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NOTRE SUPPLÉMENT

Le Conseil fédéral
à la rencontre des gens

NEUCHÂTEL Plus de 2000 écoliers ont défilé dans les rues de la ville hier après-midi.
Les craintes de mauvais temps se sont finalement éclipsées et ont laissé place à un
cortège haut en couleur. Le cirque était à l’honneur lors de cette édition. PAGE 8

DROIT DE LA FAMILLE
La modernisation
ne plaît pas
à tout le monde
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FRAISEUSES
Un entrepreneur
fleurisan remonté
contre l’Etat
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Une Fête de la jeunesse
colorée et au sec

COUPE DU MONDE
L’expérience
allemande sort
les Bleus
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CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Après leur excursion de jeudi dans
le haut du canton, les conseillers fédéraux
se sont rendus, hier, dans la ville de leur président
Didier Burkhalter. «La plus belle», selon lui.

ACCUEIL Dans les rues et devant Microcity, les sept
Sages se sont mêlés à la population dans une
ambiance très bon enfant. Quelques anecdotes
ont marqué cette visite conviviale. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

La voie solitaire
du Jura bernois
Si les Jurassiens bernois ont refusé le 24 no-

vembre dernier la création d’un nouveau can-
ton avec leurs voisins du nord, il semblait pour-
tant qu’ils allaient poursuivre dans la voie des
collaborations tantavec le Juraqu’avecNeuchâ-
tel, en particulier dans le domaine de la santé.
L’annonce faite hier d’un accord de l’Hôpital

du Jura bernois avec le groupe Genolier, exploi-
tant de la Providence, pour l’installation d’un
IRM et d’une consultation d’ophtalmologie à
Saint-Imier démontre le contraire. Alors que les
Jurassienset lesNeuchâtelois viennentde signer
un accord de collaboration sur ce sujet, les Ber-
nois francophones préfèrent entrer dans une lo-
giquedeconfrontationen laissant le secteurpri-
vé prendre pied dans un service public sensible.
Depuis la prise de contrôle de la Providence

par le groupe Genolier en 2013, les autorités
neuchâteloises privilégient l’hôpital public dans
leur stratégie en matière de santé hospitalière.
Un choix qui va de pair avec la volonté de re-
grouper les forces des secteurs publics de la san-
té dans l’Arc jurassien. Car il est clair qu’au-
jourd’hui, on ne peut plus simplement réfléchir
qu’à l’échelle d’un seul canton.
Leministre bernois de laSanté, PhilippePerre-

noud, expliquait il y a quinze jours, en assistant
à la signature de l’accord entre Neuchâtel et le
Jura, que son canton ne pouvait y participer à
cause de la grande autonomie de ses hôpitaux
régionaux.Visiblement, les responsablesde l’Hô-
pital du Jura bernois ont donc choisi de concur-
rencer les hôpitaux non seulement jurassiens et
neuchâtelois mais aussi biennois. Et cela avec
l’aide du secteur privé. Un choix pour le moins
étrange et qui témoigne d’un régionalisme étroit
et d’unmanque d’esprit d’ouverture.Dommage!

TENNIS
Roger Federer jouera pour
un 18e titre en Grand Chelem
Vainqueur de Milos Raonic en trois sets en
demi-finale de Wimbledon, Roger Federer
rencontrera Novak Djokovic demain. Le
Bâlois partira avec les faveurs du pronostic
face au Serbe qui a peiné pour sortir Grigor
Dimitrov en quatre manches. PAGE 29
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TRANSPORTS
Une jeune conductrice
de bus raconte sa passion
A 24 ans, Angélique Vauthier est une des
rares conductrices de trolleybus et de cars
au sein de la compagnie TransN. La jeune
femme n’a pas eu de peine à se faire
une place dans une profession
encore dominée par les hommes. PAGE 7LU
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HANDICAP
Crottes, déchets,
bouteilles
et autres...
Pour raison de maladie grave, je
me déplace depuis déjà assez
longtemps, à l’aide d’un rolateur
(déambulateur). Ceci lorsque
ma santé me le permet. Cet «ap-
pareil» n’est pas du luxe. En le
poussant avec le peu de forces
qui me restent je ne peux que
«circuler», uniquement, sur les
trottoirs, alors que d’autres han-
dicapés plus fortunés disposent
de fauteuils motorisés et peu-
vent se permettre d’emprunter
les routes.
Ce mot pour vous dire qu’il de-
vient de plus en plus difficile de
prendre un peu d’air sain. Les
trottoirs sont souillés de crottes
de chiens, de toutes tailles et de
toutes races. Et pourtant les sa-
chets et poubelles se trouvent
en de nombreux endroits. La
taxe pour ces animaux aug-
mente, les gens réclament, mais
ce sont eux, les coupables. Visi-
blement, tout le monde ne suit
pas les cours de dressage. Les
détenteurs de chiens devien-
nent de plus en plus nombreux.
Ils ont fréquemment de gros
chiens, souvent non tenus en
laisse, et ils sont dépourvus de
scrupules envers ceux qui en
ont peur.
J’aimerais dire un mot aussi sur
toutes les saletés que je rencon-
tre lors de mes sorties: bou-
teilles de vodka, de vin, canettes
de bière, petites fioles de divers
alcools notamment. Auxquelles
il faut ajouter les nombreux dé-
chets de notre cher «Mac Do»:
d’énormes sachets, avec frites,
viande et grands gobelets à moi-
tié vides. Auparavant, il restait

encore, mais ce n’est mainte-
nant plus le cas, des paquets de
cigarettes vides sur le sol, de
même que de nombreux mé-
gots encore fumants. Une inci-
tation, pour un jeune, de com-
mencer à fumer cette saleté.
Tout cela est-il normal?

