des, on a affaire à deux sortes
d’intempéries pouvant provo-
quer des inondations: celles pro-
voquées par la fonte des neiges,
et les orages semblables à ceux
qui ont éclaté dimanche soir. Rue
des Electrices, nous avons ra-
massé du matériau pierreux qui a
été traîné par l’eau depuis
Pouillerel. L’eau boueuse a tra-
versé ensuite tout le Bois du Pe-
tit-Château, ce qui a fait beau-
coup de dégâts.»� SFR

SANTÉ La direction de l’Hôpital du Jura décide de la fermeture immédiate de l’UHMP. Du point
de vue médical et de la gestion de l’unité psychologique, la situation était devenue ingérable.

«Mieux vaut tuer et reconstruire»
GÉRARD STEGMÜLLER

Depuis sa création en 1998-
1999, l’Unité hospitalière médi-
co-psychologique (UHMP) de
l’Hôpital du Jura (H-JU) n’a cessé
de défrayer la chronique. Méde-
cins pas forcément toujours au
bénéfice des certificats idoines,
patients et proches souvent mé-
contentsdestraitements,person-
nel insatisfait et en perpétuel
conflit avec sa hiérarchie, inter-
ventions répétées de députés à la
tribune du Parlement... Du coup,
pour reprendre l’expression
d’une personne au fait du dossier,
«mieux vaut tuer et reconstruire».

Corollaire: la direction de
l’H-JU, avec l’appui de son conseil
d’administration et en concerta-
tionavec leServicecantonalde la
santé, a décidé de la fermeture
séance tenante de l’UHMP basée
à Delémont. Elle sera véritable-
ment effective une fois l’ensem-
ble des patients actuellement
hospitalisés dans le Jura transfé-
rés à Bellelay, au sein des Services
psychiatriques Jura bernois-Bi-
enne-Seeland (SPJBB). Une
question de jours. Depuis hier,
plus aucune nouvelle admission
n’est admise par les services de
l’UHMP. Cette dernière sera fer-
méepouruneduréeminimalede
six mois.

A partir d’aujourd’hui, les nou-
veaux patients seront soit orien-
téssur leSPJBB,soitsur leCentre
neuchâtelois de psychiatrie
(CNP), site de Préfargier, dans le
cadre de la convention extra-can-
tonale liant les deux cantons.
Dans un communiqué, le CNP
indique qu’il est coutumier d’un
taux d’hospitalisation moyen an-
nuel proche de 100%. La pers-
pective d’accueillir dix patients
jurassiens ne l’oblige pas à pren-
dre des mesures supplémentai-
res, surtout en cette période esti-
vale où le taux d’occupation est
légèrement réduit.

Audit actualisé
L’UHMP est une unité ouverte

de soins psychiatriques aigus
pour adultes. Elle compte 20 lits,
généralement «bien occupés» se-
lon Kristian Schneider, le direc-

teur de l’H-JU. Depuis des années
pour ne pas écrire depuis le dé-
but, son fonctionnement cloche.
Un audit a été commandé en
2009. En mars-avril 2014, deux
experts spécialistes de la psychia-
trie adulte ont été mandatés afin
d’actualiser l’audit. Leurs conclu-
sions livrées fin juin sont limpi-
des: absence de leadership tant
au niveau médical qu’infirmier,
objectifs pas atteints, prestations
trop critiquées.

Dans l’immédiat, la prise en
charge correcte des patients est
garantie,assurel’H-JU.Bellelayet
Préfargier ont l’avantage de ne
pas se situer très loin du canton
du Jura. C’est tout bénéfice pour
les familles. Le personnel – 24
emplois plein temps – a été mis
au parfum hier. Certaines per-
sonnes seront recasées au sein
même de l’Hôpital du Jura, dans
des EMS ou des établissements
partenaires. Le service d’urgence

dusitedeDelémontserarenforcé
afin d’accueillir et d’orienter les
patients souffrant de troubles
psychiatriques. Mais à ce stade,
Kristian Schneider est dans l’in-
capacité de dire si oui ou non il y
aurade lacasseauniveaudel’em-
ploi. «Nous avons procédé à un li-
cenciement collectif, pour ensuite
effectuer des embauches au coup
par coup, tant au niveau des méde-
cins qu’à celui des infirmiers», pré-
cise ledirecteur.Lecommuniqué
de l’H-JU mentionne qu’un plan
social sera négocié avec les parte-
naires sociaux.

Un coût important
Aux yeux du directeur de

l’H-JU, il était tout simplement il-
lusoire de vouloir «échelonner»
sur plusieurs semaines, voire sur
plusieurs mois, la fermeture de
l’UHMP: «Quelle aurait été la mo-
tivation du personnel? On se devait
de repartir à zéro. Notre rôle con-

siste également à concrétiser la re-
fonte de la psychiatrie jurassienne.»

Chef du Service cantonal de la
santé, Nicolas Pétremand admet
quecettefermetureaura«uncoût
important» pour l’H-JU. Parce
qu’il s’agira déjà d’améliorer le
service ambulatoire. «Mais on
sait ce qu’on fait!» soutient Kris-
tian Schneider, pour qui le fonc-
tionnement global de l’unité était
tout simplement insatisfaisant:
«Un projet qui dure depuis des an-
nées, pour ne jamais aboutir. Mais
l’heure n’est pas à la recherche des
responsables.»

A l’avenir, la psychiatrie et le
somatique pourraient être re-
groupés au sein de l’H-JU, selon
l’option prise par le Gouverne-
ment jurassien. On s’achemine
vers la création d’une ou deux
cliniques de jour permettant
d’améliorer la prise en charge
globale des malades.

Réponse début 2015.�

Coup de tonnerre hier à Delémont avec l’annonce de la fermeture séance tenante de l’UHMP. Des emplois sont menacés. BIST/DANIÈLE LUDWIG

�«Un projet qui dure
depuis des années pour
ne jamais aboutir. Mais
on sait ce qu’on fait!»

KRISTIAN SCHNEIDER DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DU JURA
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Une gamine encore. Quinze
ans, seize peut-être… Déjà
bien formée… Désirable…
Elle s’appelait Zélie. C’était
une petite allumeuse qui ne
se laissait pas effaroucher par
les garçons. Lotti et Angèle,
deux autres filles un peu plus
âgées, l’accompagnaient.
Ernest avait remarqué leur
jeu. Tout en dirigeant les opé-
rations, il se pavanait devant
elles, soulevait sa casquette
pour faire bouffer sa belle
chevelure châtain clair, gesti-
culait et parlait fort.
La grue souleva lentement la
caisse du wagon. On la fit
tourner sur elle-même pour
qu’elle se place au-dessus du
char. Au même instant, l’une
des juments lâcha un puissant
jet d’urine. Ernest fit un saut
de côté. Il ne voulait pas salir
ses vêtements ni ses belles
molletières de cuir toutes
neuves, achetées à Viry. Une
fois la caisse chargée, Clovis
fit claquer son fouet et l’atte-
lage s’ébranla escorté par tous
ces curieux.
La caisse fut déchargée et ou-
verte devant la grande bara-
que de bois qui servait habi-
tuellement d’écurie aux trou-
peaux de moutons en trans-
humance. Revelly se mit im-
médiatement à la tâche, aidé
de Biscuit, un apprenti char-
cutier passionné d’aviation.
– Biscuit, une cale.
– Voilà!
– Biscuit, une clé à molette.
– Voilà!
– Biscuit un tournevis
– Voilà!

Et Biscuit courait à droite, à
gauche, faisait tout ce qu’on
lui demandait.
Pour fêter l’événement,
Clovis avait apporté quelques
bouteilles de Vully subtilisées
au café de son père. On trin-
qua. Le vin aidant, on se mit à
rêver, à faire de grands pro-
jets:
– On devrait créer un aéro-
port ici, suggéra Grandjean.
Ça serait le premier de Suisse
Romande… Et organiser des
meetings.
– C’est l’endroit idéal pour ça,
dit Revelly en parcourant le
terrain du regard. Il y a toute
la place qu’il faut pour les
avions et pour les spectateurs.
La gare n’est pas loin. L’idéal,
quoi!
– C’est mieux que le terrain
de Viry, ajouta Grandjean.
– C’est une idée formidable,
s’enthousiasma Clovis. Je vais
en parler au syndic et aux mu-
nicipaux pas plus tard que ce
soir à la séance du Conseil
Communal.
Ernest, lui, ne disait rien. Il
écoutait seulement. Comme
d’habitude…

Chapitre 28
– Moteur!
Revelly lança l’hélice. Le
vrombissement se vrilla dans
la quiétude de la plaine, gravit
la colline de la petite ville,
brisa le silence.
– Ça y est, Failloub essaye son
avion, dirent les gens qui va-
quaient à leurs occupations
matinales.
Ernest, assis aux commandes
de l’appareil, ne bougeait pas.
Il écoutait cette musique ré-
gulière aux tonalités chan-
geantes selon qu’il mettait
plus ou moins de gaz. Le mo-
teur tournait rond.
Il leva le pouce.
Revelly se plia en deux, passa
sous l’appareil, retira les cales
et fit un signe au pilote.
Ernest retourna sa casquette,
visière en arrière selon son
habitude, accéléra et roula
jusqu’en bout de terrain.
Il plaça l’appareil face à la
bise…
La petite peur était là, comme
toujours. Cette sacrée petite
peur qu’il faut dominer à cha-
que fois… Elle est là quand

l’avion roule de plus en plus
vite, cahote fortement…
Alors on tire sur le manche…
Légèrement… il y a moins de
secousses, l’avion glisse, re-
tombe, glisse, s’élève enfin.
Une fois en haut, c’est fini…
La peur, la crainte, l’angoisse
de rater le décollage s’es-
tompe… Le moteur tourne à
plein régime… 10… 20…
25… 50… 100 mètres d’alti-
tude…
Ernest mit le cap sur le clo-
cher de l’église et en fit trois
fois le tour. Sur la place, les
gens levaient la tête, faisaient
des signes de la main. Voir
évoluer cet engin, là-haut,
dans le ciel, c’était nouveau
pour eux… C’était tout sim-
plement de la sorcellerie.
Le temps était au beau. La
bise poussait l’avion.
Au loin, Ernest voyait nette-
ment le clocher de
Domdidier se découper sur la
plaine et plus loin, dans la
brume, le village de
Dompierre…
– Pourquoi ne pas essayer, se
dit-il? Ça leur en bouchera un
coin. (A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Opéra
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Soie du Houlbet 2150 P.-Y. Verva P.-Y. Lemoine 149/1 Da 10m 6m 1Dm
2. Tischendorf Padd 2150 M. Abrivard M. Abrivard 7/2 8a 4a 10a 9a
3. Quartz de Gautiers 2150 G. Gelormini F. Rebeche 19/1 5a 0a 9m 3m
4. Tornade Piya 2150 F. Anne X. Cavey 39/1 7a 2a 3a 8a
5. Conrads Fredrik 2150 J. Niskanen J. Niskanen 3/1 Da 4a 8a 4a
6. Rézeen Cayennais 2150 F. Nivard V. Raimbault 11/1 6a 6a Dm Da
7. Tzarine Fac 2150 D. Thomain S. Guarato 7/1 4a 7a Da 4a
8. Team Job 2150 R. Derieux Y. Teerlinck 44/1 Da 5a 0a 9a
9. Sky Quick 2150 A. Barrier A. Blin 14/1 4a 0a 4a Da

10. Nuage En Ciel 2150 R. Andreghetti F. Souloy 21/1 4a 4a 0a (13)
11. Sergio du Mirel 2150 J.-M. Bazire Anders Lindqvist 11/1 5a 5Da Da 7a
12. Quadrinio Jiel 2150 F. Ouvrie J.-L. Dersoir 49/1 8a 7a 15a (13)
13. Tabriz du Gîte 2150 P. Vercruysse J. Lelièvre 5/1 6a 5a 5a 1a
14. Jacky Glide 2150 E. Adielsson S.-H. Johansson 22/1 9a Da 0a Da
15. Marimari 2150 S. Ernault V. Lacroix 99/1 0a 0a 0a (13)
16. Quiqui Gaillard 2150 B. Piton P. Godey 59/1 3a 0a 0a (13)
Notre opinion: 2 - Peut même gagner. 7 - Nous la retenons haut. 13 - S'annonce dangereux.
9 - Nous prenons. 11 - Une affaire d'impression. 5 - Attention ! 6 - Mérite crédit. 10 - Tout ou rien.
Remplaçants: 12 - En fin de combinaison. 8 - Méfiance !

Les rapports
Hier à Les Sables-d'Olonne, Prix Jean Houssaint
Tiercé: 9 - 13 - 10
Quarté+: 9 - 13 - 10 - 11
Quinté+: 9 - 13 - 10 - 11 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 73.70
Dans un ordre différent: Fr. 8.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 158.40
Dans un ordre différent: Fr. 12.60
Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1950.-
Dans un ordre différent: Fr. 39.-
Bonus 4: Fr. 4.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
2* - 7* - 13* - 9 - 11 - 5 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot:
2 - 7 - 12 - 8 - 6 - 10 - 13 - 9

Horizontalement
1. Fait connaître au plus grand nombre. 2.
Parfaitement naturels. 3. Cause de procès.
Une des quatre villes impériales marocai-
nes. 4. Ordre religieux. Un cours africain
connu des cruciverbistes. 5. Savoir conju-
gué. Est chez nos voisins français. 6. Pas gâ-
tée du tout. Facile à faire avec le pouce. 7.
Coup de pouce. Ville de la Somme, tour du
vieux Paris. 8. Dominer des récalcitrants. Sur
Tille, proche de Dijon. 9. Environnement hel-
vétique. Abréviation musicale. Prénom
masculin. 10. Pour le pape. Faux frères.

Verticalement
1. Séparations de biens. 2. Registres des dé-
funts. 3. L’ami du peuple. Trouvaille. 4. Suisse
dans les trois premiers. De lourdes charges
pèsent sur eux. 5. Languette végétale. Un
peu trop simple. 6. Bien avancées. Insecte
des mares. 7. Pas très loin de La Rochelle.
Disponible en rayon. 8. Propres à donner la
nausée. Le lithium. 9. Lac de plus d’un can-
ton. Provoqué par le vent. 10. Point de sus-
pension. Ils circulent outre-Atlantique.

Solutions du n° 3035

Horizontalement 1. Spectateur. 2. Erse. Votre. 3. Net. Bine. 4. Etiers. Nié. 5. Sempé. Aden. 6. Cueillir. 7. Erre. Adèle. 8. Aulne.
Er. 9. Cui. Egrena. 10. Entêté. Las.

Verticalement 1. Sénescence. 2. Prêteur. Un. 3. Estimerait. 4. Ce. Epieu. 5. Brel. Let. 6. Avis. Lange. 7. Ton. Aider. 8. Etendre.
El. 9. UR. I.e. Lena. 10. Recenseras.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une réconciliation est en vue si ces derniers
temps vous aviez gelé certains liens. Vous vous sentirez
nettement plus détendu. Travail-Argent : vous vous
sentirez déconnecté de votre vie professionnelle, ce qui
peut poser un problème si vous n’êtes pas en vacances !
Vous allez devoir faire un gros effort de concentration.
Santé : risques de crampes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez étonné de voir que vous attirez les
regards. Célibataire, il est plus que temps de prendre
conscience de votre charme. Travail-Argent : dégagez-
vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps
précieux et qui monopolisent continuellement votre atten-
tion. Vous êtes énergique et enthousiaste ! Santé :
tonus en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez agir sur un coup de tête et le
regretter la minute qui suit ! Le climat astral vous ren-
dra un brin impatient ! Travail-Argent : des événe-
ments inattendus peuvent transformer vos relations avec
certains de vos collègues. Ils seront surpris par votre
autorité naturelle. Santé : vous serez probablement
sujet à des migraines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites preuve de plus de spontanéité dans vos
rapports familiaux. Vous aurez tendance à un peu trop
réfléchir. Travail-Argent : grâce à votre esprit pratique
vous trouverez les solutions nécessaires à la bonne
marche de votre travail. Mettez un peu d’ordre dans vos
papiers pour ne vous laisser envahir. Santé : le stress
diminue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin d'être
rassuré quant à votre pouvoir de
séduction. Relaxez-vous, votre charme
est bien présent. Travail-Argent :
vous allez pouvoir conclure des
alliances commerciales intéressantes.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous risquez d'être soudainement attiré par une
personne que vous côtoyez parfois. Si vous n’êtes pas
célibataire, n’agissez pas à la légère. Travail-Argent :
vos initiatives risquent d'être mal perçues par votre entou-
rage professionnel. Vous devrez faire face à une certaine
méfiance de la part de vos collègues. Santé : vous êtes
plein d’allant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez très envie que l'on s’occupe de
vous, que l’on vous chouchoute. Faites-le savoir ! Céli-
bataire, vous n’êtes pas à l'abri d’un coup de foudre.
Travail-Argent : vous serez fort habile pour présenter
vos projets sous leur meilleur jour. Ambiance assez
morose dans le secteur de vos finances. Santé : pos-

sibilités de troubles allergiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous pensez que votre
partenaire se pliera à toutes vos exi-
gences, vous serez rapidement déçu.
Travail-Argent : les divergences
d'idées entre collègues pourront créer
un climat lourd. Soyez particulière-
ment vigilant. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde,
mais il faudra pourtant bien faire des choix. Travail-
Argent : des discussions d'argent vont avoir lieu et
elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des signes
d'un tournant dans vos activités. Le succès viendra pro-
bablement d'une collaboration. Santé : risques de pro-
blèmes articulaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant votre avenir pro-
fessionnel. Mais vos relations dans votre travail ne seront
pas de tout repos. Santé : problèmes intestinaux pos-
sibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pour certains natifs, une amitié pourrait se
transformer en amour. L’harmonie régnera dans la vie des
couples. Travail-Argent : les résultats d'un travail,
accompli il y a peu, commenceront à se faire sentir. Les
retombées positives se manifesteront bientôt. N’espé-
rez pas gagner le gros lot aujourd’hui. Santé : vous ne
manquerez pas de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire ou pas, vous ferez des rencontres
très prometteuses. Si vous êtes marié, des tensions se
produiront dans votre couple, mais vous saurez les gérer.
Travail-Argent : votre créativité sera décuplée et vous
obtiendrez de très bons résultats dans le cadre profes-
sionnel. L’équilibre de votre budget n’est pas en danger.
Santé : vous êtes en forme.
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CATHERINE FAVRE

Madone ou messaline, Lou
Andreas-Salomé demeure une
légende, une énigme, l’incarna-
tion de bien des fantasmes. Ro-
mancière, essayiste, psychana-
lyste, la belle Russe a étudié la
philosophie des religions à l’uni-
versité de Zurich, seule univer-
sité européenne à accepter les
femmes à cette époque. Mais ce
n’est pas pour son cursus acadé-
mique, ni même pour son œu-
vre, que «la plus intelligente de
toutes les femmes» (selon
Nietzsche) inspire livres et spec-
tacles aujourd’hui.

La virginité comme
manifeste de liberté
Avide de savoir et de liberté,

cette féministe avant l’heure bri-
sa bien des cœurs et des carcans.
Les hommes en étaient fous, et
elle se refusa à tous jusqu’à l’âge
de 37 ans, y compris à celui qui
fut son mari durant 50 ans sans
oser la toucher, Friedrich Carl
Andreas.

Un siècle plus tard, un poète
chanteur compositeur valaisan,
Pascal Rinaldi, «un dresseur de
fauves et d’Amazones», suc-
combeàsoncharme.Etenfaitun
spectacle avec les comédiens de
lacompagniedel’Ovale:RitaGay,
Thierry Romanens, Denis Alber,
Romaine,dansunemiseenscène
loufoque de Lorenzo Malaguerra.
Entretien.

Pourquoi ce spectacle autour de
Lou Andreas-Salomé? Elle n’a
pourtant pas laissé une œuvre
impérissable...
Son œuvre demeure méconnue,

mais elle a beaucoup écrit: des
romans, des pièces de théâtre,
des essais sur Nietzsche, Rilke,
Tolstoï, sur la psychanalyse, la
philosophie. A travers ses ren-
contres, cette femme qui faisait
chavirer les cœurs par sa beauté
et son intelligence, a marqué
l’histoire de la philosophie, de la
poésie, de la psychanalyse...

Dites donc, vous êtes accro vous
aussi?
Oui, je l’avoue. Cela dit,
Nietzsche la considérait comme
son héritière et n’aurait pas écrit
«Ainsi parlait Zarathoustra» s’il
ne l’avait rencontrée. De Freud,
elle fut la disciple, sa «compre-
neuse par excellence» et l’éduca-
trice de sa fille. Et elle a dirigé
Rilke dans son art poétique, l’a
incité à gommer ses excès de ro-
mantisme. Toutes ses amitiés
étaient dictées par sa soif extraor-
dinaire de connaissances, alors
que ses prétendants nourris-

saient des intentions
moins élevées.

Comment porter
sur scène un tel
personnage
au-delà de la
simple biogra-
phie?
Sous la forme
d’un cabaret
théâtral et mu-
sical, on met en
résonance des ex-
traits de sa corres-
pondance avec des
chansons de ma composi-
tion. Même si les lettres de Lou
sont d’une lecture exigeante, le
public se reconnaît facilement
dans ses propos. Le spectacle in-
terroge sur les relations
homme-femme, sur la frontière
entre l’amour et l’amitié, sur la
place de la création et la quête
d’un absolu.
A Nietzsche qui la demanda

trois fois en mariage,
et qui se prit autant

de râteaux, elle
répondit par
des aphoris-
mes mali-
cieux, fidèle à
sa théorie
voulant que
l’amour tue
l’amitié. Si on

aime quel-
qu’un, on ne de-

vrait pas coucher
avec lui, disait-

elle...

... Jusqu’au jour où, à 37 ans, elle
perd sa virginité dans les bras de
Rainer Maria Rilke, de 14 ans
son cadet. Pourquoi lui?

Sans doute fut-elle sensible aux
lettres anonymes et enflammées
qu’il lui écrivit pendant des mois
avant de la rencontrer. Leur liai-
son a duré trois ans et leur amitié
près de trois décennies.

Au nombre des amoureux écon-
duits, il y eut aussi Papa Freud?

Là, les choses sont moins clai-
res. Lors d’un voyage, les deux
psychanalystes se sont arrêtés
au Grand-Saint-Bernard et se-
lon le registre de l’hôtel, ils n’au-
raient pris qu’une seule cham-
bre! Par ailleurs, Freud avait
accroché dans son cabinet deux
portraits, la photo de la chan-
teuse Yvette Guilbert pour la-
quelle il nourrissait une passion
et celle de Lou. Aucune photo
de son épouse et pourtant, tous
ses biographes s’accordent à dire
qu’il a été l’homme d’une seule
femme.

Les personnages de Nietzsche,
Freud et Rilke que vous et vos
deux acolytes (Romanens et Al-
ber) incarnez, sont passable-
ment allumés?

Passablement, oui. Incarner
de tels personnages peut paraî-
tre prétentieux, alors on les

porte de manière caricaturale.
La mise en scène déjantée joue
sur la folie, la nôtre ou celle de
nos personnages, allez savoir!

Et vous, Pascal Rinaldi, vous
auriez aussi craqué pour Lou?

Son personnage reste un fan-
tasme, oui. On parle toujours
de sa grande beauté, mais
d’après les photos, elle n’était
pas extraordinaire. Par contre,
elle devait dégager quelque
chose et le fait qu’elle se refuse
à tous...

Revenons à votre parcours. En
2011, vous chantiez que vous
aviez «passé le Zenith». Et de-
puis, plus de disque?

J’avais envie de sortir du car-
can de la chanson, d’où mes
spectacles autour de Corinna
Bille, Lou et, bientôt j’espère,
Frida Kahlo. Avant de retourner
à la chanson, j’ai besoin d’un peu
de recul, de folâtrer sur des pro-
jets de théâtre, de roman, par
peur de me répéter...�

ET SI ON ALLAIT À...
Implanté entre Vallorbe et la Vallée de

Joux, ce parc dans
la nature regroupe
meute de loups,
troupeau et bisons.
www.juraparc.ch
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LE MAG
POÉSIE EN ARROSOIR Cernier accueille le cabaret déjanté de la compagnie de l’Ovale.

Pour les beaux yeux de Lou

Thierry Romanens, Denis Alber et Pascal Rinaldi dans les rôles jubilatoires de Nietzsche, Rilke et Freud avec, à leur droite, Romaine. En médaillon: Lou. MERCEDES RIEDY

Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia,
jusqu’au 20 juillet. «Lou», demain et
vendredi à 19h, Grange aux concerts.
«Neige rien», samedi et dimanche à 19h,
Serres horticoles. Déambulation
poétique, tous les soirs à 21h30, Jardins
extraordinaires. www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

CINÉMA «Les vacances du Petit Nicolas» avec Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant…

Un Nicolas un brin trop sage
Après une première adapta-

tion en 2010, le réalisateur fran-
çais Laurent Tirard sort un
deuxième épisode tiré des aven-
tures du «Petit Nicolas», la fa-
meuse série littéraire écrite par
René Goscinny et illustrée par
Sempé. Soignée, cette nouvelle
mouture ne renoue pas avec la
pertinence du premier volet,
bien qu’elle constitue une bonne
comédie «à la française» et
jouisse d’une reconstitution mi-
nutieuse des années 1960.

C’est la findel’annéescolaire,et
les élèves n’attendent plus que la

sonnerie pour s’enfuir en vacan-
ces. Flanqué de son paternel
maladroit, de sa tendre maman
et de sa terrible grand-mère à bi-
sous, Nicolas part à la mer en
promettant à la jolie Marie-Ed-
wige de lui écrire.

Après quelques déboires, la fa-
mille arrive à l’hôtel Beau-Ri-
vage, au bord de la plage. Nicolas
se fait vite de nouveaux copains,
avant de rencontrer Isabelle, une
petite fille inquiétante avec de
grands yeux ronds, à laquelle il
comprend qu’on veut le marier
de force. Avec sa bande, Nicolas

doit à tout prix trouver le moyen
de faire fuir sa promise…

Curieux contresens
En piquant des tranches de vie

parmi les 18 histoires des «Va-
cances du Petit Nicolas», Lau-
rent Tirard a formé un tout avec
les premiers amours de Nicolas
comme fil rouge. Las, un certain
manque d’unité se fait sentir.
Optant pour de nombreuses
saynètes qui valent uniquement
pour elles-mêmes, Tirard peine
à renouer avec la verve fron-
deuse et la délicatesse de

Goscinny. A la lisière de la satire,
il opère par rapport à l’œuvre
originale un curieux contresens,
qui le contraint à faire l’éloge du
monde que Goscinny égrati-
gnait si bien et à servir une
soupe nostalgique d’une France
en pleine croissance où l’auto-
mobile est synonyme de liberté.
�RAPHAËL CHEVALLEY

●+ De Laurent Tirard, avec Mathéo
Boisselier, Valérie Lemercier, Kad
Merad, Dominique Lavanant. Age
légal/conseillé: 6/8. Actuellement sur
les écrans. Nicolas et ses parents font les clowns à la plage. PATHÉ

LOU, SA VIE, SON ŒUVRE
Née en 1861 à Saint-Pétersbourg
sous le nom de Louise von Salomé,
décédée en 1937 à Göttingen, dans
l’Allemagne nazie, l’égérie des philo-
sophes et des poètes traversa l’en-
tre-deux siècles en femme libre et
cosmopolite. Romancière, es-
sayiste, psychanalyste, Lou An-
dreas-Salomé laisse une bonne
vingtaine d’ouvrages, écrits essen-
tiellement en allemand: littérature,
philosophie, psychanalyse, théolo-
gie, mais aussi livres pour enfants
et recueils de poésie, sans compter
une abondance correspondance et
une autobiographie publiée à titre
posthume en 1951, «Ma vie». A lire
entre les lignes.

Egérie de Nietzsche, Freud et
Rilke, Lou Andreas-Salomé
(1861 – 1937) vécut dans des
parfums de soufre et de pas-
sion. Femme foncièrement
libre, romancière et psychana-
lyste, la belle s’invite au festival
Poésie en arrosoir, demain et
vendredi, à Cernier.

LE CONTEXTE

Mont-d’Orzeires

JURAPARC
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12 BONS PLANS

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

CHANGEMENT DE PROGRAMMATION
Annulation de «The Death of Klinghoffer»

Remplacé par «Le Barbier de Séville»,
le samedi 22 novembre 2014 à 19h00 - Apollo 2

DIGITAL 3D  
MARDI 15 JUILLET  - 16H30  & 20H00 

Cinéma des Arcades 

PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE MET OPERAS - NOUVELLE SAISON

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Prix spécial AVS
Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 913

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Wadjda
Je 20h45. VO. 10 ans.
De H. Al Mansour
Gloria
Ve 20h45. VO. 16 ans.
De J. Cassavetes
Ninotchka
Di 18h15. VO. 14 ans.
De E. Lubitsch
Au fil d’Ariane
Je-sa 18h15. Di 20h45. 16 ans.
De R. Guédiguian
Cléo de 5 à 7
Sa 20h45. 16 ans.
De A. Varda

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A million ways to die in the west -
Albert à l’ouest
Me-ma 20h30. 16 ans. De S. McFarlane
Dragons 2 - 2D
Me-ma 14h30, 17h45. 6 ans. De D. DeBlois

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Me-ma 15h, 17h30. Me-lu 20h15. 6 ans.
De D. DeBlois
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 20h. 16 ans. De M. Bay

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Me-ma 14h15, 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans.
De L. Tirard
Dragons 2 - 3D
Ve-sa 22h45. 6 ans. De D. DeBlois

Transcendence
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De W. Pfister
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-lu 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30. 16 ans. De M. Bay
Duo d’escrocs
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 8 ans.
De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Me-ma 14h15. 6 ans. De I. Takahata
La doublure
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De G. Amelio

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF ME au VE, LU et MA 15h.
ME au MA 20h30. VE et SA 23h.

SA et DI 13h30, 16h

On a failli être amies
3e semaine - 8/14

Acteurs: Karin Viard, Roschdy Zem,
Emmanuelle Devos. Réalisateur: Anne Le Ny.
Marithé travaille dans un institut de formation
pour adultes. Son crédo: aider les autres à
trouver leur véritable vocation. Lorsque se
présente Carole, une «femme de...»,
complexée de vivre dans l’ombre de Sam, son
chef étoilé de mari! Marithé, comme
d’habitude, s’implique à fond. Bientôt, Carole a
si bien repris confiance en ses capacités
qu’elle envisage de quitter son mari. Mais le
dévouement de Marithé est-il vraiment une
preuve d’amitié? Avec l’émancipation de
Carole, Sam redeviendrait célibataire et Marithé
ne semble pas insensible à son charme...

VF ME au MA 18h30

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

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

VF DI 10h45

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

Transcendence 3e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable

de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF ME au DI, MA 20h15. VE et SA 22h45
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF ME au MA 15h30.
SA et DI 13h15

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF ME au MA 17h45

Au fil d’Ariane 4e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIER JOUR VF DI 11h

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

Locke 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tom Hardy, Ruth Wilson.
Réalisateur: Steven Knight
PREMIÈRE SUISSE! Promis à un futur brillant,
Ivan Locke voit sa vie basculer le jour où un
coup de téléphone menace sa famille et sa
carrière.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 20h30

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

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

VF ME au MA 15h45

Sous les jupes des filles
6e 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 ME au MA 18h

Triple alliance 4e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.

DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h30

Rio 2 - 2D 15e 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 13h30

La doublure 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
Antonio Pane est au chômage. En attendant
de trouver un vrai travail, il enchaîne les petits
boulots et endosse les costumes de serveur,
concierge, maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all DI 10h45

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

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF DI et LU 20h30

Transformers:
Age of Extinction - 3D

1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Quatre
ans après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune», un
groupe de puissants scientifiques cherchent à
repousser, via des Transformers, les limites de
la technologie.

VF MA 16h30, 20h

CINÉMA

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF DI au MA 14h. DI et LU 16h15

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

Inconnu
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL http://www.nifff.ch

VO ME 15h15. JE et VE 15h. SA 12h45

Duo d’escrocs 2e semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
Enfin la retraite! C’est ce que se dit Richard
Jones en se rendant à son bureau pour sa
dernière journée de travail. Or, il découvre
qu’un trader français malveillant a mis sa
société en faillite, anéantissant au passage
son plan de retraite ainsi que celui de ses
employés. En dernier recours, il fait appel à
son ex-femme pour partir à la recherche de
l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants
se lancent alors dans une course poursuite
rocambolesque à travers la France.

VF DI et LU 18h30

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

Blue Ruin 1re semaine - 16/16
Acteurs: Macon Blair, Devin Ratray, Amy
Hargreaves. Réalisateur: Jeremy Saulnier.
PREMIÈRE SUISSE! Un vagabond solitaire voit
sa vie bouleversée lorsqu’il retourne à sa
maison d’enfance pour accomplir une vieille

vengeance. Se faisant assassin amateur, il est
entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa
famille qui lui est étrangère.

VO angl. s-t fr/all DI au MA 20h30

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

Inconnu
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL http://www.nifff.ch

VO JE 15h45. ME 18h. VE 17h45. SA 12h30

La doublure 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
Antonio Pane est au chômage. En attendant
de trouver un vrai travail, il enchaîne les petits
boulots et endosse les costumes de serveur,
concierge, maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all DI au MA 15h30, 18h

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

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

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

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 13e 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 ME au MA 17h45, 20h15

Le conte de la princesse Kaguya
3e semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
Ce long métrage est l’adaptation d’un conte
populaire japonais «Le coupeur de bambou»,
un des textes fondateurs de la littérature
japonaise dans lequel une minuscule
princesse, Kaguya, «la princesse lumineuse»,
est découverte dans la tige d’un bambou. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes convoitent: ceux-
ci vont devoir relever d’impossibles défis dans
l’espoir d’obtenir sa main.

VF ME au MA 15h

Albert à l’ouest 2e semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
La couardise d’Albert au cours d’une fusillade
donne à sa fiancée volage la bonne excuse
pour le quitter et partir avec un autre. Une belle
et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et
aide le pauvre Albert à enfin trouver du courage.
Des sentiments s’immiscent entre ces deux
nouveaux alliés, jusqu’au jour où le mari de la
belle, un hors-la-loi funestement célèbre,
découvre le pot-aux-roses, et n’a plus qu’une
idée en tête se venger. Albert aura-t-il le
courage nécessaire pour venir à bout du bandit?

VF VE et SA 22h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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ALORS
OUI!
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Fabia Fresh dès 13’990.–*

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch
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Le Festival du Homard
est de retour

Jusqu’au 18 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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GALERIE JONAS
Jaques Schreyer, gribouilleur au long cours

Il ne reste plus que quelques jours pour s’immerger dans l’univers subtil de Jaques Schreyer, ex-
posé jusqu’à dimanche à la galerie Jonas, au Petit-Cortaillod. Depuis plus de 50 ans, l’artiste lo-
clois poursuit son chemin dans des enchevêtrements en gris et noir de traits parfois brutaux et
pourtant étrangement réconfortants. Et s’il se réfère volontiers à Bonnard, Klee, voire aux clas-
siques de la Renaissance, c’est ailleurs qu’il puise l’essence même d’une grammaire singulière,
dans la beauté de la nature, une promenade en forêt, une journée de pêche au bord du Doubs.
Ce «gribouilleur au long cours», comme le nomme en toute déférence François Bonnet dans le
catalogue qui lui est consacré, ne connaît qu’une école, celle de la liberté et de l’authenticité.
Une école sans fioriture, sans complaisance, tournée vers un seul but: «Atteindre l’os, la subs-
tantielle moelle.» Quitte à abandonner le pinceau pour peindre avec les doigts. Abandonner
aussi la couleur, cette ultime concession «à l’hédonisme».� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 13 juillet, me-sa de 14h30 à 18h, di de 14h30 à 17h, tél. 032 842 51 21.

NOTRE SÉLECTION

«SCHIBBLING» (DÉTAIL), 2004, 42X42CM, GOUACHE - SP

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers des vacances d'été
Musée d’ethnographie.
Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Me 09.07, 10h-12h/14h-16h.
Je 10.07, 10h-12h/14h-16h.
Musée d'art et d'histoire.
Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Je 10.07, 10h-12h/14h-15h30. Ve 11.07, 13h-16h.

Démonstration
«plantes à croquer»
Jardin botanique. Description, utilisation
et recette d’une plante.
Me 09.07, 10h.

The Numero Group -
Exclusive DJ Set
Jardin anglais. Soul, funk & gospel.
Me 09.07, dès 19h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d'histoire.
Démonstration «spécial été».
Je 10.07, 11h.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Art nouveau
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les jeudis, 14h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre. Tous les mercredis
et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

LE LOCLE

ANIMATION
Relooking!
Atelier de sérigraphie
Musée des beaux-arts.
Pour les enfants dès 6 ans.
Me 09.07, 14h.

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

AGENDA
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14 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

D E
N AR

UO

N T A M I E R M R R E T U P M A
E I E M B R U N U E N J X R E N
G A M M E T E O E A S U E E D G
A J R E A N R I S U A S E R I I
L U E N H E T P O S I T I F T S S S C L T I B O O
L S T M A C S R U E L L E N C I P I U N E C A C L
A T E O R I I O I G A D A H D I L V E O S G C R O
B I V N G P G M N N T D E N C I E R A S S I R I G
M F U G N E E N S P N M O I S R T E B R E C A T I
I I O O E R R F U E A B O A P O A S F O U R N E E
R E L L I D N E F P C N B E L U L S D E I F I E R
T R E V E L E R F E T O T O A A N A
P E R S P E C T I F R I U I S B C S

T A T S D U G A R N L H S
I M A A D R A O L I E R O
A I B N E C D H L I S O C
G L O C O G N A C L T M I
E C F E U T R A G E A E E

2
A

-
B

14
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

17
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

10
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

2 14 14 7 13 7 9 2 10 5 8 11

15 8 3 15 7 16 15 2 5 9 7

15 3 9 5 11 3 9 5 7 16

2 9 7 10 2 10 8 11 11 7 16

9 3 7 16 14 7 15 3 5

10 7 2 11 16 8 11 6 7 7

7 2 11 5 16 16 7 5 11

17 7 11 10 7 3 9 7 10 11 2

7 16 16 2 9 10 7 9 7 7 7

11 7 7 13 3 10 7 16 2 9

10 9 16 3 9 2 12 8 11 6 7

5 11 9 7 15 3 6 5 7 7

2 11 8 11 9 2 10 2 16 16

15 7 10 7 9 5 7 2 17

15 7 1 8 7 9 2 9 7 16

7 15 7 7 16 5 7 6 2 17

13 2 16 7 10 10 7 9 10 2

7 10 2 16 10 7 9 7 9 9

9 3 11 7 14 16 7 16 10

9 5 17 7 12 7 17 3

4 7 17 5 16 16 2 11 10 12 6

5 2 16 16 2 5 7 11 10 7

10 7 13 2 11 16 7 16 5 11

7 17 7 9 5 16 7 9 8 13 10

9 3 16 7 16 9 7 1 7 7 16

E N E T

C R E P

A C H E

M A R I

R A M E

C A N O

T A G E

écritoire

entracte

équinoxe

exode

éliminatoire

éphéméride

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

R
P

C
V

S

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABORDABLE
ACERBE
ADAGIO

ALLOGREFFE
AMPUTER

ANGIOLOGIE
ARCHET

ASSERVISSEUR
ASSOCIE

AUTOGERE
BASILICAUX

BATTRE

BONDISSANT
CABRER
CANTAL

CHROME
COGNAC

CONDUITE
DEIFIER
DORSAL

ECHAUFFER
EMBRUN

ENREGISTREUR
EPICENTRE

ETIAGE
FENDANT

FENDILLER
FEUTRAGE
FOURNEE
GAMME

GRAISSER
HARGNE

INSUFFISANCE
JUSTESSE
JUSTIFIER

LIMACE

LOUGRE
LOUVETER

MEDIOCRITE
MI-CHEMIN
MONGOL
MORPION
MUTANT
NU-PIED

NUPTIALITE
PANTIN

PERSPECTIF
POSITIF

RASSIR
RELEVER

REVULSER
ROUABLE
RUELLE
SCHEMA

SECOURISME
SUSPICION

TAMIER
TRENTE

TRIMBALLAGE
VIREMIE

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
COGNAC

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A F L
E I B O

O T E
R B I F

E F T R
I R B L A E
O F R E T
T E A B I

R A L

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Augmentation de la 
vitesse. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 BENÊT - CRÉPU - VACHE - MARIÉ - 
TRAME - CANOT - ÉTAGE / BUVETTE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Travaille au poil.
D4 : Fruit producteur d’huile .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ADORE, ADOREE, ADORER, DAURADE, 
DENOUE, DENOUEE, DENOUER, DODU, 
DODUE, DONDON, DONNE, DONNEE, 
DONNER, DORE, DOREE, DORER, DOUE, 
DOUEE, EDREDON, NOUEE, NOUER, 
ODEUR, ONDE, ONDEE, ORDONNE, 
ORDONNEE, ORDONNER, ORDRE, 
ORÉADE, REER, REND, RENDU, RENOUE, 
RENOUEE, RENOUER, RODEE, RODER, 
RODEUR, RONDEUR, ROUDOUDOU.      

 
BATIFOLER

FEIALRTBO

OLRTEBIFA

ARBEIFOLT

EFLOATRIB

TIORBLFAE

IOFBREATL

LTEFOABRI

RBALTIEOF

ABRACADAMOT :

2
A

12
B

14
C

6
D

7
E

-
F

4
G

-
H

5
I

-
J

-
K

13
L

17
M

11
N

8
O

15
P

-
Q

9
R

16
S

10
T

3
U

1
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

HEROS
EPILE
RICIN
OLIVE
SENES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ÉCRITOIRE - UN EN-
TRACTE - UN ÉQUINOXE - 
UN EXODE - UNE ÉLIMINA-
TOIRE - UNE ÉPHÉMÉRIDE. 
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ON EN PARLE

TOKYO
Vers un «Davos»
des femmes?
Le premier ministre japonais
Shinzo Abe (photo Keystone)
veut réunir l’élite féminine
mondiale lors d‘un sommet
pour débattre de la
participation active des
femmes dans la société.
La directrice du FMI Christine
Lagarde, et Cherie Blair,
épouse de l’ex-premier
ministre de Grande-Bretagne,
sont notamment attendues
lors d’une première réunion
qui doit se tenir en
septembre à Tokyo. � ATS

LE CHIFFRE

245 000 €
C’est la somme qu’il vous
faudra débourser, au minimum,
pour acquérir un petit village
italien, en entier. Calsazio est
presque déserté et situé dans
le Piémont à 50 kilomètres du
centre-ville de Turin. Et il est à
vendre sur eBay.�LEFIGARO

SCHUMACHER
Plainte contre
inconnu de la Rega
La Rega dépose plainte dans
le cadre du vol du dossier
médical de Michael
Schumacher. Placée au centre
des spéculations par le
«Dauphiné libéré», la
compagnie de secours entend
ainsi «clarifier la situation» sur
les soupçons de tentatives de
vente du dossier à des
médias. «La Rega ne dispose
d’aucune preuve que l’un de
ses collaborateurs a failli à ce
sujet», a écrit hier la
compagnie sise à Zurich.
�ATS

RUSSIE
Cent roubles,
pas sans troubles
Apollon est à poil sur les billets
de 100 roubles. Et ça trouble le
député Koudiakov. Ce Russe à
la bonne décence ne veut pas
d’un sexe sur un billet de
banque. Il a donc pris langue
avec la banque centrale russe
pour y mettre bon ordre.
L’action s’inscrit dans un
contexte ou les lois absurdes
se succèdent: interdiction des
chaussures plates ou des
culottes synthétiques,
amendes pour usage de mots
étrangers.� ATS

TALION
Le porte-parole du Hamas dénonce
un «crime de guerre» d’Israël après le raid
qui a tué deux adolescents et cinq
adultes dans le sud de la bande de Gaza.

Sami Habou Zouhri:
«Tous les Israéliens sont
des cibles légitimes.»

SP

L’appétit viendra en votant
AGRICULTURE Les paysans suisses ont déposé une initiative pour garantir une production
indigène durable et diversifiée. Et deux autres textes visent aussi nos assiettes.

CHRISTIANE IMSAND

Il ferait beau voir que les
paysans aient peur du mau-
vais temps! Malgré une pluie
battante, ils ont cheminé en
nombre, hier à Berne, pour
amener à la Chancellerie fé-
dérale les quelque 150 000 si-
gnatures recueillies par l’ini-
tiative «pour la sécurité
alimentaire».

Quatre mois ont suffi pour
atteindre l’objectif. Porteuse
du projet, l’Union suisse des
paysans (USP) plastronne.
Personne n’avait fait mieux

depuis l’initiative contre les
F/A-18, en 1992. Ce succès ne
repose pas seulement sur une
organisation efficace. Il est
aussi dû à l’intérêt du public.
«Nous n’avons eu aucun mal à
récolter les signatures, car les
gens se sentent interpellés», ex-
plique le directeur de l’USP
Jacques Bourgeois. «Ils veu-
lent savoir ce qu’ils auront de-
main dans leur assiette.»

La Suisse, tributaire
des importations
Le texte qui sera soumis au

peuple cherche à garantir une

production indigène, diversi-
fiée et durable. La pente est
glissante. Actuellement, la
Suisse est tributaire des im-
portations pour la moitié de
son alimentation.

Pour que cette proportion ne
se péjore pas, les initiants pré-
conisent des mesures contre
la perte des terres cultivées, et
la mise en œuvre d’une straté-
gie de qualité.

L’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag) estime que la po-
litique agricole actuelle re-
couvre déjà l’essentiel de ce
programme. «La principale

demande encore ouverte con-
cerne la protection des terres
cultivables», explique la
porte-parole Anne Rizzoli.
«La protection du sol a été
améliorée récemment dans le
cadre de la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire.
Elle devrait encore être renfor-
cée dans le cadre de la seconde
révision de cette loi qui devrait
être mise en consultation à la
fin de 2014.»

Les terres cultivables
disparaissent
L’USP se défend d’enfon-

cer des portes ouvertes.
«Nous posons des jalons pour
le long terme», souligne Jac-
ques Bourgeois. «En 2050, il
y aura 3 milliards de bouches
supplémentaires à nourrir
dans le monde et deux mil-
lions en Suisse. Or les terres
cultivables disparaissent ra-
pidement. Au cours de ces 12
dernières années, la Suisse a
perdu 32 000 ha de terres
agricoles, ce qui correspond à
10 terrains de foot par jour.»