Hedwige Aeschlimann
(Marin)

LA CHAUX-DE-FONDS
Gardons
nos trolleybus!
Ouf! On a eu chaud! Quelle idée
de vouloir remplacer les trolley-
bus par des véhicules forcément
plus polluants! Je ne suis pas un
spécialiste en la matière, mais je
sais que, dans d’autres villes ro-
mandes comme Genève, on ra-
joute des trolleybus. J’ajoute
qu’en tant que cycliste, mon es-
poir est plutôt qu’on éliminera

les bus qui me crachent leurs
gaz d’échappement à la figure.
Espérons donc que le projet
d’abandon des bus sera renvoyé
aux calendes grecques.

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

MORSURES DE CHIENS
Prévention:
où va-t-on?
Messieurs Dames nos diri-
geants, je ne vous comprends
décidément plus. Vous voulez
faire des économies, soit! Mais
sur le dos de nos/vos enfants,
alors là, vous allez trop loin!
Supprimer la prévention des
morsures de chien à l’école est
un non-sens. Avez-vous simple-
ment pensé à ce que coûte une
morsure sur le long terme? En
comptant les soins physiques et
psychologiques? Pourquoi ne

pas supprimer la prévention
routière pendant que vous y
êtes. J’imagine qu’à vos yeux la
vie d’un enfant ne vaut pas
grand-chose du moment qu’on
économise… Alors si je com-
prends bien, c’est ça que vous
avez choisi!

Nathalie Simon, éducatrice
du Programme de prévention

des morsures de chiens
(Les Ponts-de-Martel)

IL Y A QUELQU’UN? Jeune renard timide cherche nourriture.
PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI SAR, DES BRENETS

Dans leur édition du 4 juillet 1994, «L’Ex-
press» et «L’Impartial» consacrent de nom-
breuses pages spéciales au match de huitiè-
mes de finale de l’équipe de Suisse dans le
cadre de la Coupe du monde de football qui
se déroule aux Etats-Unis. Rien à voir avec le
match de la Suisse, mardi à Sao Paulo, contre
l’Argentine, quoique...

A Washington, en 1994, la Suisse est battue
3 à 0 par l’Espagne et donc éliminée. L’Espa-
gne marque à la 15e minute déjà, ce qui dé-
stabilise les Suisses qui ne parviendront ja-
mais à marquer. Les joueurs de l’entraîneur
Roy Hodgson sont déçus, puisqu’ils font jeu
égal avec les Espagnols durant les soixante
minutes suivantes. Ils manquent même de
peu d’égaliser. Chapuisat peste contre le
manque de réussite des Suisses, mais tout le
monde reconnaît que les Espagnols ont re-
marquablement joué la contre-attaque.

Les deux journaux reviennent largement le
lendemain, dans les éditions du 5 juillet, sur

cette défaite. A tête reposée, le chef de la dé-
légation helvétique, Carlo Lavizzari, revient
sur le parcours de l’équipe de Suisse. Lavizza-
riestimequ’ilestencoretroptôtpourtirerun
bilan général de cette participation à la

Coupe du monde, mais il ne rechigne pas à
donner son sentiment. Pour lui, par rapport
à la qualité du groupe dans lequel la Suisse se
trouvait, cette expérience est très positive. Et
Lavizzari juge les performances de l’équipe
excellentes, malgré l’amertume laissée par la
défaite éliminatoire contre l’Espagne.

Le dirigeant affirme aussi que l’équipe a
bien «digéré» cette élimination parce qu’elle
a fourni une bonne prestation. Et il n’y a pas
eu de déprime d’après-match. «Le soir de
l’élimination, tout le monde scandait
«Euro». Cela prouve que les joueurs ont en-
vie de repartir du bon pied», confie Lavizza-
ri.

La Suisse se qualifiera en effet brillamment
pour l’Euro 1996, mais elle ne franchira pas
le premier tour. Elle fera match nul contre
l’Angleterre (1-1), mais sera battue par les
Pays-Bas (0-2) et par l’Ecosse (0-1).� JGI

Archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

«Et maintenant, cap sur l’Euro!»

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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CANICULE Rail et routes
souffrent En ce mardi 5 juillet,
«L’Express» et «L’Impartial»
reviennent tous deux sur les
chaleurs extrêmes qui règnent,
encore aggravées par un taux
d’humidité élevé. Les Suisses
transpirent ferme sous cette
chaleur jugée «oppressante».
Ces conditions mettent même
à rude épreuve les routes et
les voies de chemin de fer. A
tel point que le béton de
l’autoroute N1 dans le canton
de Soleure se fissure et que
les CFF doivent arroser les rails
dans les cantons de Saint-Gall,
Bâle et Zurich. A Berthoud,
dans le canton de Berne, les
équipes d’entretien ont dû
rafraîchir les rails tous les
matins et même deux fois par
jour dans la journée du lundi.