Afin de répondre aux be-
soins, l’USP prône une agri-
culture plus productive
qu’aujourd’hui. «Ce n’est pas
incompatible avec l’écologie»,

affirme Fritz Glauser, prési-
dent de l’Union des paysans
fribourgeois. «Je suis moi-
même en reconversion bio,
mais j’estime que certains
programmes de culture exten-
sive pourraient être revus.»

Valoriser des produits
de proximité
Pour Marc Favre, prési-

dent de la Chambre gene-
voise d’agriculture, il serait
plus important de valoriser
les produits de proximité
réclamés par les consom-
mateurs que la défense du
paysage.

L’USP demande par
ailleurs une plus grande sé-
curité au niveau des inves-
tissements, actuellement re-
discutés tous les quatre ans.
«Par mesure d’économie, on
parle déjà d’amputer de
116 millions de francs la politi-
que agricole 2014-2017», s’ex-
clame Jacques Bourgeois.
«C’est scandaleux».

La réponse de l’Ofag laisse
envisager un contre-projet
indirect. Selon Anne Rizzo-
li, il serait «tout à fait envisa-
geable de ne pas entreprendre
de révision de la loi sur l’agri-
culture tous les quatre ans».�

Les paysans suisses ont acheminé, hier à la Chancellerie, leur initiative «pour la sécurité alimentaire». Elle a trouvé 150 000 signataires en un temps presque record. KEYSTONE

L’Union suisse des paysans (USP) a pris de
l’avance grâce à l’aboutissement rapide de son
texte, mais deux autres initiatives sur l’alimen-
tation sont également dans le pipeline. Elles
émanent des Verts et du mouvement paysan
Uniterre. Ces différents textes ne s’excluent
pas forcément les uns les autres.

1) Les Verts ont lancé fin mai une initiative
«pour des aliments équita-
bles». Elle ne ferme pas la
porte aux importations mais
demande que les produits
agricoles importés ré-
pondent aux mêmes
exigences que les pro-

duits suisses en matière de respect de l’envi-
ronnement et des animaux, ainsi qu’au niveau
des conditions de travail.

2) Uniterre prévoit de lancer cet automne
son initiative «pour la souveraineté alimen-
taire». Comme l’USP, elle défend une agri-
culture indigène rémunératrice. Mais elle va

plus loin en proscrivant les OGM et en
prévoyant des mesures dissuasives

(droits de douane ou inter-
diction d’importation)

pour les denrées ali-
mentaires non con-
formes aux standards

suisses.�

Deux autres débats en vue

SP

�«Une agriculture
plus productive
n’est pas incompatible
avec l’écologie.»

FRITZ GLAUSER UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS

SP
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Au premier jour de sa visite offi-
cielle au Japon, Johann Schnei-
der-Ammann s’est montré satis-
fait de l’évolution de l’accord de
libre-échange entre la Suisse et le
Japon, entré en vigueur il y a cinq
ans.Mais leconseillerfédéralvoit
un potentiel d’amélioration.

Pour l’heure, le Japon a signé
treize accords de libre-échange,
celui avec la Suisse étant le seul
avec un pays européen. Pour sa
part, la Suisse en compte pas
moins de 30. Côté japonais, le
traité ne bénéfice qu’à 19% du
commerce, alors que cette part
grimpe à 74% pour le commerce
helvétique.

Avant de se rendre au minis-
tère de l’Agriculture, le ministre
de l’Economie s’est entretenu
avec le vice-gouverneur de la
Banque centrale du Japon, Hiro-
shi Nakaso. Ce dernier a notam-
ment présenté au conseiller fé-
déral la politique mise en œuvre
par l’institut d’émission dans sa
lutte contre la déflation.�ATS

FINANCES L’administration fédérale a dévoilé les montants de la péréquation 2015. Côté romand,
seul Fribourg fait la grimace. Les réformes prévues pourraient changer la donne dès 2016.

Le Valais et Neuchâtel grands gagnants
DANIEL DROZ

L’administration fédérale des
finances a dévoilé hier la péré-
quation fédérale 2015. L’an-
nonce est attendue par les
grands argentiers cantonaux.
Elle conditionne le budget de
l’année suivante. Il y a des heu-
reux et des malheureux. Les Ro-
mands, Fribourg excepté, s’en
sortent bien pour cette cuvée.

Le Valais est le grand bénéfi-
ciaire de l’opération. L’an pro-
chain, le canton devrait toucher
559,7 millions, soit 46,3 millions
de plus qu’en 2014. Neuchâtel
n’est pas en reste. le canton rece-
vra 207,3 millions. Une hausse
de 15,9 millions par rapport à
cette année. Les deux cantons
pourraient néanmoins voir la
donne changer rapidement.
«Cette augmentation est la bienve-
nue, mais il ne s’agit que d’une em-
bellie passagère», commente
Laurent Kurth, conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge des fi-
nances.

«Tout laissepenser, eneffet,que le
montant perçu par le canton de
Neuchâtel ira en diminuant»,
ajoute-t-il. «Je pense aux réduc-
tions prévues par le système même
de la péréquation financière, mais
également à deux autres facteurs
qui pourraient déboucher sur une
baisse du montant perçu par le
canton de Neuchâtel.»

Il s’agit de la diminution des
ressources des cantons contri-
buteurs, qui «vont devoir faire de
gros efforts en termes de fiscalité,
d’où une diminution de leurs res-
sources», explique Laurent
Kurth. «D’autre part, les négocia-
tions qui se sont ouvertes au ni-
veau fédéral pour revoir le système
de péréquation auront peut-être,
elles aussi, des conséquences fâ-
cheuses pour un canton comme le
nôtre.»

Inquiétude jurassienne
Le canton du Jura voit la

somme qui lui est attribuée di-
minuer de 2000 francs. «Pour les
années 2009-2011, la performance
des entreprises jurassiennes s’est
avérée supérieure à la moyenne
suisse», relève le Gouvernement

pour expliquer cette stagnation.
Il s’inquiète notamment de la ré-
forme proposée par le Conseil
fédéral. «Ce projet aurait pour
conséquence une diminution sup-
plémentaire de quelque 6,4 mil-
lions de francs pour le Jura.»

Berne, par ailleurs, reste le can-
ton le mieux loti avec une re-
cette de 1,2 milliard, en hausse
de 1,7 million de francs.

Fribourg pas satisfait
Fribourg, de son côté, fait la

grimace. La somme devrait bais-
ser de 26 millions à 417,1 mil-
lions. «Nous ne sommes pas satis-
faits dans la mesure où nous avons
des problèmes budgétaires», indi-
que le directeur fribourgeois des
finances Georges Godel, qui «ne
conteste pas le système». Ces
26millionssont «assez énormes à
assumer», d’autant plus qu’ils
s’ajoutent aux 24 millions en
moins des revenus de la Banque
nationale pour 2014.

Du côté des contributeurs,

Vaud versera 22,6 millions. Ce
qui représente 27,5 millions de
moins qu’en 2014. Genève voit
aussi sa part diminuer de
14,3 millions pour s’afficher à
256 millions. Les plus gros con-
tributeurs sont alémaniques. Pe-
ter Hegglin s’attendait à ce que la
contribution zougoise pour
2015 soit plus élevée qu’en 2014,
mais «j’ai été choqué quand j’ai vu

la somme», a-t-il indiqué à la ra-
dio SRF 1. Le directeur
schwytzois des finances Kaspar
Michel évoque quant à lui une
«catastrophe comptable»: le défi-
cit du canton, 140 millions de
francs, se voit augmenté d’une
vingtaine de millions. Zurich,
plus gros contributeur et qui de-
vra verser 50 millions supplé-
mentaires, prend la chose avec

plus de philosophie. «Il fallait s’y
attendre», a déclaré un porte-pa-
role de la Direction des finances.

Les montants ne sont pas défi-
nitifs. La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances
doit encore se pencher le 26 sep-
tembre sur ces chiffres. Puis le
Conseil fédéral tranchera défini-
tivement à la fin de l’année.
�AVECPHOETL’ATS
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LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE FÉDÉRALE POUR 2015

La péréquation repose sur trois fonds. Le pre-
mier vise à aider les cantons «pauvres». Les can-
tons «riches» verseront 1,552 milliard (+2,9%)
et la Confédération 2,273 milliards (+2,4%). La
partdespremiersparrapportàlaparticipationfé-
dérale remonte à 68,3% contre 67,9% cette an-
née, le minimum légal étant de 66,7%.

Un autre fonds (726 millions, pas de change-
ment), financé entièrement par la Confédéra-
tion, sert à indemniser les cantons pour leurs
charges excessives. La somme est répartie à
parts égales entre subventions géo-topographi-

ques et socio-démographiques. Enfin, 359 mil-
lions seront versés, comme en 2014, pour les
cas de rigueur liés à l’introduction de la nou-
velle péréquation en 2008. Ce dernier fonds
est cofinancé par les cantons (un tiers) et la
Confédération (deux tiers).

Le dossier occupera le Parlement ces pro-
chaines années. Il devra d’abord se prononcer
sur les éventuels changements à apporter au
système dès 2016. Puis réaborder la question
dans le cadre de la troisième réforme de l’impo-
sition des entreprises.�ATS

Fonds pour cantons «pauvres»

RELIGION Norbert Brunner avait annoncé, le 5 juin 2013, vouloir renoncer à sa charge.

Jean-Marie Lovey sera l’évêque de Sion
Le prévôt de la congrégation

des chanoines du Grand-Saint-
Bernard Jean-Marie Lovey, 64
ans, sera le nouvel évêque de
Sion. Il succédera à Mgr Nor-
bert Brunner dans les trois mois,
mais à une date qui n’a pas en-
core été fixée.

Jean-Marie Lovey a montré le
visage d’un homme de proximité
et d’ouverture hier lors de sa pré-
sentation devant la presse à
Sion. Il ne craint pas les défis et
dit accueillir «avec sérénité la
charge que le pape François lui a
confiée».

Né le 2 août 1950, Jean-Marie
Lovey a été ordonné prêtre en
1977. Il a œuvré jusqu’en 2001
comme aumônier de collège
puis formateur de séminaristes.
Il est ensuite devenu prieur de

l’hospice du Grand-Saint-Ber-
nard avant d’être élu prévôt de la
congrégation en 2009.

Une Eglise ouverte
Le futur évêque a aussi tenu

des propos d’ouverture. «L’Eglise
n’est pas fermée», elle doit être
accueillante et ouverte face aux
autres religions. Mais il recon-
naît que si les rapports avec les
réformés sont excellents, il ne
peut en dire autant des relations
avec l’islam.

Le contact avec Ecône est aussi
«plus qu’une épine dans le pied».
Jean-Marie Lovey vit cette divi-
sion comme une souffrance. Et
il ne s’est pas montré très opti-
miste. Benoît XVI avait entamé
diverses démarches pour re-
nouer, mais s’est heurté au refus

d’Ecône. «Je n’ai pas de perspec-
tive précise», déclare Jean-Marie
Lovey au sujet d’Ecône. Mais il
ne se fait guère d’illusions. L’his-
toire montre à quel point ce
genre de situation est presque
sans issue, estime-t-il.

Mais le futur évêque ne craint
pas les défis. Il est ainsi favorable
à une votation populaire sur la
laïcité de l’Etat que demande
une initiative cantonale lancée à
mi-juin. «Je trouverais bien que
cela passe en votation pour per-
mettre à l’ensemble de la popula-
tion de se positionner».

Le nouvel évêque devrait, se-
lon le droit ecclésiastique, être
ordonné dans les trois mois, a
précisé Mgr Brunner. Son en-
trée en fonction doit se faire
dans le même délai.�ATS

Jean-Marie Lovey succède
à Norbert Brunner. KEYSTONE

Les renvois forcés de requé-
rants d’asile par la Suisse présen-
tent encore un potentiel d’amé-
lioration, estime la Commission
nationaledepréventiondela tor-
ture (CNPT). Sur la base des 26
transferts et 52 rapatriements
sous contrainte qu’elle a accom-
pagnés, elle suggère une liste de
recommandations dont ont pris
note les autorités cantonales et
fédérale.

Mais de manière générale, les
rapatriements sous escorte poli-
cière se déroulent correctement,
note avec satisfaction le Comité
d’experts «Retour et exécution
des renvois» dans sa prise de po-
sition sur le rapport de la CNPT.
Son commentaire aux diverses
recommandations de la CNPT a

été rendu public hier. Cet or-
gane, qui représente les cantons
et l’Office fédéral des migrations,
estime qu’une partie des recom-
mandations de la CNPT sont
parfois difficiles à mettre en œu-
vre. Le fait par exemple d’entra-
ver partiellement ou complète-
ment un requérant avec des liens
lors des vols illustre le problème.

Pour le comité, cette mesure
est surtout utilisée pour limiter
les risques pour la sécurité et em-
pêcher des actes d’automutila-
tion. L’usage de casques sert en
particulier à éviter que les per-
sonnes qui s’opposent à leur ren-
voi ne se cognent la tête pour se
blesser. En outre, l’immobilisa-
tion totale n’est la plupart du
temps que temporaire.�ATS

SUISSE - JAPON
Schneider-Ammann
en visite officielle

Johann Schneider-Ammann
et Hiroshi Nakaso. KEYSTONE

LAUSANNE
Projet de locations
solidaires
La Municipalité de Lausanne
lance un appel à la solidarité de
ses administrés pour compléter
l’offre en matière de logements
d’urgence. Un projet pilote veut
mettre en relation des particuliers
ayant une pièce inoccupée avec
des bénéficiaires du revenu
d’insertion (RI). Le Service social
accompagne et garantit la
démarche. La Municipalité a
décidé de lancer ce projet de
logements solidaires sur une
année. L’idée est de le pérenniser
en cas de succès, a expliqué hier
Oscar Tosato, municipal en charge
de la cohésion sociale.�ATS

REQUÉRANTS D’ASILE

Les renvois forcés peuvent
encore être «humanisés»
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PROCHE-ORIENT Des centaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza.

Les hostilités se généralisent
entre Israël et le Hamas
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Israël et les islamistes palesti-
niensduHamassesontmisréso-
lument sur le pied de guerre
hier. En quelques heures, les
violences ont dégénéré en af-
frontement général. Une pluie
de plus d’une centaine de ro-
quettes tirées depuis la bande de
Gaza s’est abattue sur le sud d’Is-
raël. La branche armée du Ha-
mas a revendiqué haut et fort
ces attaques. La réplique ne s’est
pas fait attendre. L’aviation is-
raélienne a lancé des dizaines
de raids aériens.

Dans un premier temps, des
maisons de responsables islami-
ques ont été visées à titre d’aver-
tissement. Mais le Hamas n’a pas
cédé et poursuivi ces tirs. L’ar-
méeisraélienneestalorspasséeà
la deuxième étape de l’opération
baptisée «Bordure protectrice»,
en se livrant à des éliminations
ciblées, qui ont coûté la vie à au
moins 12 Palestiniens, tandis
que des dizaines d’autres étaient
blessés, y compris des femmes et
des enfants.

«Prêt à aller
encore plus loin»
Cette escalade est apparem-

ment loin d’avoir atteint son
apogée. Pour contraindre le Ha-
mas à cesser ces tirs, Benyamin
Nétanyahou, le premier minis-
tre, a ordonné aux militaires
d’accélérer les préparatifs d’une
offensive terrestre de vaste en-
vergure dans la bande de Gaza.
Des dizaines de chars ont été dé-
ployés de façon ostensible au-
tour de Gaza. Histoire d’accen-
tuer encore la pression, le
gouvernement a annoncé qu’il
se préparait à lancer des ordres
de mobilisation de 40 000 réser-
vistes. «Nous sommes prêts à aller
encore plus loin, l’opération en
cours n’est pas limitée dans le
temps», a prévenu Peter Lerner,
un porte-parole de l’armée. Ben-
yamin Nétanyahou, accusé par
les faucons de son gouverne-

ment d’avoir hésité ces derniers
jours à «frapper durement le Ha-
mas», montre désormais sa
force en espérant à ne pas avoir à
l’utiliser. Une attaque terrestre
serait en effet suivie par des tirs
de roquettes à longue portée
contre la région de Tel-Aviv et Jé-
rusalem.

A titre de précaution, les
avions civils empruntent une
voie aérienne située plus au
nord pour atterrir ou décoller de
l’aéroport international Ben
Gourion. Une opération d’infan-
terie risque en outre de provo-
quer de lourdes pertes parmi les
soldats israéliens, de déclencher
des condamnations de la com-
munauté internationale contre
le caractère «disproportionné» de
la réaction israélienne, sans
compter les risques de «bavu-
res» parmi les civils palestiniens.

Opposés à une offensive
à Gaza
Conscients de ces dangers, 47%

des Israéliens sont opposés à une
offensive terrestre dans la bande

Gaza contre 38% qui y sont favo-
rables, selon un sondage. Ben-
yamin Nétanyahou est lui aussi
partagé et redoute les consé-
quences d’une aventure militaire
qui pourrait mal tourner.

Dans un premier temps, il a
tenté de parvenir à une nouvelle
trêve avec le Hamas, mais les
tirs massifs de roquettes ne lui
ont pas laissé le choix. «Nous de-
vons rétablir notre pouvoir de dis-
suasion face au Hamas», souli-
gne Gideon Saar, le ministre de
l’Intérieur.

L’autre inconnue de taille est
de savoir, comme le souligne
Nahum Barnéa du quotidien
«YédiotAharonot», qui est en
mesure de combler le vide que
pourrait provoquer «un coup
mortel porté au pouvoir du Ha-
mas». «Dans ce cas de figure»,
prévoit-il, «la bande de Gaza
pourrait sombrer dans l’anarchie
etdevenirunrepairepourdesorga-
nisations terroristes affiliées à al-
Qaida, comme dans le nord de
l’Irak et dans une partie de la Sy-
rie.» La Ligue arabe, par la voix

de son secrétaire général Nabil
al-Arabi, a appelé lors d’une con-
férence de presse hier au Caire à
la tenue d’une réunion urgente
du Conseil de sécurité des Na-
tions unies.

Le président palestinien Mah-
moud Abbas avait plus tôt «lancé
des appels pressants» aux diri-
geants arabes afin qu’ils fassent
pression sur Israël.�LEFIGARO

Les violences font craindre un conflit généralisé entre le Hamas islamiste et l’aviation israélienne. KEYSTONE

Un verdict sans appel. Les re-
présentants du cabinet AdVolis
ont présenté hier au trium-virat
des anciens premiers ministres
français – Alain Juppé, Jean-
Pierre Raffarin et François
Fillon –, puis au bureau politi-
que, les conclusions de leur en-
quête sur l’état des finances de
l’UMP. Fin 2013, la dette finan-
cière de la première formation
d’opposition était de 79,1 mil-
lions d’euros, avec un solde né-
gatif des fonds propres de
40 millions d’euros. En clair, le
total des arriérés représente
plus de deux fois le budget an-
nuel du parti. Cette dette se ré-
partit en deux principaux postes
sensiblement équivalents: «le
financement des pertes sur les
exercices antérieurs» et celui de

«l’acquisition immobilière» du
siège, rue de Vaugirard à Paris.

Depuis la fin de l’année der-
nière, un léger mieux aurait été
constaté. Un emprunt d’environ
6 millions d’euros, contracté à
l’automne pour joindre les deux
bouts, aurait déjà été remboursé,
et le parti serait même parvenu à
dégager un excédent d’environ
3 millions. Au 30 juin, la dette
aurait ainsi été ramenée à
74,5 millions. Autant d’éléments
qui augurent une éclaircie dans
le ciel lourd de l’UMP. Selon le
cabinet AdVolis, «la situation de
trésorerie de l’instance nationale,
positive à fin juin 2014, devrait lui
permettre d’éviter de recourir à des
facilités de trésorerie sur l’exercice
en cours». Contrairement aux
craintes de certains cadres du

parti, la menace d’une cessation
de paiement ne serait pas fon-
dée. A au moins une condition
cependant: que la direction s’en-
gage dans «un pilotage resserré
des dépenses du parti», selon la
formule de l’audit. «A réduire
drastiquement la voilure», selon
l’expression d’un cadre. Pour
cela, le directoire des anciens
premiers ministres et le secré-
taire général Luc Chatel dispo-
sent de trois leviers qu’ils de-
vront actionner en même
temps.

D’abord, il faut «maintenir» les
dépenses de fonctionnement du
siège national – «masse sala-
riale comprise», précise l’audit
– «à un niveau annuel de 15 mil-
lions d’euros, en diminution de
20% par rapport à 2013». Le dé-

part de certains cadres et les
procédures engagées contre
l’ancien directeur général, Eric
Cesari, la directrice financière,
Fabienne Liadzé, et le directeur
de la communication, Pierre
Chassat, pourrait y contribuer,
Luc Chatel excluant le recours à
un plan social (lire ci-dessous).

Deuxième levier: les dépenses
plus spécifiquement «politi-
ques». La coupe est là très sé-
vère. Pour les trois années à ve-
nir, l’UMP devra se contenter
de 19 millions d’euros, en tout
et pour tout, pour «l’animation
politique».

Cela comprend la propagande,
les campagnes électorales, mais
également l’organisation des
manifestations du parti. Les
dernières réunions du conseil

national – le parlement du parti
qui est convoqué au moins une
fois par an – étaient budgétées

entre 2 et 3 millions d’euros à el-
les seules. A titre de comparai-
son, sur les exercices 2002-
2007 et 2007-2012, l’ensemble
de ces dépenses était d’environ
40 millions: l’UMP devra bou-
cler le quinquennat en cours
avec moitié moins. Le dernier
levier, enfin, est peut-être le plus
délicat à manier. Il s’agit, a mini-
ma, de conserver un niveau de
dons et de cotisations constant.
Adhérents et donateurs
s’étaient fortement mobilisés
pour éponger les dettes de la
campagne présidentielle après
le rejet des comptes de Nicolas
Sarkozy en 2013, mais sont de-
puis passablement agacés par
les nouvelles péripéties. L’UMP
devra regagner leur confiance.
� JEAN-BAPTISTE GARAT -LEFIGARO

L’UMP au bord de la faillite. LE FIGARO

FRANCE L’audit présenté hier établit à 74,5 millions d’euros la dette financière fin juin et préconise des coupes sévères.

L’UMP serait dans une situation financière proche de la faillite

Moscou n’a pas réagi très vi-
goureusement face aux succès
remportés par l’armée ukrai-
nienne, qui menace désormais
les rebelles prorusses dans l’est
du pays. La Russie a ainsi provo-
qué des interrogations sur la
poursuite de son soutien aux sé-
paratistes.

«Tous maudissent Kiev, Poro-
chenko (le président ukrainien)
et la Russie. Qui nous a donné es-
poir puis nous a abandonnés à la
merci de l’opération punitive
[ukrainienne]», écrivait sur son
blog Igor Strelkov, chef militaire
des rebelles, la veille de la chute
de Sloviansk, place forte des in-
surgés. Cette dernière est tom-
bée samedi aux mains des for-
ces ukrainiennes.