RÉFÉRENDUMS Trois le
même jour La Chancellerie
fédérale a fort à faire en ce
5 juillet. Trois référendums sont
en effet déposés le même jour.
Le premier entend combattre
les mesures de contrainte en
vigueur contre les étrangers en
situation irrégulière. Il est
soutenu par les socialistes et
les écologistes. Le deuxième
veut lutter contre la révision de
la loi sur l’assurance-maladie
qui prévoit que seules les
thérapies reconnues comme
scientifiquement efficaces
seront remboursées. Le
troisième entend s’opposer à la
libéralisation envisagée du
marché laitier. Ce sont ainsi
près de 200 000 signatures qui
parviennent d’un coup à la
Chancellerie! � JGI

Ce jour-là...

Après la défaite contre l’Espagne. Les joueurs
suisses sont déçus, mais pensent déjà à l’Euro.

CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 5 JUILLET 1994

Ne changez rien
En résumé: on a assez de places de parc
gratuites et la ville veut les supprimer pour
obliger les gens à utiliser un futur parking
payant qu’on n’a pas les moyens de construire.
Une idée simple et économique pour nos chers
politiciens: ne changez rien!

SCR

C’était logique...
C’était tellement logique de construire un
parking souterrain devant la gare, avec ses
commerces ouverts le dimanche et une place
arborisée au dessus. Parking mal situé, passerelle
stupide et couverts construits beaucoup trop
haut pour nous protéger des intempéries, tout va
de travers avec ce projet salami. (...)

Un copain m’a dit

Et si on dit...
Et si on dit: qui paie son ticket de parking, a
accès gratuitement à tous les transports publics
de la ville? Transports publics qui font le lien
direct entre ledit parking et les différents
secteurs de la ville... L’avenir n’est plus à la place
de parc devant chaque magasin. L’avenir est aux
villes vierges de circulation, pour inciter les
habitants à adopter des comportements plus
durables. Et bougez un peu, vous verrez, on
brûle des calories en marchant quelques mètres!

Tchauve qui peut

Battons-nous!
C’est un véritable scandale que cette idée! (...) Alors que tout
va bien dans ce domaine et que se parquer à la Chaux-de-
Fonds est une chose facile et bon marché. Voilà que les
politiques nous montrent à nouveau leur incompétence! (...)

SébastienS

Des places de parc
bientôt plus rares

La création d’un parking souterrain de 400 à 500 places rue du
Commerce, au sud des voies CFF, à La Chaux-de-Fonds, donne du tra-
vail aux méninges des élus. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les personnes
soignées après
un coma éthylique
doivent-elles payer
les frais médicaux?

Participation: 130 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
92%

NON
  8%

PARUTIONS Comme à 
l’accoutumée, la page Forum 
cesse de paraître durant les 
vacances scolaires d’été. 
Vous pouvez cependant en 
tout temps nous faire 
parvenir vos courriers de 
lecteurs par la voie 
habituelle. Ils seront publiés 
à la rentrée. A bientôt! 

RAPPEL
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MATTHIEU HENGUELY

Un vote à l’unanimité. Les 113
députés présents mardi 24 juin
dernier au Grand Conseil neu-
châtelois ont accepté sans coup
férir un crédit de 2,57 millions
de francs pour permettre aux
Ponts et chaussées de renouve-
ler une partie de leur parc ma-
chine. Dans ce lot, quatre frai-
seuses à neige à acquérir sur une
période de deux ans, que le can-
ton propose d’acheter au fabri-
cant schwytzois Viktor Meili SA.

C’est ce dernier point qui a fait
bondir le Fleurisan Bernard
Frei, importateur de véhicules
de travail pour plusieurs mar-
ques et, notamment, de fraiseu-
ses à neige pour le compte d’un
constructeur allemand. Selon le
Vallonnier, son entreprise située
à l’entrée de Fleurier est «systé-
matiquement ignorée» par le Ser-
vice des ponts et chaussées.

«Malgré des contacts réguliers et
de nombreuses invitations à des
démonstrations où des représen-
tants du canton sont venus, je n’ai
jamais reçu le moindre appel d’of-
fres de l’Etat de Neuchâtel en 35
ans. J’étais déjà contrarié et j’ap-
prends qu’ils vont acquérir des frai-
seuses et que le choix est quasi-
ment fait, avec une offre
concurrente datée d’octobre 2013.
A ce jour, je n’ai toujours pas reçu la
moindre demande d’offre alors que
j’ai demandé à pouvoir leur en
faire en 2012 et 2013 et qu’on m’a
dit que cela se ferait!»

Pas assez puissante
Au canton, on confirme qu’au-

cun appel d’offres auprès du
Fleurisan ou sur les marchés pu-
blics n’a effectivement été fait
(lire ci-contre), mais que Ber-
nard Frei SA a été approché.
«Peut-être informellement, mais
mon chef d’office m’a garanti qu’il y
a eu un contact», explique le chef
du Service des Ponts et chaus-
sées Nicolas Merlotti. Pour l’in-
génieur cantonal, la question
était de savoir si l’entreprise fleu-
risanne était à même de fournir
un véhicule au bénéfice d’une
puissance suffisante, soit 145
chevaux dans le cas précis. Or,
«les machines proposées n’ont que
les deux tiers de la puissance né-
cessaire. Elles ne correspondent
pas à nos besoins.»

Le Fleurisan revient à la
charge. «Comment voulez-vous
juger sans avoir comparé? Je pré-
tends que notre machine est équi-
valente, voire meilleure. Elle est

moins puissante, mais elle a une
meilleure adhérence et surtout un
meilleur système de transmission
entre le moteur et la fraiseuse qui
est exactement la même sur les
deux modèles: nous ne perdons
qu’environ 1% de la puissance du
moteur alors qu’avec un système
hydraulique comme sur l’autre
machine, c’est près de 30% de

perte», explique-t-il, en mon-
trant des images d’un test com-
paratif tournées par son entre-
prise durant l’hiver 2012-2013 à
la Fluela, dans les Grisons. Et la
liste des avantages dressée par le
Vallonnier ne s’arrête pas là: pos-
sibilité d’une autre utilisation en
été en changeant l’agrégat frai-
seuse, retour sur investissement
via les impôts, consommation
moindre...

Fausse information
Le courroux du Fleurisan ne

s’arrête pas là: une réponse des
servicesde l’Etatauxmembresde
la commission parlementaire qui
statuaientsur lecrédit indiquélui
reste en travers de la gorge. Elle
dit que l’entreprise Frei ne peut
pas fournir des véhicules produi-
sant plus de 80 chevaux. «C’est
faux! Nous avons un modèle à 92
chevaux qui, de plus, changera de
motorisation en septembre à plus

de100chevaux.Onainduit lespar-
lementaires en erreur.»

«Monsieur Frei est peut-être con-
vaincu que ce qu’il vend nous con-
viendrait.Nousnelesommespas,et
ce n’est pas à lui d’assumer les con-
séquences de ce choix», réagit Ni-
colas Merlotti. «Nous ne pouvons
pas nous permettre le luxe de nous
tromper. Ilya toutessortesdepara-
mètres qui entrent en ligne de
compte et notamment celui de la
longévité. On doit assurer une utili-
sation sur 15 à 20 ans pour ce genre
de machines. On les préfère donc
peut-être un peu plus puissantes
que nécessaire, et de pouvoir ainsi
ménager la mécanique pour qu’elle
dure plus longtemps.»

Echos «très mitigés»
De plus, selon l’ingénieur can-

tonal, les échos recueillis auprès
des communes qui utilisent le
matériel vendu à Fleurier, «sont
très mitigés».

L’Etat ne reviendra donc pas sur
sadécision.Toutefois,«nousavons
dità MonsieurFrei,autraversd’une
réponsed’YvanPerrinconfirméepar
Alain Ribaux, que nous sommes
toujours prêts à recevoir des offres.
Mais nous sommes, hors marchés
publics,encore libresdenous fournir
auprès de qui on a les meilleures
prestations au sens large», conclut
Nicolas Merlotti. Pour Bernard
Frei, le sentiment de ne pas avoir
été traité équitablement subsiste.
«La chance pour moi de proposer
quelque chose que je sais faire s’en-
vole. Ma prochaine chance risque
d’être dans 20 ans.»�Bernard Frei devant un des véhicules qu’il vend et sur lesquels on peut monter un agrégat fraiseuse, à Fleurier. MATTHIEU HENGUELY

L’acquisition par l’Etat de quatre fraiseuses en
deux ans, à 230 000 francs l’unité, doit-elle
passer par les marchés publics, se demande
Bernard Frei? Ou une simple procédure de gré
à gré ou sur invitation suffit-elle?

«C’est un cas très difficile», explique l’ingé-
nieur cantonal Nicolas Merlotti. Selon la loi, le
canton est obligé de passer par une procédure
publique dès qu’un montant de 250 000 francs
est dépassé dans le cas de fournitures, et donc,
dans ce cas, de véhicules. «Mais il y a des clau-
ses qui s’appliquent.» L’article 4 de la loi canto-
nale réglant les marchés publics prévoit ainsi la
possibilitédeconcluredesachatsdegréàgrési,
par exemple, «un seul soumissionnaire entre en
considération en raison des particularités techni-
ques», ou encore en raison de l’interchangeabi-
lité de pièces avec du matériel déjà acquis.

Dans le cas précis, explique l’ingénieur canto-
nal, seul le fabricant schwytzois, qui a de plus
déjà vendu une machine en 2012 au canton

(une procédure sur invitation puisqu’en des-
sous de 250 000 francs), proposait un véhicule
pour la catégorie recherchée. Qui plus est,
d’un type que possédait déjà le canton.

Mais, dans ce cas précis, l’Etat n’a-t-il pas fait
un appel d’offres trop ciblé, permettant d’évin-
cer notamment les véhicules de Bernard Frei,
qui dénonce «une offre orientée»?

«Nous sommes obligés de cibler notre appel d’of-
fres selon nos besoins», répond Nicolas Merlot-
ti, qui convient que ces procédures «sont tou-
jours à la limite mais nécessaires». A titre
d’exemple, l’ingénieur cantonal cite une mau-
vaise expérience lors d’un précédent appel
d’offres pour l’acquisition de 4x4. Une proposi-
tion, qui n’avait pas été retenue pour une autre
raison, concernait des véhicules traction-avant
modifiés en 4x4. «Ils étaient moins chers et donc
à privilégier dans ce genre de procédure, mais
beaucoup moins fiables sur le long terme», expli-
que l’ingénieur cantonal.�

Marché public et offre ciblée

ROUTES L’acquisition de fraiseuses à neige à Schwytz indigne un entrepreneur.