«Elles étaient belles les paroles
de Poutine sur la défense du peuple
russe, de la Nouvelle Russie. Mais

ce n’étaient que des paroles», a
écrit de son côté sur son compte
Twitter Denis Pouchiline, chef
du «parlement» de la «Républi-
que de Donetsk» proclamée par
les séparatistes dans l’est de
l’Ukraine.

Après la chute de Sloviansk et
d’autres villes de moindre im-
portance tenues par les rebelles,
Moscou s’est contenté de lancer
de nouveaux appels à la tenue
de négociations.

«Poutine ne renonce pas à l’idée
de déstabiliser l’Ukraine. Il veut
des négociations sur le statut de
l’Ukraine, c’est pourquoi il n’a pas
fait entrer ses troupes dans l’est de
l’Ukraine, pour ne pas se brouiller
définitivement avec les Occiden-
taux», estime de son côté
Stanislav Belkovski, de l’Institut
pour une stratégie nationale, à
Moscou.�ATS

Les leaders séparatistes de l’est de l’Ukraine ont à plusieurs reprises
demandé l’aide de Moscou. KEYSTONE

ÉLECTIONS
Abdullah revendique la victoire
des présidentielles en Afghanistan
Abdullah Abdullah, candidat à l’élection présidentielle en Afghanistan,
a affirmé mardi qu’il était le vainqueur de ce scrutin, alors que la
commission électorale a donné lundi plus de 56% des suffrages à son
rival Ashraf Ghani. Les observateurs redoutent que le contentieux entre
les deux candidats plonge le pays dans le chaos.�ATS

TEMPÊTE
Le typhon Neoguri fait déjà des morts au Japon
Une «alerte spéciale» exceptionnelle était maintenue dans la nuit
d’hier à aujourd’hui au sud du Japon pour les îles de Miyako et
Okinawa, menacées par le puissant typhon Neoguri. Ces intempéries
ont déjà fait au moins deux tués et plusieurs dizaines de blessés et
forcé les autorités à conseiller à un demi-million de personnes
d’évacuer leur domicile.�ATS

SITUATION

UKRAINE

Les prorusses en manque
de soutien de Moscou
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CHRONIQUE FINANCIÈRE Vendre avant l’échéance peut s’avérer intéressant.

L’effet fiscal des obligations
peut jouer de mauvais tours
JEAN-PAUL JECKELMANN *

Un détenteur d’obligations
doit toujours se poser deux
questions. Faut-il attendre
l’échéance de ces titres pour en
profiter pleinement ou faut-il
les vendre avant?

En raison des taux d’intérêt
très bas, les conditions actuel-
les du marché parlent en fa-
veur de la seconde solution.
Celle-ci permet à l’investisseur
de se prémunir des effets im-
portants de la fiscalité qui peut
amputer le revenu du coupon
de 40% au minimum. En d’au-
tres termes, il vaut mieux
cueillir le fruit juste avant qu’il
ne tombe de l’arbre.

Pour illustrer cette situation,
prenons l’obligation Swisscom
au nominal de 1000 fr., au cou-
pon de 4% et dont l’échéance
est fixée au 17 septembre 2015.
Si elle était vendue aujourd’hui
(option 1), soit au cours de
104,6% et en tenant compte
d’un intérêt couru de 30 fr., l’in-
vestisseur toucherait
1076 francs. S’il attend en re-
vanche l’échéance (option 2), il
verrait tomber dans son escar-
celle le remboursement final de
1000 fr. et le montant des deux
coupons (2 fois 40 fr.), soit un
total de 1080 francs.

L’attrait des coupons
élevés
Comparé aux 1076 fr., il n’y a

apparemment pas photo. Mais
c’est sans tenir compte de la
ponction fiscale. Par le jeu subtil
du taux marginal d’imposition,
soit l’impôt supplémentaire
perçu lorsque le revenu imposa-
ble change, le montant du cou-
pon sera amputé de 30 à 45%.
Résultat des courses: pour un
taux marginal de 40%, c’est en
réalité une somme de 1048 fr.
(1080 fr. moins 32 fr. d’impôt
sur coupons) que le client tou-
chera, soit 28 fr. de moins que
ce qu’il toucherait en vendant
aujourd’hui.

Ce phénomène trouve assez
facilement des victimes. Les

taux d’intérêt très bas incitent
les investisseurs à chercher les
meilleurs rendements, quitte à
lâcher du lest sur la qualité de
l’actif. Ils se laisseront notam-
ment séduire par des obliga-
tions étrangères. Grâce aux
coupons élevés, ils se sentent
bien protégés contre une baisse
éventuelle des monnaies dans
lesquelles ces obligations sont
libellées. Ce n’est pourtant pas
le meilleur choix, car une
grande partie du surplus d’inté-
rêt part en direction du fisc. On
notera que la ponction fiscale
est surtout sensible sur les obli-
gations acquises lorsque les

taux étaient plus élevés qu’au-
jourd’hui et dont la valeur bour-
sière actuelle est bien supé-
rieure au pair.

Suivre l’évolution du titre
Que faire alors pour bien

faire? La réponse est simple: as-
surer une bonne gestion de son
portefeuille d’obligations. Ce
qui revient à suivre l’évolution
du titre durant toute sa durée,
afin d’apprécier les effets chan-
geants de la fiscalité. Mais, les
investisseurs ont-ils le temps et
les moyens d’effectuer cette
veille financière? Non, assuré-
ment. D’autant plus que la ma-
tière est technique. Un dialo-
gue permanent avec son
conseiller bancaire s’avère
donc être le meilleur moyen
pour arriver à ses fins.

La situation économique et fi-
nancière, qui, dans le cas des
obligations, conduit à des ren-
dements négatifs, n’est pas sur
le point de se modifier avant
deux ou trois ans au moins. In-
flation quasi inexistante, liqui-

dités très abondantes, de-
mande de crédits léthargique
sont autant d’éléments qui ne
militent pas en faveur d’une
hausse des taux d’intérêt. Il sera
donc toujours difficile de trou-
ver de bons investissements
obligataires, en particulier, en
francs suisses.

Si les taux remontent
Si les taux devaient cepen-

dant remonter à 4%-4,5%, de
très bonnes opportunités de
placement pourraient s’offrir
avec les obligations émises au-
jourd’hui sur le marché. Dotées
d’un coupon variant entre
1,25% et 2%, elles se négocie-
raient à un cours situé nette-
ment en dessous du pair, 90%
par exemple. L’investisseur, qui
attendrait leur rembourse-
ment, profiterait ainsi d’une va-
riation de cours de 10%, non
imposable.�

* L’auteur est directeur des investissements
de la Banque Bonhôte & Cie SA
jpjeckelmann@bonhote.ch

VENTE AUJOURD’HUI OU ATTENTE DE L’ÉCHÉANCE?

TRANSPORT AÉRIEN
Les résultats d’Etihad
crèvent le plafond
La compagnie émiratie Etihad
Airways a annoncé hier des
revenus en hausse de 28% à
3,2 milliards de dollars (2,86 milliards
de francs) au premier semestre
2014. Etihad a transporté, entre
janvier et juin, 6,7 millions de
passagers (+ 22%), et le fret a
augmenté de 25% par rapport au
premier semestre de 2013. Etihad a
annoncé un bénéfice net de
62 millions de dollars en 2013
(+48%) pour un chiffre d’affaires de
6,1 milliards de dollars (+21%).
Lancée en 2003, la Etihad connaît
une expansion rapide et multiplie
les prises de participation dans des
compagnies à travers le monde:
Alitalia, Air Berlin, Air Seychelles,
Virgin Australia, Aer Lingus, Jet
Airways (Inde) et de 33,3% dans la
compagnie suisse Etihad Regional,
ex-Darwin Airline.�ATS

Le chiffre du jour

18,5 milliards de francs consacrés en 2012
par la Suisse à la recherche
et au développement, soit +14% depuis 2008.

ASSURANCE
Le «cloud» constitue l’un des principaux
risques émergents pour la branche

Une étude du réassureur zurichois Swiss
Re a identifié 26 risques émergents
pouvant provoquer des effets en cascade.
Les changements économiques, technolo-
giques, socio-politiques et environne-
mentaux peuvent tant affecter l’assurance
vie que l’assurance chose, raison pour
laquelle, le réassureur invite la branche à
s’adapter au plus vite. Même s’il indique
qu’il ne s’agit pour l’instant que de
spéculations. L’un des plus grands risques

émergents relevé par l’étude est la sécurité des ordinateurs
connectés par le «cloud» (nuage) pour lequel optent de nombreuses
sociétés. Selon Swiss Re, cette technologie permet de réduire les
coûts, mais augmente aussi les éventuels vols et pertes de données
ou détournement d’ordinateurs. Elle offre de nombreux avantages,
mais rend aussi les systèmes informatiques plus vulnérables. Ce qui
peut causer des dégâts financiers et affecter la réputation d’une
société. Parmi les autres risques élevés, Swiss Re recense encore la
contagion de la crise des marchés émergents, la crise de la zone
euro pouvant conduire à la déflation ou la pollution de l’air.�ATS
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INDUSTRIE DU BOIS
Pavatex recourt
au chômage partiel
Confrontée à un surplus de
production, l’usine Pavatex, de
Fribourg, veut recourir au chômage
partiel. Le fabricant de panneaux
isolants en fibres de bois qui
emploie 173 personnes avait dans
un premier temps évoqué un
licenciement collectif. L’usine serait
fermée durant les mois de
novembre et décembre, puis février
et mars. «Nous sommes confrontés
à un excédent de stock, en raison
d’une conjoncture difficile dans la
construction en France et en Italie,
deux importants marchés»,
explique Martin Tobler, directeur
marketing et développement de
l’entreprise. Implantée à Fribourg
depuis plus de 60 ans, Pavatex
réalise 70% de ses ventes dans la
zone euro. Son chiffre d’affaires a
dépassé les 100 millions de francs
l’an dernier.�ATS

Une grande
partie du surplus
d’intérêts part
en direction
du fisc.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1297.5 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4391.4 -1.3%
DAX 30 ƒ
9772.6 -1.3%
SMI ƒ
8554.5 -0.6%
SMIM ƒ
1703.0 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3184.3 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6738.4 -1.2%
SPI ƒ
8461.9 -0.6%
Dow Jones ƒ
16906.6 -0.6%
CAC 40 ƒ
4342.5 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
15314.4 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.45 20.49 24.80 19.87
Actelion N 112.80 114.30 115.50 58.50
Adecco N 70.60 72.45 79.80 55.60
CS Group N 25.61 25.90 30.54 25.12
Geberit N 308.00 313.40 318.90 225.80
Givaudan N 1466.00 1488.00 1523.00 1170.00
Holcim N 79.55 80.40 86.05 62.70
Julius Baer N 36.30 36.86 45.91 36.15
Nestlé N 68.80 69.00 72.05 60.50
Novartis N 80.30 80.80 81.70 65.70
Richemont P 90.55 91.30 96.15 80.75
Roche BJ 266.90 267.70 274.80 226.30
SGS N 2138.00 2142.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 515.00 525.00 606.50 513.50
Swiss Re N 77.50 78.50 86.55 70.45
Swisscom N 514.50 518.50 548.50 405.70
Syngenta N 331.30 333.10 396.70 302.10
Transocean N 38.39 39.36 51.25 33.30
UBS N 16.26 16.50 19.60 16.12
Zurich FS N 271.60 273.60 277.00 225.60

Alpiq Holding N 101.90 101.50 130.60 96.50
BC Bernoise N 194.50 192.50 240.00 189.50
BC du Jura P 62.90 61.55 68.50 58.00
BKW N 32.10 32.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.55 37.40 38.90 27.65
Clariant N 17.20 17.58 18.83 13.34
Feintool N 96.00 96.00 98.65 64.55
Komax 148.00 146.90 154.00 95.25
Meyer Burger N 12.70 12.90 19.25 5.95
Mikron N 9.50 9.22 9.46 5.06
OC Oerlikon N 12.70 13.10 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.20 212.00 214.00 85.00
Schweiter P 640.00 650.00 712.50 570.50
Straumann N 213.70 215.80 220.00 137.10
Swatch Grp N 95.40 96.05 108.00 90.15
Swissmetal P 0.89 1.01 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.75 6.86 7.40 3.96
Valiant N 88.60 89.45 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.77 2.03 1.33
Ypsomed 85.60 85.05 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.74 55.93 57.13 27.97
Baxter ($) 75.39 74.88 75.87 62.80
Celgene ($) 86.35 88.86 172.92 58.53
Fiat (€) 7.39 7.50 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.75 106.47 106.74 85.50
Kering (€) 154.80 156.10 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 138.45 139.65 150.05 121.00
Movado ($) 124.56 125.25 128.77 94.57
Nexans (€) 36.60 37.61 44.00 29.39
Philip Morris($) 86.34 86.08 91.81 75.28
Stryker ($) 83.92 85.56 86.93 65.41

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.64 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................102.91 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.52 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................115.28 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.39 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................81.96 .............................4.0
(CH) EF Asia A ................................93.55 ............................. 3.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.58 ..............................7.8
(CH) EF Euroland A .................... 124.41 .............................4.3
(CH) EF Europe ........................... 152.48 ..............................7.0
(CH) EF Green Inv A ...................103.65 .............................4.3
(CH) EF Gold .................................627.05 ...........................30.3
(CH) EF Intl ...................................166.88 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................367.38 .............................8.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................505.14 .............................8.7
(CH) EF Switzerland .................. 367.16 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A............................102.58 .............................4.5
(CH) EF Value Switz....................177.87 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.48 ..............................9.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.88 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.3

(LU) EF Climate B.......................... 74.91 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................221.08 ..............................7.2
(LU) EF Sel Energy B .................967.55 ...........................16.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................135.48 .............................8.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28238.00 .............................6.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.52 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD........................246.62 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.82 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................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 ....................136.93 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B .................. 183.98 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.38 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................189.57 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ..........................131.57 .............................2.3
Bond Inv. EUR B........................... 93.98 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B .........................101.69 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.62 .............................2.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.48 ............................. 4.1
Ifca ...................................................115.30 ............................. 4.1
Ptf Income A ................................109.46 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.83 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.73 .............................2.9
Ptf Yield B......................................169.32 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................110.72 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 148.83 .............................4.6
Ptf Balanced A ............................ 171.06 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................199.24 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................116.84 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.94 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A .................................... 99.09 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. B .................................108.82 ............................. 4.4
Ptf Growth A ................................226.53 .............................4.2
Ptf Growth B ............................... 253.09 .............................4.2
Ptf Growth A EUR ........................ 117.17 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................138.15 .............................5.2
Ptf Equity A ..................................268.69 ..............................5.1
Ptf Equity B .................................. 288.11 ..............................5.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.38 .............................4.5
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.55 .............................4.5
Valca ............................................... 326.23 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.69 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.42 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.28 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.63 .............................4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.34 ..... 103.34
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.38 .........................3.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.21 ........................ 1.25
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.55 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2001 1.2305 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8819 0.9043 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5106 1.5488 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8259 0.8469 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8684 0.8904 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 12.89 13.256 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1308.15 1324.15 20.73 21.23 1481.25 1506.25
 Kg/CHF 37536 38036 594.8 609.8 42511 43261
 Vreneli 20.- 215 244 - - - -

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

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



BELO HORIZONTE
JULIEN PRALONG

Parfois, il n’y a que quelques se-
condes qui séparent le rêve de
l’humiliation la plus totale. Le
Brésil a échoué, le Brésil s’est ef-
fondré, démoli, balayé, dynamité
7-1 (un record) en demi-finale de
la Coupe du monde par une Alle-
magne flamboyante et sans pitié.

Non, cette Seleção n’avait pas le
talent, encore moins le mental,
pour relever ce défi, certes l’un
des plus impossibles défis sportifs
à relever. Et la Mannschaft, su-
perbe de tranquillité dans les dix
premières minutes de la rencon-
tre, au plus fort du blitz brésilien
qui avait si bien fonctionné un an
plustôtà laCoupedesConfédéra-
tions, s’est chargée de le mettre
en lumière. Au grand jour et en
mondovision et livestream!

Encore en course pour défen-
dre son titre de meilleur buteur
du Mondial 2010, Thomas
Müller a frappé le premier, à la
11e, à la réception d’un corner de
l’indispensable Toni Kroos, après
avoir été complètement oublié
par la défense auriverde. Oublier
de prendre au marquage Müller,
désormais cinq réalisations dans
le tournoi, en demi-finale de
Coupe du monde...

23, 24, 26, 29!
Puis l’entreprise de destruction

massive a commencé. Le Brésil a
paniqué. Il a perdu pied. Il s’est li-
quéfié. En une poignée de secon-
des. Presque rien, à peine plus
qu’il n’en faut pour vérifier l’or-
thographe de Schweinsteiger.
Kroos pour Müller puis Klose, en
deux temps: 2-0 à la 23e, et un
magnifique pied-de-nez pour ce-
lui qui est devenu, à cet instant

précis, le meilleur buteur de
toute l’histoire de la Coupe du
monde (16), battant le record
de... Ronaldo.

Un décalage d’Özil pour Lahm,
un centre, un plat du pied de
Kroos: 3-0 à la 24e. Une action
Khedira (quel match!) - Kroos,
doublé pour le stratège du
Bayern: 4-0 à la 26e. Le temps
ensuite de reprendre un peu son
souffle après tant de célébra-
tions, l’Allemagne a séché jusqu’à
la... 29e pour tromper une cin-
quième fois, par Khedira, un Julio
Cesar totalement livré à son sort
par une défense à l’agonie, où
manquait le capitaine suspendu
Thiago Silva.

Mais l’absence du Monstre ne
justifie pas à elle seule un tel nau-
frage. En revanche, l’absence de
Neymar et le traumatisme qu’elle
a engendré expliquent presque
tout. Mais n’excusent absolu-
ment rien. Incapable de faire son
deuil, mettant tout en œuvre
pour que le spectre de son crack
plane sur Belo Horizonte, le Bré-
sil s’en est remis à l’irrationnel, à
l’invocation de forces obscures.

Soirée historique
Encoreplusobscuresquesesfor-

ces immanentes, concrètes, celles
de son contingent, pas suffisantes
pourrégateràpareilniveau,contre
unetellemachineàbroyer l’adver-
saire. En résumé, la Seleção s’est
présentée au Mineirão, elle qui
était invaincue à domicile depuis
42 matches et 2002, sans la tête,
ni les jambes. Et Schürrle, à la 69e
et la 79e, en a encoreprofité, après
plusieurs parades de Manuel
Neuer, pas d’humeur magnanime
jusqu’à la 89e et un but d’Oscar
qui a tout sauf sauvé l’honneur
piétiné du Brésil.

L’affrontement de deux tels
géants – Brésil et Allemagne,
cinq et trois étoiles sur le
maillot, sont les nations qui ont
disputé le plus de rencontres au
Mondial (103 et 105), remporté
le plus de victoires (70 et 65) et
marqué le plus de buts (220 et
223) –, dans un tel contexte, ne
pouvait que marquer l’histoire
du jeu et du tournoi. Or ce
séisme fera date, dans les livres
et la mémoire collective, cela ne
fait aucun doute.�SI
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LEÇON La Mannschaft n’a laissé aucune chance aux Brésiliens privés de Neymar.

L’Allemagne détruit le Brésil

Toute la déroute de David Luiz après un des nombreux buts encaissés face à l’Allemagne. KEYSTONE

«On aurait pu en garder pour l’Allemagne»

BILLET EMANUELE SARACENO

La ferveur populaire atteint des som-
mets au Brésil à l’occasion de la demi-
finale face à l’Allemagne. Les chœurs à
la gloire de la Seleçao et de Neymar,
son héros malheureux, résonnent dès
le matin dans les rues de Belo Hori-
zonte.
Une telle passion se traduit évidem-
ment par un suivi médiatique frénéti-
que. Quatre heures avant le coup d’en-
voi, la file pour accéder au centre de
presse laisse présager de longues minutes d’at-
tente. Celles-ci sont égayées par l’arrivée d’un
célèbre visage rondouillard. «Ah vous êtes Suis-
ses!», lâche Guy Roux en s’adressant à ses voi-
sins de fortune. «Je vous félicite pour l’excellent
parcours de votre sélection nationale.»
Merci, mais contre la France…«Ah, on amis de
nombreux buts. On aurait pu en garder pour
l’Allemagne. La France avait tellement peur de
sortir au premier tour que toute la préparation
a été axée pour être au top face au Honduras et
à la Suisse. Après, le déclin a commencé…»,
analyse l’ex-emblématique entraîneur
d’Auxerre, reconverti en consultant TV.

Les questions deviennent plus personnel-
les. «Vous venez de Genève? Je ne con-
nais pas trop. Vous deNeuchâtel? J’y pas-
sais souvent, très belle région. Il y a une
grande fête à la fin de l’été. Comment elle
s’appelle déjà?» La Fête des vendanges,
elle ne pouvait échapper à un fin œnolo-
gue de sa trempe.
«Je connais mieux le Valais. J’emmenai
souvent Auxerre en camp à Anzère. On
trouve aussi des bons vins. Un encaveur

s’appelle Guy Roux, comme moi. Cela faisait bien
rire les joueurs quand on passait devant avec le
car.»
Grâce à un de ses contacts du monde viticole il a
d’ailleurs pu réaliser un transfert de choix.
«J’avais appris que le FC Sion était en difficulté fi-
nancière. J’ai demandé à mon ami s’il connaissait
un bon joueur libre. Il m’a parlé de Stéphane
Grichting. J’ai cherché son numéro dans l’an-
nuaire. Son pèrem’a passé le gamin et je lui ai dit:
‹Si tu n’as rien à faire, viens t’entraîner avec nous
demain à 10 heures.› Il est resté dix ans à Auxerre.
Ses deux enfants sont nés là. C’était un sacré club
Auxerre.» Avec un sacré coach, M. Roux!�

Joachim Löw ne compte
pas dans ses rangs Neymar.
Ni Messi, ni Ronaldo. Para-
doxalement, c’est ce qui fait
la force incommensurable
de cette Allemagne qui a hu-
milié le Brésil à Belo Hori-
zonte.

Une ville – soit dit en pas-
sant – qui se plaît à marquer
l’histoire du football en hé-
bergeant des surprises mo-
numentales. Avant la correc-
tion d’hier soir au Minerao, l’ancien
Independencia (toujours en fonction) avait été
le théâtre, lors du Mondial 1950, du succès des
Etats-Unis sur l’Angleterre. Il s’agissait de la pre-
mière fois que les inventeurs du football dai-
gnaient prendre part à une Coupe du monde.

Trêve de digression. La grande force de l’Alle-
magne, donc, est de ne pas dépendre d’un
joueur phénoménal. Ce qui l’est, c’est son jeu.
Un style ciselé depuis une décennie, une philo-
sophie mise en place par Jürgen Klinsmann et
affinée depuis par son ancien adjoint. Avec le
soutien constant de la fédération. Ce qui n’allait
pas de soi puisque ce choix, s’il a indiscutable-
ment bonifié la jouerie germanique, n’a produit
que des accessits: deux demi-finales mondiales
(2006 et 2010) une européenne (2012) et une

finale à l’Euro 2008. Cela risque bien
de changer dimanche. Le seul danger
qui guette cette équipe ne s’appelle ni
Messi ni Robben. Mais bien la capaci-
té à digérer rapidement l’exploit inouï
d’hier soir. L’équipe en a indiscutable-
ment les moyens.

Car même ses joueurs les plus repré-
sentatifs n’ont rien de divas. Miroslav
Klose (photo Keystone), d’abord. L’atta-
quant de la Lazio – quelle bonne idée de
s’exilersurlesrivesduTibrepourprolon-
ger sa carrière! – est tout simplement

devenu le meilleur buteur de l’histoire de la
Coupe du monde. Il a dépassé un certain Ronal-
do, dont il n’a évidemment pas le talent, mais voi-
là, en quatre Coupes du monde il a toujours su
être à la finition du travail collectif. De plus, con-
trairementàunautreRonaldoaprèssonrecordde
réussites en Ligue des champions, pas de signe de
joie personnalisé. L’équipe prime sur l’individu.

Autre exemple: Thomas Müller. Le Bavarois
en est à dix buts en deux Coupes du monde.
Pourtant, il ne se la raconte pas, il bosse, se met
au service de l’équipe. Une fois il évolue avant-
centre, une autre sur le côté gauche. Ou alors à
droite. Ou en soutien. Où il peut le mieux ser-
vir le groupe, en fait. Parce qu’au fond, s’il ne
marque pas, ce sera Kroos. Ou Schürrle. Ou
Khedira.�BELOHORIZONTE,EMANUELE SARACENO

Les Allemands n’ont pas Neymar

VISITE La blessure de Neymar
n’en finit pas de bouleverser le
Brésil. Ainsi, Robinho, l’attaquant
du Milan AC actuellement en
vacances à Santos où il a été vu
jouer au foot sur la plage, a
rendu visite à son malheureux
compatriote. Accompagné par
son fils, Robinho s’est rendu au
domicile du convalescent, à
Guaruja, pour lui souhaiter un
prompt rétablissement. Même la
présidente de la république
Dilma Rousseff y est allée de son
petit mot empreint de pathos:
«La douleur de Neymar a blessé
le cœur de tous les Brésiliens».

MASQUE Une société de
marketing brésilienne a crée un
site intitulé: «Nous sommes tous
Neymar». Elle propose le
téléchargement d’un masque du
visage du champion. L’initiative a
connu pas mal de succès, à juger
par le nombre de «Neymar» qui
garnissaient les tribunes du
Minerao à Belo Horizonte.
Rapidement en pleurs…

DÉVIATION Contrairement à leurs
habitudes, les Allemands ne sont
arrivés sur le lieu du match que la
veille de la rencontre. Ils ont dû
effectuer un détour car la route
vers leur hôtel était coupée par les
débris de l’effondrement du
viaduc qui a causé deux morts et
23 blessés en fin de semaine
passée.

SPASMES «L’Allemagne a une
équipe très soudée,
harmonieuse. Le Brésil est plus
passionnel, il vit de soubresauts
et de spasmes.» C’est la phrase
avec laquelle, Tostao, champion
du monde 1970, a présenté
l’affrontement d’hier soir dans
«La Folha». Le chaos a été
submergé.� ESA

REMISES EN JEU

Stade Mineirão, Belo Horizonte: 58 141 spectateurs.

Arbitre: Rodriguez (Mex).

Buts: 11e Müller 0-1. 23e Klose 0-2. 24e Kroos 0-3. 26e Kroos 0-4. 29e Khedira 0-5. 69e Schürr-
le 0-6. 79e Schürrle 0-7. 89e Oscar 1-7.

Brésil: Julio Cesar; Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho (46e Paulin-
ho); Bernard, Oscar, Hulk (46e Ramires); Fred (69e Willian).

Allemagne: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels (46e Mertesacker), Höwedes; Khedira (76e
Draxler), Schweinsteiger; Müller, Kroos, Özil; Klose (58e Schürrle).

Notes: le Brésil joue sans Thiago Silva (suspendu) ni Neymar (blessé), l’Allemagne sans Mus-
tafi (blessé). Avertissement: 68e Dante.

BRÉSIL - ALLEMAGNE 1-7 (0-5)
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PUBLICITÉ

BILAN Bernard Challandes apprécie cette Coupe du monde. Le Neuchâtelois prend la défense des arbitres.

«Un Mondial de très bon niveau»
JULIÁN CERVIÑO

Bernard Challandes, sélection-
neur de l’Arménie, prépare déjà
la phase qualificative de l’Euro
2016 et recrute des entraîneurs
pour lancer une académie dans
son nouveau pays d’adoption,
mais cela ne l’empêche pas de
suivre la Coupe du monde avec
passion. Voici l’avis du Chaulier.

Bernard Challandes, com-
ment jugez-vous le niveau de
ce Mondial?

C’est une Coupe du monde de
très bon niveau. Bien sûr, je ne
suis pas cela avec le même œil
qu’un spectateur normal. Cela
dit, j’apprécie le spectacle et
l’émotion qui se dégagent des
matches. A ce titre, le match
Costa Rica - Pays-Bas a été ex-
ceptionnel, pas seulement pour
le football. Mais aussi au niveau
émotionnel, avec cette séance
de tirs au but incroyable. Je re-
garde les matches comme tout
le monde, j’apprécie toujours la
magie du football.

Quelle est la particularité du
jeu pratiqué au Brésil?

Les joueurs courent moins
qu’en Ligue des champions. La
moyenne de ce Mondial tourne
autour de 10 km par joueur et
par match, alors qu’en Coupe
d’Europe on tourne autour de
12 km. Les entraîneurs ont dû

adapter la façon de jouer au cli-
mat brésilien. On ne peut pas
exercer un pressing très haut et
courir à fond pendant tout un
match, par exemple.

Quelles équipes vont ont plu?

J’ai un faible pour le Chili. Le jeu
et l’état d’esprit, leur grinta, les
Chiliens me plaisent beaucoup.
Les Allemands aussi. Leur entraî-
neur (Joachim Löw) a pris des ris-
ques en effectuant sa sélection. Il
ne s’est pas basé uniquement sur

les qualités physiques de ses
joueurs, mais surtout sur leurs
qualités offensives. C’est une
équipe qui joue. Les Néerlandais
ont aussi fait de bons choix. Il y a
un bon mélange entre les joueurs
expérimentés et les jeunes. L’en-
semble est exceptionnel.

Vos déceptions?
J’en attendais plus du Brésil au

niveau du jeu. L’Argentine ne
me séduit pas et ne me déçoit
pas. C’est une équipe très solide,
contrairement à ce que beau-
coup pensent. Il est difficile de
lui marquer un but, et une vic-
toire par 1-0 lui suffit souvent.
J’ai bien aimé la France, mais
elle doit faire plus que réagir.
Cela ne suffit pas à ce niveau. A
un moment donné, il faut être
capable de prendre le jeu en
main pour gagner.

Quel est votre avis sur la
Suisse?

Elle a rempli son contrat, sans
plus. J’avais un petit rêve, je pen-
sais qu’on pouvait aller plus loin.
Cela ne tient à rien, comme une
tête sur le poteau ou un but bête,
mais j’attendais plus de folie. Le
potentiel de cette sélection est
exceptionnel et elle aurait pu
faire un peu plus. Mais, encore
une fois, tout cela ne tient à rien.
Je n’ai, par exemple, pas vécu la
défaite contre la France comme
un drame. La Suisse n’a pas si
mal joué ce jour-là, mais tout a
tourné en faveur des Français.

Quel est votre joueur préféré?
J’aime beaucoup Thomas

Müller, mais cela ne date pas de
ce Mondial. Ce joueur ne semble
avoir aucune qualité, mais il sait
tout faire. Il est extraordinaire.
J’apprécie aussi les Chiliens Vidal
et Sanchez, qui allient classe et
grinta. Robben et Di Maria sont
aussi exceptionnels.

On dit que c’est le Mondial
des gardiens, d’accord?

Oui. Pour moi, la palme va à
Manuel Neuer, gardien de l’Alle-
magne. C’est peut-être le
meilleur gardien qu’on n’ait ja-
mais vu. Il est complet. Son der-
nier arrêt contre la France, sur le
tir de Benzema, peut sembler fa-
cile, mais il est extraordinaire,
99 fois sur 100, c’est but.�

Pour Bernard Challandes, Manuel Neuer est le meilleur. KEYSTONE

Comment ressentez-vous l’ambiance entourant ce Mondial?
C’est une belle Coupe du monde. J’ai parlé avec plusieurs

personnes qui se sont rendues au Brésil et elles en sont tou-
tes revenues enchantées. Le côté festif est apprécié par tous.
Il n’y a pas de problèmes de hooliganisme. C’est un événe-
ment fabuleux.

Pourtant le contexte social ne semblait pas favorable…
J’ai été énervé par les gens qui ont voulu prendre cet événe-

ment en otage. Les inégalités sociales existaient avant la Coupe
du monde et elles existeront après. Le fait de construire un stade
defootballnevapaschanger lebudgetallouéauxécoles.Si leBré-
sil n’avait pas organisé la Coupe du monde, la situation serait
identique. Les millions investis pour le Mondial n’auraient pas
existé.Celaauraitété identiquesi lesGrisonsavaientorganisé les
JO d’hiver chez nous. Les millions nécessaires pour payer ces
Jeux ne vont pas être utilisés pour financer autre chose.�

«Evénement fabuleux»
Quel est votre sentiment sur l’arbitrage?

Les arbitres traversent un moment très diffi-
cile. Les joueurs trichent et simulent tellement
qu’il devient impossible de ne pas commettre
d’erreur. Quand on regarde un match, on de-
vrait siffler sur chaque action. Bien sûr, quel-
ques tacles, comme celui de Matuidi contre le
Nigeria, auraient mérité d’être sanctionnés
plus sévèrement. Mais j’ai apprécié que les arbi-
tres laissent plus souvent le jeu se poursuivre.

Quelle est la solution à ces problèmes?
Les joueursdoiventarrêterde joueravec lesar-

bitres et avec nous, les spectateurs. Si c’était le
cas, peut-être qu’il y aurait moins d’erreurs d’ar-
bitrage. Pour ma part, je ne sifflerais plus ja-
mais un penalty au Brésilien Fred (réd: simula-

tion lors du match d’ouverture). On devrait
pouvoirpunircegenredetricherie.C’est toutde
même paradoxal: les joueurs n’ont jamais été
aussi solides physiquement. Ils font du gai-
nage, des exercices d’équilibre, mais ils sont
plussouventausol.Onperdfacilemententre15
à 20 minutes par match à cause de ces simula-
tions. Cela ne serait pas tolérable au théâtre,
par exemple. Cela devient insupportable. Il
faut donc relativiser les erreurs d’arbitrage.

Et si on introduisait l’arbitrage à deux, avec
un arbitre sur chaque moitié de terrain?

C’est peut-être une solution à envisager. Cela
dit, avec tous les problèmes de simulation et la
difficulté d’évaluer une faute, je trouve qu’il n’y
a pas trop d’erreurs durant ce Mondial.�

«Relativiser les erreurs d’arbitrage»

�« J’attendais
plus de folie
de la Suisse.»

BERNARD
CHALLANDES
SÉLECTIONNEUR
DE L’ARMÉNIE

BILLETTERIE
Remous autour
d’un réseau illégal

La justice brésilienne a libéré
hier le responsable présumé
d’un réseau de revente illégale
de billets pour le Mondial incar-
céré la veille, le Britannique Ray
Whelan. Selon le commissaire
Fabio Barucke, en charge de l’en-
quête, la justice a octroyé la li-
berté provisoire au directeur de
l’entreprise Match Hospitality,
prestataire de la Fifa.

Lecommissaireapréciséqu’une
nouvelle date serait fixée pour
l’interrogatoire de Whelan, qui
restera en liberté jusqu’à cet in-
terrogatoire. Il sera poursuivi
pour «avoir facilité la distribution
de billets pour la revente illégale» et
pour «association de malfaiteurs»,
selon l’inspecteur Barucke. Il ris-
que quatre ans de prison.

Match Hospitality a pour sa
part indiqué dans un communi-
qué qu’elle gardait toute sa con-
fiance en Ray Whelan, qui nie
les faits qui lui sont reprochés.
«Ray Whelan a été remis en liber-
té et aidera la police dans l’enquête
(...) Match est certaine que la véri-
té sera établie et que Whelan n’a
pas bafoué la loi», indique la
compagnie. «Match continue à
soutenir l’enquête policière avec la
conviction que Ray sera blanchi.»

La police brésilienne soup-
çonne Ray Whelan d’être à la tête
d’un réseau de vente illégale de
milliers de tickets d’entrée pour
les matches du Mondial. Ce Bri-
tannique âgé de 64 ans, ancien
agent de Bobby Charlton, avait
été arrêté lundi à Rio de Janeiro
dans le luxueuxhôtelCopacabana
Palace, quelques jours après les
arrestations de 11 membres pré-
sumés de cette organisation. La
justice de Rio avait décrété lundi
son placement en détention pro-
visoire pour cinq jours.

Match Hospitality n’est pas
une filiale de la Fifa, mais entre-
tient des liens très étroits avec
l’instance du football mondial
qui lui a déjà attribué l’exclusivi-
té de ses services pour les Cou-
pes du monde 2018 en Russie et
2022 au Qatar. Cette société
compte parmi ses actionnaires
la société Infront Sports and Me-
dia, également basée en Suisse
et dirigée par Philippe Blatter,
neveu de Joseph Blatter (prési-
dent de la Fifa).�SI
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D
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1/4
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1/2
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1/8
de finale

1/4
de finale
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Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2

1

Pays-Bas*

Costa Rica

0

0

0

1

France

Allemagne

Argentine

Belgique

1

0

Brésil

Allemagne

1

7

Brésil

Pays-Bas

Argentine

Allemagne

+ après prolongation

PUBLICITÉ

BELO HORIZONTE
CYRILLE HADDOUCHE

Grand spectacle en perspective.
La deuxième demi-finale du
Mondial, ce soir à Sao Paulo
(22h), offre une opposition «clas-
sique» entre l’Argentine et les
Pays-Bas. Rehaussée par un duel
de divins gauchers. Lionel Messi
et Arjen Robben se disputeront
une place en finale, mais sans
doute aussi le titre de meilleur
joueur du tournoi.

A l’instar de Diego Maradona en
1986, Messi porte à bout de bras
l’Albiceleste vers les sommets de-
puis le début du Mondial. Auteur
de quatre buts lors du premier
tour,dontunpours’offrirunelabo-
rieuse victoire sur l’Iran, le qua-
druple Ballon d’or assume enfin, à
27 ans, son statut de joueur provi-
dentiel en sélection. Après une
saison décevante à Barcelone, l’ir-
résistible dribbleur ne veut pas ra-
ter son rendez-vous avec l’histoire
en ramenant une troisième étoile
de champion du monde à l’Argen-
tine, 28 ans après le triomphe de
Maradona à Mexico.

Déjà près de 200 passes
Sur les traces du «Diez» éternel,

Messivolesurleterrainpoursubli-
mer une équipe totalement à son
service. En forçant la décision
quand les circonstances le com-
mandent devant le but, mais aussi
en évoluant comme un meneur
de jeu inspiré (180 passes en cinq
rencontres) pour permettre de
contrôler le tempo des matches.

«Messi n’est pas seulement utile
pourmarquer,maisaussipouravoir
la possession, attirer des défenseurs.
Chacun de ses déplacements est in-
telligent et met en danger l’équipe
adverse. Il ne perd jamais le ballon,
il crée des espaces. Ce joueur, c’est de
l’eau dans le désert», résume le sé-
lectionneur Alejandro Sabella.

Un casse-tête que Louis van
Gaal devra résoudre sous peine de
voir sa défense être mise hors de
position sur chaque coup de patte
du génial numéro 10. «La qualité
de l’Argentine est impressionnante.
Ce sera très dur pour nous et pour
eux. Dans les deux équipes, il y a des
joueurs qui peuvent décider du sort
d’un match en une action. Arrêter
Messi? Et comment stopperont-ils
Robben?», rétorque Patrick Klui-
vert, l’adjoint du sélectionneur
néerlandais.

Robben supersonique
En lévitation depuis sa perfor-

mance stratosphérique contre
l’Espagne, Arjen Robben n’a cessé
de casser les lignes, enchaînant
balle au pied des chevauchées dé-
vastatrices. A 30 ans, l’ailier du
Bayern Munich n’a jamais paru
aussi rapide. Il a été chronométré
à 37 km/h, un record pour un
footballeur.

«Je me sens dans la forme de ma
vie. Quand je n’ai pas de problème
physique, je jouelibéré,et jecroisque
cela se voit», indique Robben pour
expliquer sa condition athlétique
surréelle. Surnommé le «Joueur
de cristal» en raison de ses nom-
breuses blessures, le percutant

gaucher gère sa forme en partici-
pantauxentraînementscollectifsà
la veille des rencontres.

Auteur de trois buts, Robben est
l’atout numéro un d’une équipe
évoluant bas pour lui permettre
d’exploiter sa vélocité dans les es-
paces.Ledribbleur fourêved’effa-
cer le souvenir douloureux de son
face-à-face manqué devant Ca-
sillas lors de la finale du Mondial
2010. «L’Argentine a Messi. Nous
avons Robben. Et franchement, le
meilleur, c’est Arjen. Cette année, il
est inarrêtable», assure Bert van
Marwijk, sélectionneur Oranje
en 2010.�LEFIGARO

PAYS-BAS - ARGENTINE Les deux stars vont s’affronter en demi-finale ce soir.

Duel de divins gauchers entre
Lionel Messi et Arjen Robben

ITALIE
Cesare Prandelli rebondit à Galatasaray
L’ex-sélectionneur de l’équipe d’Italie, Cesare Prandelli, a signé pour
deux saisons à Galatasaray Istanbul. Le montant du contrat s’élèverait
à 2,3 millions d’euros (2,8 millions de francs) assortis de primes, selon
la presse sportive. L’Italien, âgé de 56 ans, a paraphé son contrat lors
d’une cérémonie organisée dans le complexe sportif du club. Il
remplace son compatriote Roberto Mancini, arrivé, lui, en cours de
saison. Cesare Prandelli avait quitté son poste après l’élimination de
l’équipe d’Italie dès le premier tour du Mondial. Galatasaray avait eu
également des contacts avec l’Ecossais David Moyes, ancien
entraîneur de Manchester United.� SI

Il est des joueurs qu’il ne sert à
rien de protéger. Bien au con-
traire, certaines stars ont besoin
d’être bousculées, critiquées,
tancées par leur propre entraî-
neur. Wesley Sneijder (photo
Keystone) en est un exemple lu-
mineux.

Le surdoué de l’Ajax, dont il a
porté les couleurs dès l’âge de 7
ans et jusqu’à 23 ans, ne mène
pas une carrière linéaire. Pro-
metteur et brillant aux Pays-
Bas, international à 20 ans,
l’Utrechtois s’envole pour l’Es-
pagne sans que lui et le Real
Madrid n’arrivent vraiment à se comprendre
en deux saisons (2007-2009). Le véritable
décollage du meneur de jeu a lieu en Italie, à
l’Inter Milan.

En Lombardie, Sneijder fait une rencontre
déterminante: José Mourinho. Le coach
portugais, souvent dur avec ses joueurs,
amène le Néerlandais à un niveau proche de
l’excellence, dont le paroxysme est atteint au
cours de l’exercice 2009-2010: un triplé Se-
rie A - Coupe d’Italie - Ligue des champions
enclub,unefinaledeCoupedumondeensé-
lection, avec le «titre» de co-meilleur buteur
du tournoi (cinq réalisations) et une qua-
trième place au Ballon d’or.

Mais l’après-Mourinho coïn-
cideavec la findurègnede l’Inter
en Italie et le début de la domina-
tion de la Juventus. Sneijder, lui
aussi, rentre dans le rang. Il si-
gne alors, en 2012, à Galatasaray,
où il continue de très bien ga-
gner sa vie mais où le niveau de
jeu n’est pas comparable avec ce-
lui des meilleurs championnats.
Et un homme est très fâché par
ce transfert: Louis Van Gaal. Il
menace Sneijder de l’exclure de
l’équipe nationale, après lui avoir
retiré le brassard de capitaine –
un geste vécu comme une humi-

liation. «Je ne comprends pas qu’un joueur de
moins de 30 ans et de son calibre fasse ce choix»,
avait expliqué le sélectionneur.

Trop people
Tandis que Sneijder se montrait très irré-

gulier avec Galatasaray et que cela se ressen-
tait aussi avec les Pays-Bas, l’entraîneur en a
remis une couche à un an du Mondial, ex-
cluant le milieu de terrain du groupe pour
les matches amicaux de l’été 2013. «Wesley
est bien plus présent dans des soirées de gala
que dans le rectangle adverse.»

Un dernier électrochoc pour Sneijder, qui
apparaissait plus dans les pages people que

sport, notamment en raison de son union
avec la mannequin Yolanthe Cabau van Kas-
bergen. «Je me suis remis à travailler», expli-
quait-il en début de Mondial. «Avec le recul,
je me rends compte que Louis van Gaal avait
raison. Je ne bossais plus assez.»

Saine réaction et bonne initiative,
l’Utrechtois fait appel fin 2013 au champion
de kickboxing Gökhan Saki, qui l’astreint à
un entraînement extrême. Le milieu de ter-
rain termine de convaincre Van Gaal lors
des derniers jours de la préparation. «Grâce
à Gökhan Saki, j’ai retrouvé mon poids de
forme, celui de mes 22 ans», se réjouit le
joueur. «Je suis à mon niveau d’antan.»

Pour égaler Johnny Rep
Louis Van Gaal ne peut que s’en réjouir.

«J’ai lu que c’était grâce à moi mais c’est surtout
grâce à lui», estime le sélectionneur. «S’il con-
serve cette forme, il peut apporter beaucoup à
l’équipe. Avec lui, Robben et Van Persie, les
Pays-Bas possèdent l’un des meilleurs potentiels
offensifs du monde.»

Au Brésil, qu’il a failli ne pas voir, Wesley
Sneijder est devenu le joueur batave ayant
disputé le plus de matches de Coupe du
monde (16). Auteur de l’égalisation contre le
Mexique en huitième de finale (2-1), le no 10
oranje n’est plus qu’à une longueur du record
national de Johnny Rep (sept buts).� JPR - SI

Sneijder a bien fait de se mettre au kickboxing

L’Argentine de Messi (à gauche) et les Pays-Bas de Robben misent sur leur star pour atteindre la finale. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
RÉSISPRINT
La Chaux-de-Fonds. Hommes. 200 m.
Série 5: 1. Marc Schneeberger (Länggasse
Berne) 22’’00.
Série 8: 1. Henry Munuve (Cortaillod)
22’’16. Puis: 5. Kilian Lacreuse (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 22’’98.
Dames. 200 m. Série 5: 1. Aurélie
Schneider (Leichtathletik) 26’’44. 2. Anaïs
Bolay (Olympic La Chaux-de-Fonds)
26’’93.