Un Fleurisan se fâche contre l’Etat

�«Nous ne
pouvons pas
nous permettre
le luxe de nous
tromper.»
NICOLAS MERLOTTI
INGÉNIEUR CANTONAL

L’ouverture du centre d’accueil
pourrequérantsd’asileàPerreuxa
pris du retard. La nouvelle struc-
ture,pilotéepar laConfédération,
ouvrira ses portes cet automne,
alors que l’ouverture était prévue
pourceprintemps.Lecanton,qui
gérait un centre d’accueil pour
migrants dans les mêmes locaux
jusqu’à la fin de l’an dernier, avait
dû vider les lieux dans l’urgence,
pour libérer l’espace.

Le bail a été signé cette se-
maine. Il prend effet rétroactive-
ment au 1er janvier de cette an-
née. La Confédération louera en
effet une partie des locaux de
Perreux appartenant au canton
pour installer son nouveau cen-
tre d’accueil pour les requérants
d’asile. La structure pourra hé-
berger jusqu’à 250 migrants.

«Nous n’avons pas encore fixé
une date», indique la porte-pa-

role de l’Office fédéral des mi-
grations, Céline Kohlprath. «Le
processus a pris du retard, car c’est
assez complexe de mettre en place
une telle structure. D’autant que
des travaux d’aménagement
étaient nécessaires. Mais cette
fois-ci, on est sur la bonne voie.»

La sécurité du centre sera con-
fiée à Securitas et l’encadrement
des migrants à l’entreprise ORS
Service AG, basée à Zurich. La

Confédération communiquera
plus en détail au moment de
l’ouverture du centre, notam-
ment pour informer les popula-
tions voisines.

Accompagnement
La Confédération est en étroit

contact avec la commune de
Boudry, indique pour sa part le
chef du Service cantonal des mi-
grations, Serge Gamma. «Il est

prévu de mettre sur pied un groupe
d’accompagnement, avec des re-
présentants de la commune et de
la population, afin de pouvoir réa-
gir rapidement et procéder aux
modifications nécessaires en cas
de soucis.»

Une telle structure avait été
mise en place pour le centre
d’hébergement fédéral des Pra-
dières, qui a lui fermé ses portes
ce printemps. Pour l’heure, le

canton ne compte donc plus
que deux centres d’accueil
pour les requérants d’asile, à
Couvet et à Fontainemelon.
Environ 160 migrants y sont
hébergés.

Avec l’ouverture prochaine du
centre de Perreux, la Confédé-
ration entend pouvoir réagir ra-
pidement et efficacement aux
fluctuations du nombre de de-
mandes d’asile.�DWI

ASILE Le contrat de bail a été signé cette semaine entre le canton et la Confédération. Le processus a pris du retard.

Le centre d’accueil de Perreux n’ouvrira pas avant cet automne



EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 bon d’essence

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE05 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE05 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

PAYS-BAS - COSTA RICA

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

offert par VALEUR:
FR. 100.–

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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS



SAMEDI 5 JUILLET 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Visite du Conseil fédéral dans une ambiance très bon enfant.

«Voici la plus belle des villes»
FLORENCE VEYA

Précédé par une Audi grise de
laquelle sont sortis des gardes
du corps, un petit bus bleu s’est
arrêté, hier matin sur le coup de
dix heures, en haut de la rue des
Moulins, à Neuchâtel. Toujours
vêtu d’une chemise à carreaux
(pas les mêmes que ceux de la
veille), Didier Burkhalter, est
descendu le premier du véhi-
cule, suivi par ses six collègues.

Après l’excursion d’avant-hier
aux Brenets, au Locle puis au
Val-de-Travers, le président de
la Confédération faisait décou-
vrir, hier, «la plus belle des vil-
les», la sienne, aux six autres
membres du gouvernement.

Mais avant de débarquer à
Neuchâtel à bord du train histo-
rique du Vallon, le Conseil fédé-
ral s’est régalé, jeudi soir, de jam-
bon à l’asphalte – recette qu’Ueli
Maurer a trouvé «intéressante» –
aux mines éponymes de Travers
(dont Doris Leuthard disait dé-
couvrir l’existence). Les con-
seillers fédéraux ont ensuite pas-
sé «une excellente nuit au
Val-de-Travers», dixit Alain Ber-
set. Hier matin, avant de rejoin-
dre le chef-lieu, ils ont encore vi-
sité la manufacture horlogère
Chopard, à Fleurier.

Shopping et jeux d’enfants
Si la foule ne s’était pas amassée

le long des rues hier matin, des
applaudissements ont salué le
passage des sept Sages. Quant
au président de la Confédéra-
tion, aussi à l’aise qu’un poisson
dans l’eau dans les rues de la
ville qu’il a gouvernée, il ne ces-
sait de serrer les mains de conci-
toyens plus ou moins connus de
sa personne.

Taquin, Alain Berset se deman-
dait, du coup, à qui, lui, pourrait
bien serrer la main. Passant à
côté d’un groupe de jeunes filles
sur la place Pury, il leur deman-
da «savez-vous qui nous som-
mes?» Et l’une d’entre elles de ré-
pondre, «oui, j’ai assisté à la
réception de Didier Burkhalter, au
temple du Bas, quand il est devenu
président de la Confédération».
Alain Berset s’est alors enquis de
savoir si les jeunes Neuchâteloi-
ses avaient obtenu de bons résul-
tats scolaires en cette fin d’an-
née. Tandis qu’elles répondaient
par l’affirmative, un peu plus
loin, un homme lançait à sa
compagne d’origine étrangère:

«C’est le Conseil fédéral, les gens
qui gouvernent la Suisse, je me
mets devant eux et tu me prends
en photo.»