CYCLISME
JOLIDON CLASSIQUE
Saignelégier. 116 km. Toutes
catégories. Hommes: 1. Laurent
Colombatto (Montbelon) 3h07’19’’. 2.
Alexandre Ballet (Corcelles) 3h07’21’’. 3.
Yves Mercier (Tramelan) 3h09’04’’. 4.
Fabian Gut (Reinach) 3h09’07’’. 5. Marc
Donzé (Saignelégier) 3h09’20’’. 6. Romain
Aubert (Alle) 3h10’27’’. 7. Gregor Lang
(Allschwil) 3h10’47’’. 8. François Gatherat
(Boncourt) 3h17’37’’. 9. Alexandre Mercier
(Les Genevez) 3h17’38’’. 10. Florent
Thiébaud (Vilars) 3h20’07’’.
Dames: 1. Marcia Eicher (Allschwil)
3h41’39’’. 2. Sandra Stadelmann Hushi
(Courtételle) 3h48’26’’. 3. Caroline Finance
(Lutzelhouse) 3h48’48’’. 4. Chantal
Pequignot (Delémont) 3h54’54’’. 5.
Huguette Boillat-Paupe (Corgémont)
3h59’10’’. 6. Célia Fernandez (Sapois)
4h16’59’’. 7. Emmanuelle Larfi (Cortaillod)
4h25’47’’. 8. Laurence Brunod
(Montmollin) 4h25’48’’. 9. Maryline Colle
(Haut-du-Them) 4h26’10’’. 10. Catherine
Dubail (Pierrefontaine) 4h29’21’’.
73,5 km. Toutes catégories. Hommes: 1.
Quentin Navarro (Baume) 2h02’11’’24. 2.
Alexandre Brandt (Vandoncourt)
2h02’11’’50. 3. Vitor Viegas (Bâle) 2h05’32’’.
4. Alexandre Martin (Geneville) 2h07’17’’.
5. Mariano Bernal (Horgen) 2h07’19’’. 6.
Loïc Philippe (Marnay) 2h07’21’’. 7. Pierre-
Louis Goepfert (Montbouton) 2h07’25’’. 8.
Lionel Varé (Mervelier) 2h07’28’’. 9. Noé
Goepfert (Montbouton) 2h07’32’’. 10.
Jérôme Martin (Geneville) 2h13’45’’.
Dames: 1. Amélie Morel-Petitgirard
(Montlebon) 2h32’33’’. 2. Aurore Brahier
(Chêne-Bougeries) 2h36’38’’. 3. Shirin
Mashayekh (Lausanne) 2h39’43’’. 4.
Elodie Bouvrot (Maiche) 2h47’37’’. 5. Lucie
Pfefferlé (Sion) 2h55’37’’. 6. Maryvonne
Favre (Cheseaux) 3h00’33’’. 7. Maëlle
Pilorge (Lausanne) 3h02’16’’13. 8. Christine
Marin (Aran) 3h02’16’’46. 9. Laetitia Galea
(Bienne) 3h19’25’’. 10. Jeannine Perrin
(Gilley) 3h33’12’’.

TROPHÉE DU DOUBS
Grand Prix Maurice Lacroix. Deuxième
étape. La Goule - Le Noirmont.
Hommes: 1. Alexandre Ballet (Zeta)
23’47’’. 2. Daniel Habegger (Alouettes.ch)
à 17’’. 3. Francis Hasler (Tramelan) à 18’’. 4.
Justin Paroz (Zeta) à 22’’. 5. Marc Donzé
(Franches-Montagnes) à 34’’. 6. Alexandre
Mercier (Franches-Montagnes) à 41’’. 7.
Yves Mercier (Franches-Montagnes) à
43’’. 8. Stefano Rastelletti (Tramelan) à
46’’. 9. Pierre Wyss (Edelweiss) à 52’’. 10.
Yannis Voisard (Ajoie) à 55’’.
Dames: 1. Huguette Boillat (Ajoie) 28’02’’.
2. Julissa Steiner (Franches-Montagnes) à
42’’. 3. Gabrielle Mosset (Chok Cycles) à
8’51’’.

VALTERBIMANIA
Montsevelier. Cinquième manche de la
BMC Racing Cup. Hommes. M20: 1.
Jérémy Hunt (Porrentruy) 34’12’’. 2.
Sébastien Gremaud (La Chaux-de-Fonds)
à 3’20’’. 3. Marc Baume (Le Noirmont) à
3’31’’.
Juniors: 1. Filippo Colombo (Bironico)
1h11’59’’. Puis: 4. Sandro Trevisani
(Colombier) à 1’13’’.
Fun: 2. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds)
1h08’46’’.
Mega: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 32’48’’.
Dames. Juniors: 1. Alessandra Keller
(Stans) 51’53’’. Puis: 7. Clivia Gobat
(Noiraigue) à 13’06’’.

GOLF
LADIES
Les Bois. Fourball. Stableford. Bruts: 1.
Florine Baur (Les Bois) et Marie
Bouveresse (Prunevelle) 26 points.
Nets: 1. Henny Jacot (Les Bois) et
Véronique Fauvergue (Prunevelle) 43
points. 2. Jo Schumacher (Les Bois) et
Madeleine Vernier (Prunevelle) 39. 3.
Caroline Pujol (Prunevelle) et Claudine
Faivre (Les Bois) 39.

L’INCONTOURNABLE
Les Bois. Stroke play. Stableford. Bruts.
Hommes: 1. Marc Tschäppät (Neuchâtel)
73 points.
Dames: 1. Fabienne Currit (Les Bois) 20
points.

Nets. 0-12,9: 1. Marc Tschäppät 71 points.
2. Michel Horisberger (Les Bois) 73. 3.
Bastian Gobat (Les Bois) 74.
13,0-19,9: 1. Cyril Hug (Les Bois) 41 points.
2. Yves Rougemont (Les Bois) 36. 3. Lucas
Marti (Les Bois) 35.
20,0-36,0: 1. David Besana (Les Bois) 38
points. 2. Henny Jacot 37. 3. Muriel Gobat
(Les Bois) 37.

RAGUSA CUP
Les Bois. Single. Stableford. Dames.
Bruts: 1. Sandra Brügger (Les Bois) 11
points.
Nets: 1. Brigitte Morand (Les Bois) 22
points.

TROPHÉE DE L’ÉTÉ
Neuchâtel. Stableford. Nets. Hommes.
0-14,4: 1. Thierry Schindelholz 37 points.
2. Rodolphe Brogna 36. 3. Guillaume
Wildhaber 35.
14,5-24,4: 1. Blaise Cornaz 36 points. 2.
Andreas Schmid 35. 3. Gino Rotilio 35.
Dames. 0-24,4: 1. Corinne Manrau 35
points. 2. Florine Baur 32. 3. Pamea Torres
31.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Grégory Bürki 44
points. 2. Christophe Otz 42. 3. Lina Ryser
35.
Juniors. 0-36,0: 1. Liza Kobi 38 points. 2.
Simon Schaer 28. 3. Maeva Bracher 23.
Bruts. Hommes: 1. Marc Schindler 33
points.
Dames: 1. Marina Emsenhuber 25 points.

HIPPISME
CONCOURS LA CHAUX-DE-FONDS
Manège du Cerisier. Epreuve 1, R/N
110, A au chrono: 1. Jennifer Egger (Les
Verrières), «Pitchoune Croze», 54’’52. 2.
Mélanie Moerlen (Boudevilliers), «Rocaille
du Diamant», 55’’23. 3. Jessica Gay (Le
Locle), «Santiago KM CH», 57’’48. 4. Jean-
Marie Aubert (Trélex), «Requiem de
Grandry», 57’’79. 5. Nathalie Delacuisine
(Vilars), «Ducassina», 58’’87.
Epreuve 2, R/N 115, 2 phases A au
chrono: 1. Mirco Morelli (Colombier),
«Randolph», 43’’55 et 33’’69. 2. Camille
Perret (Saint-Blaise), «Vulcano», 44’’33 et
34’’45. 3. Jennifer Egger, «Pitchoune Croze»,
38’’48 et 34’’84. 4. Carole Vauthier
(Savagnier), «Sky Dive», 44’’15 et 34’’95. 5.
Tamara Jampen (Müntschemier), «Mirage
des Baumes CH», 40’’23 et 35’’09.
Epreuve 3, R/N 120, A au chrono: 1.
Elodie Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
«Ishania du Cerisier CH», 51’’67. 2. Emilie
Quiquerez (Grandfontaine), «Urbe di San
Patrignano», 52’’80. 3. Joël Favre (Le Locle),
«Burgrafine du Cerisier CH», 53’’12. 4.
Marilyne Marra (Lossy), «Mia Bella», 53’’19.
5. Sébastien Lair (Fenin), «Waldfee XIV»,
53’’37.
Epreuve 4, R/N 125, 2 phases A au
chrono: 1. Emilie Quiquerez, «Urbe di San
Patrignano», 47’’50 et 38’’24. 2. Elodie
Oppliger, «Ishania du Cerisier», 41’’78 et
40’’68. 3. Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
«Carat de l’Île CH», 49’’98 et 41’’91. 4.
Jimmy Gigandet (Les Genevez), «Korail II
CH», 51’’90 et 49’’26. 5. Carole Jost
(Courroux), «Jolie du Cornat CH», 45’’29 et
43’’44.
Epreuve 5, R/N 105, A au chrono: 1.
Sébastien Rohrbach (Tramelan), «Faneuse
du Tilleul CH», 51’’72. 2. Marion Robert
(Saint-Sulpice), «Windsor IV CH», 53’’25. 3.
Valérie Hofer (Renan), «Saphir», 54’’99. 4.
Valentin Tanner (La Chaux-de-Fonds), «Fifi
IV CH», 55’’58. 5. Gaëlle Delorenzi (La
Cibourg), «Haven II CH», 56’’49.
Epreuve 6a, R/N 105, A au chrono: 1.
Sébastien Rohrbach, «Faneuse du Tilleul
CH», 48’’58. 2. Laura Robert (Saint-
Sulpice), «Tessa IX», 53’’85. 3. Olivier
Boulanger, «Kirja vom Berghof CH», 53’’99.
4. Manon Vulliamy (La Chaux-de-Fonds),
«XS CH», 54’’36. 5. Marion Robert,
«Windsor IV CH», 55’’70.

Epreuve 6b, R/N 105, A au chrono: 1.
Yvan Buchwalder (Montenol), «Tanabelle
II CH», 56’’84. 2. Fanny Tinguely (Les
Rasses), «Star de l’Oeuf CH», 56’’90. 3.
Laura Pittet (Lignières), «Nina des
Baumes CH», 57’’34. 4. Benjamin Sarthou
(Saignelégier), «Shakira Z», 59’’13. 5.
Rachèle Recordon (Plagne), «Oslo des
Baumes CH», 59’’93.
Epreuve 7, B 75, A au chrono: 1. Elia
Willemin (La Chaux-de-Fonds), «Olympe
des Accacias», 44’’42. 2. Lindsay Buchs
(La Chaux-de-Fonds), «Plume V», 44’’96. 3.
Julie Maridor (Boudevilliers), «Nemone»,
47’’55. 4. Chloé Tschäppät (Les Bois),
«Windy’s Alexa», 49’’54. 5. Christine Huber
(Port), «Loco Dancer GZ CH», 50’’04.
Epreuve 8, B 75, A au chrono: 1. Lindsay
Buchs, «Plume V», 41’’98. 2. Elia Willemin,
«Olympe des Accacias», 42’’83. 3. Gabriella
Calheiros (Neuchâtel), «Gipsy de Badon»,
44’’34. 4. Claude Heimo (Montmagny),
«Siam sous Rin CH», 46’’44. 5. Jessy
Montavon (Les Pommerats), «Talisha»,
47’’65.
Epreuve 9, B 100, aux points: 1. Luana
Niklaus (Müntschemier), «Oraure de
Soult», 75 points. 2. Kely Ratoetrarivo
(Oberwil), «Dolina II CH», 73. 3. Antoine
Léchot (Neuchâtel), «Coming Soon», 72. 4.
Gabrielle Frey (Kerzers), «Quetty du
Riaujoncs», 72. 5. Romane Vauthier
(Savagnier), «Ritschy F CH», 71.
Epreuve 10, B 100, aux points: 1. Luana
Niklaus, «Oraure de Soult», 79 points. 2.
Kely Ratoetrarivo, «Dolina II CH», 78. 3.
Gabrielle Frey, «Quetty du Riaujoncs», 76.
4. Antoine Léchot, «Coming Soon», 75. 5.
Sarah Morgenthaler (Chézard-Saint-
Martin), «Culver City», 75.
Epreuve 11, R 130, A au chrono: 1.
Gaëlle Fridez (Chevenez), «Debra du
Record CH», 57’’71. 2. Olivier Boulanger,
«Idole des Baumes Ch», 58’’57. 3. Philippe
Emery (Middes), «Zec Zurich», 63’’16. 4.
Samuel Joye (Grandsivaz), «Zidane III»,
66’’32. 5. Danièle Hunyadi (Genève),
«Casanova XXII», 67’’04.
Epreuve 12, R 135, A au chrono, tour
vainqueurs 30%: 1. Gaëlle Fridez, «Debra
du Record CH», 33’’45. 2. Virginie Retord
(Anières), «Palina III», 34’’65. 3. Urs Hofer
(Bösingen), «Opale des Ruettes», 35’’19. 4.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Kabotine du Haul», 32’’99. 5. Maureen
Wahl (Vésenaz), «Wildigez AZ», 33’’60.

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE VALAISANNE
Saint-Martin. Hommes: 1. Orlik Curdin
(Pomy) 58,25 points. Puis: 5. Jonathan
Droxler (Les Brenets) 57,00 avec
distinction. 10. Samuel Dind
(Dombresson) 55,50. 11. Bastian Torche
(Les Vieux-Prés) 55,25. 16. Loïc Maridor
(Vilars) 54,00. 17. Edwin Holzer (Provence)
53,75. 21. Sylvain Jakob (Les Ponts-de-
Martel) 52,50. 23. Jérémy Schneiter
(Gorgier) 51,75.

MINIGOLF
TOURNOI DE CHENENS
Résultats du CMJR Neuchâtel.
Hommes. Seniors 2: 3. François Frascotti.
8. Robert Bettex.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Tenero. Grand bassin (50 m). Résultats
du Red-Fish Neuchâtel. Hommes. 200
m papillon: 8. Jean-François Rochat
2’18’’01.
Dames. 50m brasse: 3. Allegra Schaer
34’’40. 9. Zélie Stauffer 34’’88. 16. Irune
Andres 36’’08.
50m libre: 2. Allegra Schaer 26’’84. 4.
Olivia Planteau de Maroussem 27’’48.
50m papillon: 4. Léane Perrenoud 29’’88.
100m brasse: 9. Zélie Stauffer 1’15’’42.

100m libre: 10. Olivia Planteau de
Maroussem 1’00’’05. 16. Léane Perrenoud
1’03’’25.
100m papillon: 7. Léane Perrenoud
1’07’’55.
200m brasse: 5. Zélie Stauffer 2’41’’36. 11.
Irune Andres 2’47’’98.
200m libre: 10. Olivia Planteau de
Maroussem 2’12’’19. 14. Irune Andres
2’15’’63.
200m papillon: 4. Léane Perrenoud
2’26’’44. 7. Audrène Perrenoud 2’27’’08.
400m libre: 9. Irune Andres 4’35’’16.
400m 4 nages: 8. Audrène Perrenoud
5’19’’38.

TIR À L’ARC
CHALLENGE INTERNATIONAL
Lausanne. Résultats de Tir à l’arc
Neuchâtel. Hommes. Compound.
Piccolo: 3. Joseph Jaecky 564 points.
Elites: 6. Gregor Jaecky 558 points.
Masters: 5. Michel Anfossi 635.
Recurve. Masters. Qualifications: 1. Avio
Garavaldi 614 points. 3. René Geissberger
593. 6. Wolfgang Filler 493.
Finale: René Geissberger bat Avio
Garavaldi 6-4.

TRIATHLON
TRIATHLON DE VAL-DE-RUZ
Engollon. Quatrième manche du
championnat jurassien. Hommes.
Elites: 1. David Herzig (Neuchâtel) 59’36’’.
2. Jérémy Barfuss (Chézard-Saint-Martin)
à 3’26’’. 3. Thierry Kobel (Peseux) à 6’26’’.
Seniors: 1. Romain Christe (Porrentruy)
1h03’44’’. 2. Daniel Gumy (Colombier) à
2’47’’. 3. Laurent Stauffer (Cortaillod) à
6’54’’.
Juniors: 1. Jordi Legaz (Boudevilliers)
1h13’23’’. 2. Alexis Cohen (Savagnier) à
1’36’’. 3. Maxence Hofer (Delémont) à
2’59’’.
Découverte: 1. Matthias Vauthier (Cernier)
43’35’’. 2. Romain Foulon (Savagnier) à 3’’.
3. Raphaël Leuba (Montmollin) à 6’’.
Dames. Elites: 1. Alizée Schnegg
(Moutier) 1h14’14’’. 2. Sarah Bonnemain
(Alle) à 18’’. 3. Joanna Ryter (Colombier) à
3’42’’.
Seniors: 1. Lisbeth Kristensen (Leysin)
1h12’45’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 3’13’’. 3. Emmanuelle Ribotel
(Savagnier) à 9’27’’.
Juniors: 1. Sylesia Wälle (Savagnier)
1h16’34’’. 2. Loanne Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 1’28’’. 3. Coralie
Balmer (Boudevilliers) à 20’25’’.
Découverte: 1. Perrine Cohen (Savagnier)
46’28’’. 2. Béatrice Bilger (Les Geneveys-
sur-Coffrane) à 4’54’’. 3. Alexandra Maurer
(Cortaillod) à 6’57’’.
Garçons. Cadets: 1. Alexis Cohen 14’01’’.
2. Romain Foulon à 36’’. 3. Paul Steullet
(Delémont) à 1’32’’.
Ecoliers: 1. Arthur Leimgruber (La Chaux-
de-Fonds) 11’42’’. 2. Anthony Garcia
(Coffrane) à 3’34’’. 3. Lucas Bortoli
(Châtelaine) à 4’04’’.
Minimes: 1. Antoine Béguin
(Boudevilliers) 7’57’’. 2. Basile Vaucher (La
Chaux-de-Fonds) à 37’’. 3. Nathan Testaz
(Corcelles) à 54’’.
Poussins: 1. Naël Gumy (Colombier)
4’44’’. 2. Janis Maurer (Cortaillod) à 42’’. 3.
Neal Duvoisin (Savagnier) à 56’’37.
Filles. Cadettes: 1. Perrine Cohen 15’04’’.
2. Elia Betschen (Montmollin) à 35’’. 3.
Olivia Schluechter (Boudry) 4’10’’.
Ecolières: 1. Lucy Schluechter (Boudry)
13’26’’. 2. Carla Brunner (Coffrane) à 52’’. 3.
Léa Gumy (Colombier) à 1’58’’.
Minimes: 1. Amélie Gorka (Les Monts-
de-Corsier) 8’56’’. 2. Karen Delzio
(Corcelles) à 50’’. 3. Avril Gumy (Cortaillod)
à 1’24’’.
Poussins: 1. Noélie Gumy (Cortaillod)
4’41’’. 2. Lou Viel (Coffrane) à 1’22’’. 3.
Ernestine Inverstin (Saint-Blaise) à 2’23’’.

VOILE
COUPE DU LAC
Saint-Aubin. Temps réel. Monocoques.
TCF1: Guapa-TBS (Bienne) 3h43’. 2. Furia
(La Neuveville) 3h40’. 3. Bullit (Estavayer)
4h16’.
TCF2: 1. Crazy Dupaq (Neuchâtel) 3h54’. 2.
Joke (Genève) 4h03’. 3. Defi (Neuchâtel)
4h.
TCF3: 1. Délire (Yverdon) 4h19’. 2. Good
Fellow (Cudrefin) 4h24’. 3. Imagine X
(Cheyres) 4h15’.
TCF4: 1. Henri Lloyd (Neuchâtel) 4h42’. 2.
O (Yvonnand) 5h01’. 3. Jonas II (Yvonnand)
5h45’.
Multicoques. M2: 1. Team Parmigiani
(Neuchâtel) 2h06’, meilleur temps
toutes catégories.
M3: 1. Va mollo (Yvonnand) 2h47’. 2.
Eagle 20 (Yverdon) 2h41’. 3. Eagle 20 II
(Bevaix) 2h43’.

SPORT RÉGION

Le Neuchâtelois Alexandre Ballet a remporté la deuxième étape
du Trophée du Doubs avant de terminer deuxième de la Jolidon
Classique. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME
MONDIAUX JUNIORS M20
Eugene (EU), du 22 au 27 juillet. Sélection
suisse.Garçons.100m:SilvanWicki (Old Boys
Bâle).200m:Wicki.800m: JonasSchöpfer (STV
Sempach). 5000m: Julien Wanders (Stade
Genève). 110m haies: Maurus Meyer (TSV
Rothenburg), Alain-Hervé Mfomkpa
(Lausanne-Sports). 400mhaies: Dany Brand
(LC Zurich). Décathlon: Luca Bernaschina
(ASSPO Riva San Vitale), Jan Deuber (TV
Buttikon-Schübelbach).
Filles. 100m: Ajla del Ponte (US Ascona).
200m:SarahAtcho (Lausanne-Sports).400m:
Chelsea Zoller (Old Boys Bâle). 800m: Livia
Müller (LV Winterthour). 100m haies: Majella
Hauri (BTV Aarau), Irina Strebel (TV Thalwil).
3000msteeple:Barblin Remund (STB), Chiara
Scherrer (KTV Bütschwil). Heptathlon:Caroline
Agnou (Satus Bienne). 4 x 100 m: Atcho,
Inola Blatty (TSV Rothenburg), del Ponte, Hauri,
Strebel.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e édition. Quatrième étape, Le Touquet
- Lille, sur 163 km: 1. Marcel Kittel (All, Giant-
Shimano) 3h36’39’’. 2. Alexander Kristoff (No).
3. Arnaud Démare (Fr). 4. Peter Sagan (Slq). 5.
BryanCoquard (Fr). 6. AndréGreipel (All). 7.Mark
Renshaw (Aus). 8. Danny Van Poppel (PB). 9.
Davide Cimolai (It). 10. Daniel Oss (It). 11.
Heinrich Haussler (Aus). 12. Michael Albasini
(S). 13. Samuel Dumoulin (Fr). 14. Romain Feillu
(Fr). 15. Greg Van Avermaet (Be). 16. Zakkari
Dempster (Aus). 17. Elia Viviani (It). 18. Alberto
Contador (Esp). 19. Jens Keukeleire (Be). 20.
Alejandro Valverde (Esp). Puis: 21. Michal
Kwiatkowski (Pol). 23. Jakob Fuglsang (Dan). 24.
Vincenzo Nibali (It). 29. Reto Hollenstein (S). 32.
Michael Schär (S). 34. Tejay Van Garderen (S).
39. Mathias Frank (S). 42. Christopher Froome
(GB). 49. Bauke Mollema (PB). 61. Richie Porte
(Aus). 63. Fabian Cancellara (S). 69. Frank
Schleck (Lux). 76. Martin Elmiger (S). 77. Gregory
Rast (S), tous même temps. 136. Sébastien

Reichenbach (S) à 1’28’’. 137. Marcel Wyss (S)
m.t. 195partants, 194classés.Abandon:Gregory
Henderson (Aus). Non partant: Andy Schleck
(Lux).
Général: 1. Nibali (Astana) 17h07’52’’. 2. Sagan
à 2’’. 3. Albasini. 4. Van Avermaet. 5. Contador.
6. Valverde. 7. Froome. 8. Van den Broeck. 9.
Mollema. 10. Fuglsang. 11. Romain Bardet (Fr).
12. Van Garderen. 13. Tiago Machado (Por). 14.
Jean-Christophe Péraud (Fr). 15 Rui Costa (Por).
16. Mikel Nieve (Esp). 17. Haimar Zubeldia
(Esp). 18. Porte. 19. Kwiatkowski. 20. Tony
Gallopin (Fr), tous même temps. Puis: 23.
Frank à 16’’. 32. Cancellara à 35’’. 33. Elmiger, m.t.
44. Frank Schleck à 1’21’’. 54. Reichenbach à
2’49’’. 57. Wyss à 3’29’’. 66. Schär à 10’31’’. 74.
Rast à 11’36’’. 88. Hollenstein à 14’48’’. 111. Kittel
à 19’50’’.
Classement par points: 1. Sagan 158 pts. 2.
Kittel 135. 3. Coquard 121.
Montagne: 1. Cyril Lemoine (Fr) 6 pts. 2. Blel
Kadri (Fr) 5. 3. Jens Voigt (All) 4.
Equipes: 1. Sky 40h33’45’’. Puis: 3. BMC à 14’’.
6. IAM à 1’01’’.
Jeunes: 1. Sagan 17h07’54’’.