Arrivé une dizaine de minutes
plus tard sur l’esplanade du
Mont-Blanc, Didier Burkhalter,
fidèle à lui-même en présence
d’enfants, jouait déjà avec deux
petites têtes blondes qui lui assé-
naient des: «Tu fais encore? Alors
toi, tu tapes dans cette main-là!»

Au bord du lac, Eveline Wid-
mer-Schlumpf et Doris Leu-
thard brillaient par leur ab-
sence. On apprit que la
première venait de quitter ses
collègues en raison d’un avion
qu’elle devait prendre pour
Baku, en Azerbaïdjan, où l’at-
tendait une mission. La se-
conde, par contre, finit par arri-
ver au pas de charge. «Eh, voilà
Doris shopping!!!», plaisanta Di-
dier Burkhalter en lui donnant
une accolade.

A bord du Neuchâtel
Tandis que les membres du

Conseil fédéral s’asseyaient sur
la terrasse de l’hôtel Beaurivage
pour y boire un café, Blaise
Maeder, un habitant de Serriè-
res, venu avec son épouse à la
rencontre du Conseil fédéral,
commentait. «J’ai beaucoup d’es-
time pour Monsieur Burkhalter.
Lorsqu’il était conseiller commu-
nal, je lui avais écrit pour lui propo-
ser d’installer un jet d’eau devant
la statue de Pury. Il avait pris le
temps de me répondre longuement
disant que l’idée était bonne, mais
que les moyens manquaient.»

Après avoir visité Microcity en
compagnie du président du con-
seillerd’EtatAlainRibauxetde la
présidente du Conseil commu-
nal Christine Gaillard, les con-
seillers fédéraux ont été ac-
cueillis en musique, à leur sortie,
peu avant midi, par le showband
Les Armourins. Ils ont ensuite
causé avec la population (et de
nombreux collaborateurs du
CSEM et de Microcity) venue
partager, en toute convivialité,
un apéritif avec eux. Cela avant
de partir visiter le Laténium, à
Hauterive, puis d’embarquer à
bord du vapeur «Le Neuchâtel»
jusqu’au Landeron où ils ont visi-
té le vieux bourg. «Didier nous a
vraiment organisé deux jours ma-
gnifiques dans sa région. C’est une
réussite», n’a pas manqué de rele-
ver Alain Berset qui a habité huit
ans à Neuchâtel.�

1 PROXIMITÉ
Place du Banneret
Serrer des mains, Didier Burkhalter l’a fait tout au long de sa balade du haut de la
rue des Moulins jusqu’à l’esplanade du Mont-Blanc.

2 DISCUSSIONS
Comme de coutume
Même en pleine rue et en pleine «course d’école», Alain Berset, Simonetta
Sommaruga et Didier Burkhalter ne peuvent s’empêcher de deviser ou....de tenter
de persuader le président de la Confédération. Allez savoir de quoi...

3 ENFANTS
Succès pour les crèches en balade
Les trois femmes du Conseil fédéral se sont arrêtées net devant les poussettes multiplaces
d’une crèche en déplacement. Tandis qu’elles adressaient de grands sourires aux jeunes
occupant, Alain Berset semblait fort intrigué. «Ce sont de futurs électeurs!», lançait un passant.

4 GROUPE
Les Sages
Ils n’étaient par moment que six, le septième Sage, par ailleurs président de la
Confédération était bien trop occupé à saluer les habitants de «sa» ville.

2

1

3

4PHOTOS KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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A tous les apprentis et toutes les apprenties
de l’Administration cantonale

Félicitations
VOUS AVEZ REUSSI!
Bonne chance et plein succès

pour la suite de votre carrière professionnelle et
votre vie privée

Nous remercions également chaleureusement les formateurs
et formatrices et toutes les personnes qui ont contribuées à
leur réussite.

Noms des lauréats et lauréates:

Agent d’exploitation: Seiler Yann
Agent-e en information documentaire: Capt Lenaïc, Von
Rotz Charlotte
Automaticien: Pereira Da Silva Daniel
Caviste: Isler Steve
Cuisinier: Porret Gilles
Dessinateur orientation génie civil: Bossel Stéphane
Electronicien: Capelli Loïc
Employé-e de commerce: Baudoin Virginie, Bieler Julie,
Carlino Vincent, Cerison Tiziana, Christen Typhany,
Ciavarella Sonia, Dos Santos Almeida Mélanie,
Ebene Leatitia, Fontana Steve, Frutiger Leila,
Koudji Ngom Sydoine, Kummer Myriam,
Lecci Gianni, Oppliger Christelle, Roth Michelle,
Sinicropi Da Silva Nadia, Vozza Coralie, Weber Mélissa
Employé-e en cuisine / restauration: Gsteiger Alyssa,
Messina Alexandre
Forestier-bûcheron: Derron Cédric, Grisa Leo,
Pingeon Jonathan
Géomaticien: Recordon Dylan, Tschantz Arnaud
Informaticien: Michel Thibaud, Rochaix Guillaume
Laborantin orientation biologie / chimie:
Mourelle Jonathan, Charpilloz Mathias
Médiamaticien: Grira Aimen
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DécoSol SA
Mille et un Tapis

Rue du Verger 11 - 2014 Bôle - 032 842 47 27

Soldes d’été de 20% à40%
sur les tapis d’Orient et contemporain
Vaste choix de tapis d’Orient et de tapis contemporains.