TOUR D’AUTRICHE
66e édition. Troisième étape, Bad Ischl -
Kitzbüheler Horn, sur 206 km: 1. Dayer
Quintana (Col, Movistar) 5h13’16’’. 2. Damiano
Caruso (It) à0’54. 3. PeterKennaugh (GB),même
temps. 4. JavierMoreno (Esp) 1:06. Puis: 8.Oliver
Zaugg (S) à 1’42. 55. Nicolas Winter (S) à 7’22.
Classement général: 1. Kennaugh (Sky)
14h12’11. 2. Caruso à 0’29. 3. Moreno à 0’40. 4.
Zaugg à 1’07. Puis: 71. Winter à 17’04.

BEACHVOLLEY
TOURNOI DE GSTAAD
World Tour (800 000 dollars). Dames.
Qualifications.Premier tour: Daniela Gioria-
LauraGiombini (It) battentNinaBetschart-Nicole
Eiholzer (S) 21-1821-17. Jennifer Fopma-Whitney
Pavlik (EU) battent Kim Huber-Saskia Seghers
(S) 21-9 21-14.

EN VRAC

ATHLÉTISME

Magali Di Marco estime
avoir mérité sa sélection

Magali Di Marco a donc été
choisie pour remplacer Jasmin
Nunige pour le marathon féminin
des championnats d’Europe de
Zurich qui se déroulera le 16 août.

Après avoir été écartée à deux
reprises de la sélection pour
cette épreuve, une première fois
le 30 avril (Nicola Spirig ayant
été privilégiée), et une deuxième
le 30 juillet (c’est à Ursula Spiel-
mann qu’avait été attribuée la
sixième place), Magali Di Marco
a été finalement intégrée à
l’équipe nationale à la suite du
retrait de Jasmin Nunige.

Dans son communiqué, Swiss
Athletics (la Fédération suisse
d’athlétisme) mentionne que
Jasmin Nunige, qui souffre
d’une sclérose en plaques, doit
se retirer car elle n’est plus en
état de subir de lourdes charges
d’entraînement. Elle aurait aver-
ti Swiss Athletics au plus vite
afin que sa remplaçante ait le
temps de se préparer.

Pour cette ex-triathlète, la
bonnenouvelleestarrivée justeà
temps: elle était déjà en train de
réfléchir à un nouvel objectif.
Elle prévoyait de se rendre à Ber-
lin au cas où elle ne serait pas sé-
lectionnée, et de faire une cou-
pure de deux semaines dans son
entraînement.

«J’étaisàdeuxdoigtsderenoncerà
monrôlederemplaçante»,affirme-
t-elle dans un communiqué.
«Pour moi, cela n’aurait pas été ac-
ceptable d’attendre la date proposée
par Swiss Athletics du 3 août pour
une éventuelle qualification sur for-
fait d’une des sélectionnées. Après la
décision du 30 juin, lorsque j’ai ap-
pris qu’Ursula avait obtenu la
sixième place attribuée, j’ai décidé
d’attendre encore entre sept et dix
jours. Je n’y croyais plus du tout. J’ai

reçu le coup de téléphone lundi en
début d’après-midi alors que je cher-
chais un peu de motivation pour al-
ler m’entraîner…»

«Faire honneur»
La Chaux-de-Fonnière d’origine

sedéclaretoutdemême«trèsheu-
reuse de cette nouvelle. Elle arrive
un petit peu tard, car j’ai un peu re-
lâché mon entraînement durant
une semaine, mais, heureusement,
une si courte période n’aura pas
d’incidence négative sur ma forme.
J’ai repris immédiatement l’entraî-
nementavecentrain. J’aiunepensée
particulière pour Jasmin qui n’est
pas atteinte d’un mal banal… D’un
autre côté, je sais que je n’ai pas volé
cette sélection (elle possède le
sixième chrono des qualifiées).»

La citoyenne de Troistorrents
entame donc sa préparation
pour les Européens avec motiva-
tion. «Je veux maintenant arriver
solide et fraîche le 16 août pour
faire honneur à cette sélection.
C’est la première fois que je partici-
perai à un championnat d’Europe
dans une autre discipline que le
triathlon.»�RÉD -COMM

Magali Di Marco retrouvera
les rues de Zurich. SP
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CYCLISME Aujourd’hui, la cinquième étape emprunte une partie du parcours de Paris-Roubaix.

L’angoisse des pavés étreint le Tour
LILLE
JEAN-JULIEN EZVAN

Les pavés craquent sous toutes
les dents depuis quelques jours.
Et dans toutes les langues. Une
méfiance renforcée par une mé-
téo qui pourrait venir arroser,
lors de la cinquième étape du
Tour de France (155,5 km entre
Ypres et Arenberg), des portions
déjà redoutées, aujourd’hui.
Hier, lors de la quatrième étape,
il y a déjà eu des dégâts (lire ci-
dessous).

«Ceux qui disent ne pas les crain-
dre sont des menteurs. Il va y avoir
de la tension, tout le monde vou-
dra être placé afin d’éviter la
chute. Il faudra rester soudé aux
équipiers», résume sans fard Ro-
main Bardet (AG2R). «Tous les
coureurs redoutent les pavés», in-
siste Marc Madiot, manager de
l’équipe FDJ.fr.

Le double vainqueur de l’«En-
fer du Nord» (en 1985 et 1991)
décrit la situation: «Les 200 cou-
reurs qui s’alignent au départ de
Paris-Roubaix savent pourquoi ils
sont là. Sur le Tour, la moitié des

coureurs ne sont pas habitués à
l’exercice. C’est comme si on de-
mandaitàdespilotesdeFormule 1
de faire du rallye et vice versa, à un
pilote de Nascar de faire de l’Indy-
car ou à un cycliste sur route de
faire de la piste. Là, ce ne sera pas
Paris-Roubaix mais le Tour, et on
va, le temps d’une journée, y re-
trouver une population anormale.
Cela ajoute un stress supplémen-
taire au départ (13h45).»

Dans le sens inverse
Les pavés plus présents sur le

Tour que lors du dernier passage
en 2010 – 15 km contre 9, répar-
tis sur 9 secteurs empruntés
dans le sens inverse de Paris-

Roubaix –, un ingrédient pour
pimenter l’épreuve: «Pour que les
coureurs puissent faire des choses
différentes et surprenantes, il ne
reste que le vent et les pavés, où tout
peut se passer. Sur une étape de
montagne, cela peut se passer
comme ils l’avaient prévu. Le spor-
tif n’échappe pas à ce qui se passe
dans le monde en général, où on
veut que tout se déroule comme
prévu. Mais, dans le cyclisme et sur
le Tour, ce que les fans et les organi-
sateurs attendent, c’est de l’inatten-
du, des surprises, que ce ne soit pas
1+1 = 2», indique Christian Pru-
dhomme, le directeur du Tour.

Les favoris, Chris Froome
(tombé mardi, touché à la cuisse

et au poignet gauche), Alberto
Contador ou Vincenzo Nibali
ont, au printemps, repéré les
lieux, en vue de s’imprégner des
us et coutumes, de tenter d’ap-
privoiser des techniques de pilo-
tage. En accéléré.

Gamelles en vue
«Il y aura deux courses, celle des

spécialistes et celle des leaders, qui
feront tout pour passer l’épreuve
sans embûches. Sur une étape
comme celle-là, on peut laisser des
minutes ou une ‹clavette› (une cla-
vicule). Cela fait partie de la course.
Pour les leaders, c’est important de
se laisser conduire, d’être placé. Pas
trop loin, car il peut y avoir des ga-

melles…», assure Gilbert Duclos-
Lassalle, vainqueur de Paris-Rou-
baix en 1992 et 1993.

Face aux risques du métier,
Marc Madiot assure: «Il est nor-
mal qu’il y ait des pavés sur le Tour,
qui est censé couronner le meilleur
coureur du monde, qui doit passer
dans des endroits même s’il ne les
maîtrise pas tous. Le secret des pa-
vés repose sur la concentration, la
maîtrise de soi et un peu de chance
afin d’éviter les chutes et les crevai-
sons. Les poids plume devront,
comme en football dans le cadre
d’un match à l’extérieur, défendre
pour ne pas prendre de but.»
L’étape mariera beauté et dan-
ger…�LEFIGARO

Les coureurs du Tour de France ont eu droit à un avant-goût de ce qui les attend aujourd’hui sur les pavés du Nord. KEYSTONE
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FOOTBALL
Prélocation pour
Suisse - Angleterre
L’équipe de Suisse entamera les
qualifications de l’Euro 2016 le
lundi 8 septembre à Bâle contre
l’Angleterre. Le match débutera à
20h45. La prélocation pour cette
rencontre débutera le lundi
21 juillet (à 9h). L’Association
suisse de football (ASF) propose
des billets dans cinq catégories
de prix différentes, de 25 francs
(pour les jeunes jusqu’à 16 ans,
places derrière les buts) à
130 francs (pour les places sur la
tribune principale). La prélocation
officielle se déroulera via
Ticketcorner.� SI

Le gardien Mvogo
blessé à la cheville
Yvon Mvogo, le gardien no 1 des
Young Boys depuis la blessure de
Marco Wölfli à l’automne dernier
(déchirure du tendon d’Achille),
s’est blessé à la cheville droite
lors d’un entraînement. Le portier
international M21 sera tenu
écarté des terrains pour une
durée encore indéterminée. En
son absence, le no 3 du club
bernois David von Ballmoos (19
ans) gardera vraisemblablement
la cage lors de la première
journée de Super League à Saint-
Gall (19 juillet). Quant à Marco
Wölfli, il s’entraîne avec l’équipe
première, mais ne sera pas apte
pour le début de saison.� SI

Alessandro Martinelli
prêté à Modène
L’international suisse M21
Alessandro Martinelli a été prêté
par la Sampdoria au club de
Serie B de Modène. La saison
passée, le milieu de terrain avait
été prêté en troisième division à
Unione Venezia.� SI

TENNIS
Henri Laaksonen
défiera Yann Marti
Yann Marti ne défiera pas
Edouard Roger-Vasselin au
premier tour du tournoi de
Stuttgart. Le Français a dû
renoncer à cause d’une douleur
au genou. L’adversaire du
Valaisan sera un autre Suisse en
la personne d’Henri Laaksonen,
qu’il n’a encore jamais affronté
sur le circuit. Leur match, prévu
hier, a été repoussé à aujourd’hui
en raison de la pluie qui a
empêché la tenue de tous les
matches à Stuttgart.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne récupère
Matthias Rossi
Le HC Bienne a signé pour une
saison l’attaquant bâlois Matthias
Rossi (23 ans). Ce transfert a été
rendu possible en raison de la
faillite du club bâlois.� SI

Pierre-Marc Bouchard
débarque à Zoug
Zoug a mis la main sur un nouvel
attaquant canadien en la
personne de Pierre-Marc
Bouchard (30 ans). Le Québécois
a signé pour une saison avec
une clause NHL jusqu’au
15 juillet. En 614 matches de NHL,
le centre a réussi 365 points (114
buts, 251 assists). Pour sa part,
Cody Almond a bel et bien signé
avec le Minnesota Wild (NHL). Le
Canado-Suisse de GE Servette
s’est engagé pour un an et
550 000 dollars.� SI

Andy Schleck, le vainqueur du Tour de France 2010, n’a pas pris le
départ de la quatrième étape hier. Il est touché au ligament et au mé-
nisque du genou droit après la chute dont il a été victime lors de la
troisième étape en Angleterre. Le Luxembourgeois, deuxième
en 2009 et 2011, va se rendre à Bâle pour des examens et une éven-
tuelle opération, a annoncé l’équipe Trek.

Cenouveaumalheurs’ajouteà la longue listedesproblèmesrencon-
trés par le cadet des frères Schleck, qui est âgé de 29 ans. Le dernier
en date, avant le Tour, étant un choc contre un poteau de signalisa-
tion dans l’Amstel Gold Race en avril dernier (inflammation au ten-
don du genou droit). En juin 2012, au moment de sa chute dans le
contre-la-montre du Dauphiné, Andy Schleck figurait parmi les fa-
voris des grands tours, fort de son succès du Tour 2010 (après le dé-
classement d’Alberto Contador). Les points d’orgue de sa carrière,
quicompteaussiunsuccèsdans laDoyennedesclassiques,Liège-Bas-
togne-Liège (2009), et une deuxième place au Giro 2007.

Pour lui, qui se dit comblé par la naissance de son premier enfant
(Téo) voici peu, tout s’est arrêté cette année avant le premier kilomè-
tre sur le sol français. Si la gravité de la blessure au genou droit, qui l’a
déjà fait souffrir cette saison, était confirmée, Andy Schleck devrait se
reconstruire une nouvelle fois pour redevenir coureur cycliste.�SI

Andy Schleck maudit
Marcel Kittel (Giant-

Shimano) est insatiable
dans ce Tour de France
2014. Vainqueur à Ville-
neuve-d’Ascq au terme
de la quatrième étape, il
a déjà signé son troi-
sième succès depuis le
départ. Le puissant Alle-
mand est bien le nou-
veau roi du sprint. Déjà
victorieux samedi lors
de la première étape à
Harrogate et lundi à
Londres lors de la troi-
sième, «Magic Marcel»
a encore été le plus ra-
pide lors de l’emballage
final de la quatrième
étape, qui marquait l’ar-
rivée de la course en France et qui a mené le pe-
loton du Touquet à Villeneuve-d’Ascq, dans la
banlieue de Lille, sur 164 km. Souverain la
veille sur le Mall tout près de Buckingham Pa-
lace, Kittel a cette fois été menacé. Il s’est impo-
sé de peu devant le Norvégien Alexander Kris-
toff, vainqueur en mars de Milan - San Remo, et
le champion de France Arnaud Démare. Le
FrançaisThomasVoeckler,enpartieavec l’Espa-
gnol Luis Maté, avait mené une longue échap-
pée durant cette étape.

FATIGUÉ «Jesuis trèscontentmais jesuis très fa-
tigué», déclare Marcel Kittel (26 ans), après
avoir enlevé son septième succès sur le Tour.
«C’étaitdifficilederesterensembledansledernierki-
lomètre. C’était compliqué dans le dernier virage. Je

ne savais pas trop
où étaient les au-
tres. Cela a été très
dur, c’était vrai-
ment très serré.»
Arrivé dans le
premier peloton,
l’Italien Vincenzo
Nibali (Astana) a
conservé le
maillot jaune de
leader. Il compte
2’’ d’avance sur
Peter Sagan (Slq)
ainsi que de plu-
sieurs autres cou-
reurs, dont le
Suisse Michael
Albasini.

FROOME AU TAPIS L’étape a été marquée
en son début par la chute du vainqueur 2013,
Christopher Froome (photo Keystone). Le Bri-
tannique a été contusionné sur le côté gauche. Il
se plaignait aussi de douleurs aux poignets. Vite
debout après avoir fait connaissance avec le bi-
tume, il aétésoignépar lemédecin-chefduTour,
Florence Pommerie. Cette chute, qui s’ajoute à
celle du Dauphiné en juin et à divers ennuis de
santéendébutdesaison,pourraitavoirdelourdes
conséquences. «On a eu très peur comme tout le
monde», reconnaît le directeur sportif de Froo-
me, Nicolas Portal. «Mais j’ai discuté avec lui, ça a
l’aird’aller.Iladûchuterlourdement,maisçava...On
lui a placé une attelle, on prend un maximum de
précautions.»LeBritanniqueasubiuneIRMhier
soir, par précaution.�SI

Kittel insatiable, Froome amoché

�«C’est
comme si
on demandait
à des pilotes
de Formule 1
de faire
du rallye.»

MARC MADIOT
MANAGER DU TEAM FDJ.FR



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec jardin, piscine intérieure,
wellness, vue panoramique sur lac et Alpes?
Saisissez l'opportunité d'acheter la dernière
unité de 165 m2. Garage individuel et place de
parc extérieure. Logement élégant et chaleu-
reux, finitions et équipements luxueux. De suite
ou à convenir. Azimut SA, 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel Air, magnifi-
que appartements neufs de 4½ pièces dans PPE
de 9 unités. Livraison octobre 2014. Grand bal-
con, parking couvert, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
dès 8h00. Consulter notre site - www.azi-
mutsa.ch ou info@azimutsa.ch

THIELLE, villa individuelle en bordure du canal
(sur plans), labellisée Minergie, chauffage par
pompe à chaleur, production d'eau chaude par
capteurs solaires. Vaste séjour, coin repas, 4
chambres, 3 salles d'eau, buanderie, garage
double et balcon. Le choix des finitions est lais-
sé à l'acquéreur. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch

BEVAIX Joli appartement en PPE de 4½ pièces.
Situation calme et ensoleillée. Contact: RM
Immobilier, Reber Muriel, votre partenaire en
services immobiliers. Tél. 079 675 39 25.
www.rmimmobilier.ch

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

CORCELLES, URGENT 3½ pièces avec cachet
cuisine agencée, proche commodités, loyer Fr.
1224.- charge comprises. Pour le 15 août ou 1er

septembre. Tél. 077 468 50 24.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 52,
appartement neuf mansardé de 3 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 1210.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

DOMBRESSON, Ruz Chasseran, appartement de
4½ pièces entièrement rénové, hall, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, jardin commun, cave, Fr.
1460.– charges comprises, libre dès le
1.8.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

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

Neuchâtel, bureau d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi, divisible dès 100 m2.
Pour visiter et louer: Procimmo SA 079 246 59
65 ou 021 651 64 34.

Peseux, Centre Galileo, bureau au rez-de-chaus-
sée, 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.

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 13,
appartement de 2 pièces, hall, séjour, cuisine
agencée, 1 chambre, salle-de-bains/WC, bal-
con, cave. Libre dès le 15.07.2014. Loyer: Fr.
850.– + charges. Visite et renseignements: Tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

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

ROCHEFORT, de suite, appartement de 2½ piè-
ces. Cuisine agencée, grand séjour, calme, pos-
sibilité place de parc Fr. 850.– + charges. Tél.
079 718 21 20.

CORNAUX de suite ou à convenir, appartement
4½ pièces (120 m2) en duplex avec cachet, pou-
tres apparentes, cuisine ouverte sur le salon, 2
salles de bains, balcon et place de parc. Fr.
1650.- + charges. Contact: Tél. 078 601 20 58,
Tél. 079 958 20 62.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ACHÈTE TOUTE ANTIQUITÉ, meubles anciens,
tableaux, bronze, pendules, tous bijoux en or,
diamants, argenterie, montres, toute maroqui-
nerie de marque.Tél. 079 129 40 40.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

Haute-Nendaz, last minute, charmant studio, 35
m2, 4 personnes, vue, balcon. Semaine Fr.
375.–. Tél. 079 609 61 11.

JEUNE HOMME CHERCHE JOB pendant les
vacances d'été. Toutes propositions étudiées.
Tél. 078 883 02 05.

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour récurer la
cage d'escaliers de mon immeuble deux fois
par mois. Tél. 032 730 36 85.

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

RENAULT KANGOO 1,6 PRIVILÈGE. Bon état, exper-
tisée. Avec toutes options: barres toit, Capucine,
filet, rétro-électrique, radio CD, régulateur de
vitesse, climatisation + 4 roues hiver. Seulement
6700 km. Fr. 8250.-. Tél. 079 450 99 72.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

AU VAL-DE-TRAVERS, CUISINE SAUVAGE. 12-13
juillet 2014. Préparation de menus simples à base
de plantes sauvages comestibles. Plantes médici-
nales. 26-27 juillet 2014. Découverte nature dans
divers biotopes, préparations de produits naturels.
Renseignements: lucie.mercerat@bluewin.ch, tél.
079 247 34 52 ou tél. 032 861 12 74.

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Instrument de musique, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Année
Arnica
Bingo
Carré
Carvi
Chatière
Chêne
Frelon
Frite
Genre
Hélicon
Hermine

Limette
Linsang
Lychee
Lys
Nageur
Nigelle
Oolithe
Pineau
Pivert
Planèze
Poquer
Porche

Potiron
Ranz
Rugir
Rutilé
Saloon
Ski
Sourire
Step
Tronc
Vanité
Varan

Hulotte
Humain
Ingénu
Inutile
Inviter
Kiné
Labelle
Lambiner
Lauréat
Lenteur
Léopard
Licorne

A

B
C

F

G
H

I

K
L

N

O
P

R

S

T
V
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R N A G E U R C O I M L E Q B

A E L Y C H E E R N E R P U C

V A N I T E C U N O C I L E H

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

O G N I B S A A I N M U I R T

O E A K H M R O V L O R G A I

L T C S U D A U E I I O E C E

I T I H L Y S L R N N R L H R

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

H M R E T I V N I A T E E E S

E I A E T I R F L N I N B N R

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

F R E L O N C A N N E E L K N
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

NEW LA CHAUX-DE-FONDS 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 à Z. 24/24. Samedi
et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27, rez. Tél.
077 955 82 10 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. Tél. 076 757 01 24.

CHAUX-DE-FONDS NEW SUBLIME BLONDE
Anna, très sympathique, avec regard félin, sexy
et très coquine, prête à satisfaire tous vos fan-
tasmes, propose massage relaxant et plus,
hygiène garantie, plaisir partagé, pas pressée.
Rue du Progrès 89B, rez-de-chaussée. Tél. 076
290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme, 24
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés
avec huile chaude, fellation de A à Z. Pas pres-
sée. Hygiène et discrétion assurées. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 079 154 40 68.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RAVISSANTE
jeune femme à croquer, très souriante, sen-
suelle, mince, sexy, douce et patiente, 100%
naturelle, embrasse, fellations inoubliables, 69,
lèvres intimes à déguster, massage sur table
avec finitions à choix, sodomie, gode-ceinture,
domination, urologie, fétichisme. 3e âge ok. 7/7.
Tél. 076 204 51 35.

PERLA, 27 ANS, BRUNE, jolie fille sexy, corps de
rêve. Je suis la complice idéale pour une petite
évasion, amour secret, toutes positions, 69,
embrasse, fellation, massages. Rue de l'Ecluse
57, salon Kelly. Tél. 076 770 25 28. 7/7, 24/24.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW EVELYNE, belle
femme métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage
espagnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes,
Amour, 69, fellation, toutes positions. Rue de la
Paix 69, 2e étage. 24/24. Tél. 079 537 17 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 077 507 24 16. Belle
femme de couleur, pulpeuse, sensuelle, poitrine
XXL. Se déplace, domicile, hôtel. Possibilité
aussi de se rencontrer. 24/24.

LE LOCLE, Girardet 42, 1er étage. Nadia, minou
poilu et Claudia, deux superbes gazelles, bien en
chair, belles poitrines naturelles, vous invitent à
passer des moments torrides. Massage aquati-
que, amour, fellation, pas pressées. Acceptent
tous vos désirs. Nuit possible. Se déplacent. 3e

âge ok. Tél. 076 715 88 17 et Tél. 076 636 38 59.
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21.35 Football
Pays-Bas/Argentine. Coupe du 
monde. Demi-finale. En direct.
A l’Arena de Sao Paolo,  
à Sao Paulo (Brésil).
L’Albiceste, peu séduisante 
jusqu’à présent, doit montrer un 
autre visage pour passer ce cap.
0.15 Swiss Loto
0.19 Trio Magic & Banco
0.20 Les experts : Miami
1.05 Couleurs d’été

21.45 Football 8
Pays-Bas/Argentine. Coupe du 
monde. Demi-finale. En direct.
A l’Arena de Sao Paolo.
Seconde affiche de ces demi-
finales, les Oranges du sélec-
tionneur Louis Van Gaal vont 
affronter l’Argentine de Lionel 
Messi et de Gonzalo Higuain.
23.55 Le mag de la Coupe du 

monde Fifa 2014 8
0.15 Les experts : Miami 8

22.30 Étreintes brisées 8
Film. Drame. Esp. 2009. Réalisa-
tion : Pedro Almodóvar. Inédit. 
2h07. Avec Penélope Cruz, Lluís 
Homar, Blanca Portillo.
Un cinéaste devenu aveugle 
raconte comment, quatorze ans 
plus tôt, il a perdu celle qu’il 
aimait.
0.35 Pierre Palmade : «J’ai 

jamais été aussi vieux» 8
Spectacle.

22.45 Soir/3 8
23.10 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 1h55. De Delhi à Paris, 
en passant par Amsterdam et 
Jaipur.
Ce voyage culturel commence 
en Inde, où certaines réalisations 
architecturales font partie des 
joyaux du patrimoine mondial.
1.05 Plus belle la vie 8
1.35 Parlement hebdo 8

22.40 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h40.
Au sommaire : «Pauline».  
Une retraitée au tempérament 
bien trempé veut quitter son 
appartement de Fontenay-sous-
Bois - «François et Sandrine». Un 
couple veut vendre une maison 
de village.
0.20 Maison à vendre
2.05 Les nuits de M6

23.50 My Joy
Film. Drame. Ukraine-All-Russie. 
2010. VO. Réalisation : Sergei 
Loznitsa. Inédit. 2h07. Avec Olga 
Shuvalova, Viktor Nemets, Maria 
Varsami, Vladimir Golovin.
Errant dans la campagne 
russe, un jeune camionneur se 
retrouve pris dans une spirale 
de violence.
1.55 Le navire du buteur
3.25 Cinq jours à New York

21.40 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013. 
Saison 4. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander, Lorraine 
Bracco, Bruce McGill.
2 épisodes. Inédit.
La mort du cuisinier d’un food 
truck, un restaurant ambulant, 
pourrait être due à un empoi-
sonnement.
23.10 Swiss Loto
23.20 The Walking Dead

10.50 Campagnes de rêves
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.50 Les plongeurs fous du 

lac Baïkal
13.45 Le vagabond des mers
Film. Aventures. GB. 1953. Réali-
sation : William Keighley. 1h29.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 Contes des mers
16.25 La civilisation  

engloutie 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Chemins d’école, 

chemins de tous les 
dangers

18.55 Les secrets de l’anguille
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Sauvagement vôtre

6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire  

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus
11.30 Les z’amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 5e étape :  
Ypres-Arenberg-Porte du  
Hainaut. (155,5 km). En direct.
17.40 Vélo Club
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.40 Cyclisme 8
Tour de France. 5e étape : Ypres-
Arenberg-Porte du Hainaut. 
(155,5 km). En direct.
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
18.50 Tour de France  

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
Magazine. En direct.
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Comme au cinéma - 
Affrontements.
8.35 M6 boutique
Magazine.
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour à la 

campagne
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2011. Réalisation : Marcus 
Ulbricht. 1h30.
15.45 Animalement vôtres
Film TV. Comédie. All. 2012.
17.35 Les reines du shopping
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
10.55 Le corps humain
11.45 À bon entendeur 8
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le journal
13.30 RTSinfo
14.35 Une vie de chat
Film. Animation. Fra. 2010.
15.35 La légende de 

Despereaux
Film. Animation. EU-GB. 2008. 
VM. Réalisation : Sam Fell, 
Robert Stevenhagen. 1h30.
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Magazine.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Mon histoire vraie 8
9.15 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.50 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models
9.10 Desperate Housewives 8
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.45 Mr Bean
15.10 Cyclisme
Tour de France. 5e étape : Ypres-
Arenberg-Porte du Hainaut 
(155,5 km). En direct. À Arenberg.
18.00 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8

20.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. Réa-
lisation : Laurent Tirard. 1h30. 
Avec Maxime Godart. Alors que 
sa mère est enceinte, un petit 
garçon se met en tête que ses 
parents vont l’abandonner.

20.40 MAGAZINE

Magazine. Présentation : M. 
Lorenzi, L. Bastardoz. 0h55. 
Coupe du monde de la Fifa. 
Retour en images sur l’essen-
tiel des matchs et sur les prin-
cipales informations du jour.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 4. Mon ancien moi. 
Avec Simon Baker. Jane est 
agressé par un tueur alors 
qu’il recherchait l’arme du 
crime. Il se réveille à l’hôpital.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réa-
lisation : Régis Musset. 1h30. 
Avec Bernard Le Coq, Bernard 
Yerlès, Flore Bonaventura. 
Hadrien recherche la femme 
qu’il aime, Barbara, disparue.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Passion 
patrimoine - Un balcon sur 
la France. Un survol des plus 
belles régions de France, du 
Massif central aux Pyrénées, 
jusqu’à la Guyane.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h50. Som-
maire : «Stéphane et Isabelle». 
Le couple a mis en vente sa 
maison en Picardie - «Lucia 
et Marc».

20.50 OPÉRA

Opéra. 2014. De Wolfgang 
Amadeus Mozart. Chef d’or-
chestre : Pablo Heras-Casado. 
Inédit. 3h00. Avec Stanislas 
de Barbeyrac, Mari Eriksmoen, 
Albina Shagimuratova.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Diario Mondiale 21.30 
Football. Campionati Mondiali 
di Calcio. QF4/QF3. Semifinale 
0.00 TG1 60 Secondi

19.00 La maison France 5 8 
19.50 À la découverte de la 
Chine sauvage 20.35 La maison 
France 5 8 21.35 Silence, ça 
pousse ! 8 22.30 C dans l’air 8 
En direct. 23.40 Superstructures 
XXL 8 0.25 Trente saisons à 
Pentecôte 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
film du Tour 21.05 1919-1939 : 
la drôle de paix 22.40 Le jour-
nal de la RTS 23.10 Le vent  
de la nuit Film. Drame. 0.45  
TV5 monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 8 20.00  
Tagesschau 8 20.15 Im falschen 
Leben 8 Film. Drame. 21.45  
Plusminus 8 22.15 Tagesthe- 
men 8 22.45 Die mit dem Bauch  
tanzen 8 Film. Documentaire. 
0.00 Nachtmagazin 8 0.20 Im  
falschen Leben 8 Film. Drame.

17.45 Küsten Brasiliens 18.05  
Technikwelten 18.30 Beo- 
bachter TV - Experten im Einsatz 
19.05 Top Gear 20.00 Football. 
Fussball: FIFA WM 2014. Halbfinal.  
aus Sao Paulo/BRA 0.15 Fringe 
- Grenzfälle des FBI 8 1.00 
Fringe - Grenzfälle des FBI 8

13.35 Brigade du crime 15.15 
Siska 16.15 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.40 Garde 
rapprochée Film. Comédie. 
22.30 Le bal de l’horreur Film. 
Horreur. 0.10 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Petit Nicolas Le club Mentalist Mes deux amours Des racines  
et des ailes Maison à vendre La flûte enchantée

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Farnace 19.45 
Intermezzo 20.30 Liszt Virtuose 
21.40 David Fray joue le 
Concerto n°25 pour piano de 
Mozart 22.25 Hommage à Ivri 
Gitlis au Festival Musica Mundi 
23.40 Emile Parisien Quartet au 
festival jazz à Marciac

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Barcapulita 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 E 
alla fine arriva mamma 21.05 
Criminal Minds 21.50 Criminal 
Minds 22.35 Cold Case 23.20 
Lotto Svizzero 23.35 CSI - Scena 
del crimine 0.20 Unforgettable

20.55 Golf. L.E.T. En Angleterre 
21.10 Golf Club 21.15 Yacht 
Club 21.20 La sélection du mer- 
credi 21.30 Copacabana En 
direct. 22.00 Cyclisme. Tour de  
France. 5e étape : Ypres - Aren- 
berg Porte Du Hainaut (155,5 km) 
23.45 L’étape de Virenque

18.05 SOKO Wismar 8 19.00 
heute 8 19.25 Küstenwache 8 
20.15 Das Traumschiff 8 Film. 
Comédie. 21.45 Kreuzfahrt ins 
Glück 8 23.15 heute-journal 
8 23.45 Markus Lanz 8 0.55 
heute nacht 1.10 Mit stahlharter 
Faust Film. Western. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar  
16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.20  
El Tiempo 22.30 Masterchef 
0.30 Huellas en el cielo 

9.05 Le meilleur relookeur 8 
9.50 Fuite vers l’amour 8 Film 
TV. Drame 11.30 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40  
90’ enquêtes 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.50 Ils s’aiment ! 8 
22.30 Ils se sont aimés 8  
0.15 Le clan des veuves 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ridiculous 20.55 House 
of food - Apprentis sur le 
grill 21.20 House of food - 
Apprentis sur le grill 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Beauty 
School : Promotion Manchester 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Kaltblütig 
und Warmherzig 20.55 
Jobtausch 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
Die Schweiz umsonst 0.10 
Tagesschau Nacht

17.35 Le monde merveilleux 
des crustacés 18.25 Orphelins 
de la nature 18.55 Les 
nouveaux explorateurs 19.50 
Une femme parmi les rennes 
20.45 JFK, mort en direct 22.25 
Crime 360° 0.00 Immobilier : 
opérations bingo

17.20 Una sorellina di troppo 
Film. Comédie. 18.35 I misteri  
di Murdoch 19.25 One Tree  
Hill 20.10 Sea Patrol 21.00 
Café do Brasil 8 21.30 Football.  
FIFA World Cup. Semifinale.  
En direct 0.20 Tennis. Tour de 
France. 5 tappa (155,5 km) 

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Livre pensamento 22.40 Uma 
Família Açoriana 23.20 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas

19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite En direct. 20.25 Le petit 
journal 20.55 Week-end royal 
Film. Comédie. 22.30 Strike 
Back 0.00 Abraham Lincoln : 
chasseur de vampires Film. 
Fantastique. EU. 2012. VM. 1h45

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Journal de l’été, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage.
Best of, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Pierre Lautomne: il
apparaît moitié David McNeil
pour la nonchalance élégante
d’une écriture déliée, moitié Paul
Personne pour le blues traînant,
mais aussi lui-même pour
l’authenticité. International
Steelband Festival de Cudrefin
2013. Martial Leiter: né à Fleurier
le 14 avril 1952.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«STAR ACADEMY»
La nouvelle vie
de Mario Barravecchia
Le finaliste de la première édition de la «Star
Academy», la téléréalité musicale d’Endemol,
en 2001, sur TF1, était l’invité de Sophie Da-
vant la semaine dernière sur France 2. A 37
ans, Mario Barravecchia a donné une nouvelle
orientation à sa carrière. Après l’échec de son
dernier opus, «Intimo», en 2009, il a décidé de
passer à autre chose. Aujourd’hui, Mario Barra-
vecchia est directeur de la publication et de la
rédaction de «Welcome Magazine». Un jour-
nal qu’il a créé il y a trois ans pour assouvir sa
passion de la gastronomie, de la culture et des
voyages. Marié et père de deux enfants, il dit dans

«Toute une histoire», sur France 2, avoir ar-
rêté la chanson pour «donner le meilleur» à sa
famille. En parallèle, il s’investit dans la vie
culturelle et a créé, il y a trois ans, un con-
cours destiné à mettre en avant les auteurs-
compositeurs-interprètes.

ALESSANDRA SUBLET
Le mercredi soir sur France 2
Fin du suspense concernant le retour
d’Alessandra Sublet (photo Jean-Brice Le-

mal/FTV France 5) sur France 2. La chaîne
programmera le mercredi soir, en deuxième

partiedesoirée, sonnouveaurendez-voushebdo-
madaire. Son talk-show sera présenté depuis le
premier étage de la tour Eiffel, à Paris.

FRANCE 2
«Plus 2 passions»
France 2 annonce quelques nouveautés pour une
prochainesaisonavec«Plus2passions».Les femmes
et l’événementiel sont à l’honneur. Marianne James
animera le télécrochet «Prodiges», axé sur la musi-
que classique et qui sera diffusé avant la fin de l’an-
née, tandis que Charlotte de Turckheim prendra les
commandes d’une émission sur la brocante le same-
di soir. Le lundi soir, en alternance avec «Mots croi-
sés», repris par Anne-Sophie Lapix, François Len-
glet héritera d’un magazine économique. La case
documentaire sera développée, avec notamment
«La nuit des éléphants», un film animalier produit
par Jacques Perrin. La chaîne relancera aussi les
grandes thématiques avec des débats.
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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
Horaire du 7 au 19 juillet.
Lecture publique, Fonds d’étude, salle de lecture, lu-ve
14h-19h.
Espace Rousseau, salle, lu-ve 9h-19h.
Archives, 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. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 SunStore, Bournot 35, 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.Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
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

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23

Jean-Claude et Viviane Richard
Boris Richard et Viviane Schenker

Antoine et Arno
Pierre-André Richard et Monique Buron

Fabrice Richard
Alexis et Andréa

Floriane Richard et John Chaignat
Noélie

Micheline Jeanneret-Patthey et famille
Jean-Philippe Patthey et famille
ainsi que les familles Richard, Gründisch, Jacot, Lanz, Dumont,
Magnani, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle RICHARD
née Patthey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 97e année, entourée de l’amour des siens.
La Brévine, le 8 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu le vendredi 11 juillet à 14 heures
au Temple de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Jean-Claude Richard Pierre-André Richard

Ch. de la Plage 6d Jeanneret 39a
2072 St-Blaise 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home des Bayards,
IBAN CH98 0076 6000 S350 0881 9, mention deuil Gisèle Richard.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TAMBOURIN

La famille de

Madame

Lucile CALAME
née Thiébaud

tient simplement à vous dire merci pour votre présence,
vos messages, vos fleurs ou vos dons.

Peseux, Couvet, juillet 2014.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous lui avez témoignées pendant ces jours

de séparation, la famille de

Madame

Christiane FURRER
tient à vous remercier sincèrement pour avoir honorer sa mémoire

par votre présence, votre message ou votre don.
Boudry, juillet 2014.

028-750884

Un an déjà… Un an seulement…

Souvenir

Pierre-André LAMBIEL
2013 – 9 juillet – 2014

028-750865

L’association du Cercle Tessinois Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Noemi ARDIA
épouse de Monsieur Riziero Ardia, membre honoraire

du Cercle Tessinois et maman de Monsieur Giorgio Ardia,
membre du comité de l’association du Cercle Tessinois

Le comité et les membres de l’association adressent à la famille
leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-750984

La Direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard
DUBOIS-DIT-COSANDIER

fils de notre collaboratrice Ginette Dubois, porteuse à Corcelles
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-750954

✝
Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven
je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Paul VAN WILDER
née De Beenhouwer

qui nous a quittés dans sa 80e année après une courte maladie supportée
avec beaucoup de courage.
Sont dans la peine
Herman Van Wilder son époux
Carl et Kristel Van Wilder-Keppens
leurs enfants Jonas et Lukas
Sofie et Etienne Dubois-Van Wilder
leur enfant Victor
Guy et Elsie Van Wilder-Hägerbaum
leurs enfants Louise, Cyril ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées en Belgique.
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église
de Mere en Belgique le jeudi 10 juillet à 11h15.
Adresses des familles:
Herman Van Wilder, Bergstraat 23, B-9420 Mere
Sofie et Etienne Dubois-Van Wilder, Rue G.-A. Matile 77, 2000 Neuchâtel

028-750972

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile?
C’est doux la nuit de regarder le ciel!!
«Le petit Prince» St-Exupéry

C’est avec une grande tristesse que notre Sœur, Maman, Tata,
Grand-maman, Arrière-grand-maman de cœur

Fanny ROSSEL-GONZO
dite «Franca» et «Tata»

s’est éteinte comme une bougie, dans sa 96e année.
Sont dans la peine:
Sa sœur Maria Fuchs-Gonzo
Sa fille de cœur Lily El-Labbane-Voumard et ses enfants:
Chirine El-Labbane, son ami Stéphane
Amir El-Labbane, sa compagne Camille et leur fils Malik
Ses neveux, nièces et famille en Suisse et en Italie
Ses amies et amis partout en Suisse et à l’étranger.
La cérémonie d’adieu aura lieu ce vendredi 11 juillet à 16 heures
à la Paroisse catholique-romaine, Mission catholique italienne,
Rue de Morat 50, 2502 Biel/Bienne.
Adresse de la famille: Lilian El-Labbane-Voumard

Bellerive 11
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur André Wavre,
Madame et Monsieur Caroline et Raynald Wavre-Blanc,
Monsieur et Madame Patrick et Christine Wavre

et leurs filles Estelle, Chloé et Maude,
Madame et Monsieur Sylvie et Philippe Houman

et leurs enfants Paul et Mélodie,
Monsieur et Madame Gösta Sjögren, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Torsten Sjögren, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Bernadette Perret Du Cray, ses enfants et petits-enfants,
Madame Denise Piguet, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Vladimir Stepczynski,
Monsieur et Madame Pierre Wavre, sa fille et petite-fille,
les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Kristina WAVRE-SJÖGREN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 6 juillet 2014
après une longue maladie supportée avec un courage forçant l’admiration.
Le culte aura lieu au temple de Genthod, le lundi 14 juillet à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire,
Avenue Cardinal-Mermillod 46, 1227 Carouge.

Tu peux verser une larme parce qu’elle est partie,
Ou tu peux sourire parce qu’elle a vécu.
Tu peux fermer les yeux et prier pour qu’elle revienne
Ou tu peux les ouvrir et t’apercevoir de tout ce qu’elle a laissé.
Ton cœur peut être vide parce que tu ne peux plus la voir
Ou tu peux être comblé de l’amour que vous avez partagé.

David Harkins

SIS NEUCHÂTEL
Urgences médicales
et chutes
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à seize reprises.
Les ambulances ont été sollicitées seize
fois, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), route de Bâle,
au Landeron, lundi à 18 heures; une
urgence médicale rue du Tronchet, à
Gorgier, lundi à 18h55; une urgence
médicale faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, lundi à 20h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Baume, à Cortaillod, lundi à
21h25; une urgence médicale rue
Frédéric-Soguel, à Cernier, lundi à 22h25;
une urgence médicale chemin des
Malpierres, à Cressier, hier à 1h50; une
urgence médicale place du Douze-
Septembre, à Neuchâtel, hier à 6h20; une
chute rue de l’Ecluse à Neuchâtel, hier à
8h20; une chute espace de l’Europe à
Neuchâtel, hier à 10h35; une chute rue de
la Côte, à Neuchâtel, hier à 10h50; une
urgence médicale chemin des Jardillets, à
Hauterive, hier à 11h10; une urgence
médicale rue du Pré-Landry, à Boudry,
hier à 11h55; une chute rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 12h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, hier à 12h45; une urgence
médicale à la gare de Marin, hier à 15h10;
une urgence médicale pour un cycliste
heurté par une voiture rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 16h05.�COMM - RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 30 juin au 6 juillet
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.9 0.0
Littoral Est 17.8 0.0
Littoral Ouest 17.0 0.0
Val-de-Ruz 15.5 0.0
Val-de-Travers 15.1 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.6 9.7
Le Locle 14.7 9.1
La Brévine 13.3 28.6
Vallée de La Sagne 13.7 26.6

La bonne idée
L’énergie la meilleure marché, la plus

sûre et la plus respectueuse de l’environ-
nement, c’est l’énergie non consommée!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).�COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste heurté, automobiliste recherché
et appel aux témoins
Hier à 15h47, une voiture non identifiée circulait sur la rue des Draizes, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la hauteur du feu de signalisation du carrefour avec
le chemin des Perreuses, le véhicule a heurté un cycliste, habitant de Perreux âgé
de 31 ans, lequel circulait sur la bande cyclable dans le même sens que le
véhicule. Ce choc a fait chuter le cycliste. Blessé, il a été pris en charge par une
ambulance du SIS de Neuchâtel. Le conducteur du véhicule ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre contact téléphoniquement avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM
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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

Averses et
fraîcheur
Ce mercredi nous vaudra un ciel très 
nuageux, en dépit de quelques éclaircies, et 
des averses fréquentes, surtout en montagne, 
se produiront. Nous conserverons un ciel gris 
jeudi avec de faibles pluies. La nébulosité se 
montrera ensuite plus changeante jusqu'à 
lundi et quelques averses, plus nombreuses 
et orageuses le week-end, tomberont. Les 
températures seront plus agréables.751.20
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AIR DU TEMPS
CATHERINE BÜRKI

Cadeaux empoisonnés?
La peur du déballage de ca-

deaux, vous connaissez? Cette
exaltation ressentie à l’instant
de recevoir un joli paquet qui,
sous les regards un brin mali-
cieux des copains, laisse subite-
ment place à l’appréhension. «A
quelle sauce vais-je être man-
gée?», me suis-je demandée il y a
quelques semaines, à l’heure de
souffler ma 25e bougie. Pour le
coup, j’ai été gâtée.

Au menu entre autre, une flo-
pée de chapeaux en tous genres,
pour me rappeler qu’il serait
tout de même temps de songer
à me caser; une panoplie de
produits de beauté saveur...
mojito, en souvenir de quelques
folles soirées; un livre de cui-
sine et le tablier assorti, parce

que, bon, à mon âge, il est sem-
ble-t-il indécent d’être une pive
en cuisine; enfin, un hamster
enragé, toutes dents dehors et
impossible à approcher, pour
remplacer son prédécesseur
qui, malgré moi je le jure, vient
tout juste de trépasser.

Bref, vous l’aurez compris, une
série de cadeaux comme on les
aime. C’est-à-dire qui amusent
beaucoup l’assistance, mais font
rire jaune le principal intéressé.
Mais bon, au final, quel plaisir
de voir que les copains vous con-
naissent si bien.

Et surtout, n’oublions pas que
la vengeance est un plat qui se
mange froid. Alors, comme le
dit si bien l’adage, rira bien qui
rira le dernier!�

LA PHOTO DU JOUR Les stars de la Coupe du monde de football font des émules au Népal. KEYSTONE

SUDOKU N° 991

Difficulté 1/4

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° 990

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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