Atelier de réparation - Nettoyage - Prise en charge et livraison
Achat - Vente - Expertise

Showroom parquet et revêtement sol
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Ecole de Théâtre du TPR

Inscriptions 2014-2015

L’Ecole de Théâtre du TPR – Centre neuchâtelois des arts vivants propose

deux cours d’initiation et de pratique théâtrales. Les cours ont lieu à Beau-

Site. Un spectacle est conçu au fil des cours. Présentations en juin.

Groupe des enfants (9 — 13 ans) Le travail s’attache à la prise de

conscience des moyens d’expression (voix, gestes, émotions), le rapport à

l’espace, le rôle des objets et le rythme dans le jeu théâtral.

Groupe des adolescents (14 — 18 ans) Une grande attention est donnée

au travail physique collectif pour se sentir libre dans son corps et donner de

l’ampleur à ses moyens d’expression. Les élèves s’exercent aux techniques

de projection de la voie, pratiquent la diction, s’initient au travail du texte

théâtral et apprennent à jouer avec leur mémoire émotionnelle.

Inscription et renseignements

Sandrine Terrini • 032 912 57 70 • sandrine.terrini@tpr.ch • www.tpr.ch
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

8 juillet 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

SOLDES de 10% à 50%

Mode

Acce
sso

ires

Cad
eau

x
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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Certificate of advanced studies (15 Crédits ECTS)

Urbanisme opérationnel : de la théorie
du projet à la maîtrise d’ouvrage
Formation donnée tous les mardis, du 16 septembre au
16 décembre 2014 à l‘Université de Neuchâtel

Public concerné : géographes, architectes, urbanistes,
politologues, économistes, ingénieurs, sociologues et juristes

Le Certificate of Advanced Studies en «Urbanisme
opérationnel » est constitué de blocs thématiques alliant
théorie (50%) et ateliers pratiques (50%) :

• Théorie du projet : diagnostic, mise en œuvre, maîtrise
d’ouvrage

• Droit de l’aménagement et de l’urbanisation :
cadres réglementaires et institutionnels

• Atelier «Grand Territoire» : périurbain et planification
interrégionale, commune de Val-de-Ruz

• Excursions

Formulaire d’inscription et compléments d’informations sur :
www.formation-continue-unil-epfl.ch/urbanisme-durable-cas3
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Profitez de la terrasse ombragée
et de notre carte estivale!

ENSEIGNEMENT
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TRANSN A 24 ans, Angélique Vauthier est l’une des rares conductrices.

«On ne voit pas le temps passer»
DELPHINE WILLEMIN

Quand elle avait huit ans, elle rêvait de
devenir pilote de Formule 1. Puis elle a
songé à entamer une carrière de moni-
trice d’auto-école. Résultat? La voilà
conductrice de cars et de trolleybus
pour la compagnie des transports pu-
blics neuchâtelois, TransN. A 24 ans,
Angélique Vauthier est l’une des rares
femmes à exercer cette profession au
sein de la compagnie. Nous avons em-
barqué à ses côtés, entre la Place Pury et
Marin, pour découvrir ce qui lui plaît
tant dans ce métier «où on ne voit pas le
temps passer, car ça bouge en permanence
et chaque trajet est différent».

Quandonluidemandecequi l’aattirée
sur cette voie, elle sourit, les yeux rivés
sur sa trajectoire. «A force de prendre le
bus, j’ai fait connaissance avec plein de
chauffeurs. Je m’asseyais vers eux, à
l’avant.Auboutd’unmoment, jemesuisdit
qu’au lieu de jouer les copilotes, ça pour-
rait être sympa d’être au volant!» Active
dans la vente, elle avait besoin de chan-
gement. Elle a donc sauté sur l’opportu-
nité de rejoindre TransN le 1er octobre
dernier. Fière de son choix, elle n’a ja-
mais eu à affronter de remarques sexis-
tes, raconte-t-elle au volant d’un trolley-
bus articulé de 18 mètres. Son préféré.

Le col des Mosses en autocar
Le fait d’entrer dans une profession où

les femmes sont encore sous-représen-
tées ne l’a pas découragée. «Ma famille a
été surprise au début, mais maintenant ils
sont contents de me voir heureuse là où je
suis.» Titulaire du seul permis de con-
duireunevoitureaudépart, la jeunefille
a passé des jours et des jours à travailler
sa théorie, avant d’enchaîner les cours
de car-école à La Chaux-de-Fonds. Et un
peupartout.«J’ai dû passer le col des Mos-
ses en car, c’était magnifique.» En janvier,
elle a obtenu son permis de car. En fé-

vrier, celui de trolleybus. «J’ai eu de la
chance de pouvoir tout passer d’un coup,
ça me permet d’être polyvalente.»

Crise de nerfs dans le bus
La conductrice sillonne diverses lignes

du Littoral. «Comme j’ai grandi à Neuchâ-
tel, je connaissais déjà les lignes de bus.»
Reste à savoir manœuvrer ces gros véhi-
cules dans les passages périlleux, tels les
ronds-points, les forts virages et les nom-
breuses zones en chantier. «Il faut aussi
être capable d’effectuer des marches arriè-
res, même si on n’en fait que dans les cas
particuliers.» Le plus difficile, selon l’em-
ployée, est de piloter les cars de douze
mètres. «Ils sont plus courts, mais balaient
plus dans les virages.» Pas de quoi effrayer
la jeune femme qui s’intéresse depuis
longtemps aux véhicules. «Ce qui est
drôle, c’est quand je conduis une voiture
avec des réflexes de chauffeur du bus!»

Au-delà du pilotage, la profession
exige une grande attention. En particu-
lier aux heures de midi ou en fin de
journée, «quand il faut tout gérer en
même temps: le trafic, les piétons, les sor-
ties d’écoles, les gens qui montent et des-
cendent du bus». Angélique Vauthier
touche du bois: pour l’heure, elle n’a ja-
mais eu à gérer des clients alcoolisés ou
agressifs causant des soucis majeurs.
«Une fois, un passager a fait une crise de
nerfs. Heureusement, il n’a touché per-
sonne et est descendu à l’arrêt suivant.
Bon, il a quand même maillé une porte.»

Veiller aux aînés
Parmi lespoints fortsdumétier, la jeune

femme apprécie le contact avec les passa-
gers.«J’ai l’impressionqu’ilsmeremarquent
plus parce que je suis une femme.» Tout en
restant concentrée sur la route, elle doit
veiller surcequi sepassedans levéhicule.
«Avec l’habitude, je suismoinsdéconcentrée
par les bruits des clients.» Il s’agit aussi de
prendre soin des plus vulnérables, par
exemple en abaissant le bus pour les per-
sonnes âgées. «Et il faut tenir les horaires
sanscouchertout lemondedans lebus!C’est
un équilibre à trouver.»

Avec l’expérience, la conductrice est
plus à l’aise avec les horaires. «J’arrive
mieux à gérer les situations imprévues.»
Mais certains jours, comme mercredi
dernier, l’accident dans les tunnels sous
la ville de Neuchâtel lui a infligé un re-
tard de 12 minutes, dès la première
course de sa journée. «Après, ce n’est pas
évident à rattraper.»�

Conductrice de cars et de trolleybus TransN depuis le début de l’année, la jeune femme
n’a jamais souffert d’un manque de respect des clients. LUCAS VUITEL

�« Il faut réussir à tenir les horaires
sans coucher tout le monde dans le bus!
C’est un équilibre à trouver.»
ANGÉLIQUE VAUTHIER CONDUCTRICE DE TROLLEYBUS ET DE CARS TRANSN

Les conductrices sont encore rares
dans les effectifs de TransN. Si l’entre-
prise compte 42 femmes pour 418 col-
laborateurs, cette proportion est plus
faible parmi les chauffeurs. Ainsi, elles
ne sont que 16 à piloter les bus, sur
234 employés dans ce département.
Le département ferroviaire de TransN
ne compte qu’une seule pilote de loco-
motive, pour 43 hommes.

MINORITAIRES

Femme pilote
ENCORE DU CHEMIN
Le fait d’être une femme n’a jamais

causé de soucis particuliers à Angélique
Vauthier avec les clients. Cela dit, ils la
remarquent peut-être plus qu’un
homme. «On voit que dans la tête des
gens, il y a encore la vision du chauffeur
masculin. Je le remarque quand une per-
sonne monte dans le bus en vitesse, sans
me regarder, et qu’elle lance un ‹Bonjour
Monsieur!›»

PLUS EN DOUCEUR
«Personne ne m’a manqué de respect

parce que je suis une femme, en tout cas
pas pour le moment.» Au quotidien, la
jeune conductrice a l’impression que
les clients sont même plus aimables
avec elle qu’avec des collègues mascu-
lins. «C’est peut-être une impression, mais
il me semble que je reçois plus de remercie-
ments et de retours positifs de la part des
clients. Et certains me disent que les fem-
mes conduisent plus en douceur.»

BON ACCUEIL
Angélique Vauthier n’a pas dû batailler

pour faire sa place lorsqu’elle est entrée
dans l’entreprise. «J’ai tout de suite reçu
un super accueil de mes collègues. Et je
n’ai jamais reçu de remarques de ma-
chos.» Cela étant, la jeune femme est
dotée d’un caractère assez affirmé pour
se sentir à l’aise.

GALANTERIE
«D’après ce qu’ont observé mes collè-

gues, les autres usagers de la route ont plus
tendance à me céder la priorité qu’aux
hommes chauffeurs.»�

Profiter de ses vacances pour
s’améliorer dans une autre lan-
gue? C’est ce que propose l’Uni-
versité de Neuchâtel, qui orga-
nise pour la toute première fois
des tandems linguistiques pour
ceux qui restent par ici durant le
mois de juillet. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent s’ins-
crire en ligne dès maintenant.

Gratuits, ces tandems permet-
tent à ceux qui souhaitent amé-
liorer leurs connaissances lin-
guistiques de rencontrer des
anglophones et des germano-
phones qui passent leur été à
Neuchâtel pour apprendre le
français. Le concept est flexible.
Les participants peuvent se ren-
contrer au moment qui les ar-
range le mieux, et ceci deux ou
trois fois par semaine, à un en-

droit défini selon leur conve-
nance. Et si les langues prioritai-
res sont l’anglais et l’allemand,
d’autres demandes pourraient
être satisfaites.

Conférences tout public
En effet, les échanges se fe-

raient avec les étudiants de 31
nationalités participant au
Cours d’été de langue et civilisa-
tion françaises, qui démarre la
semaine prochaine. Cette an-
née, 157 étudiants sont inscrits.

En plus de l’enseignement du
français, le programme prévoit
des conférences également ou-
vertes au grand public. Le thème
retenu cette année est «Neuchâ-
tel, son territoire, son histoire,
ses habitants – au cœur de la
Suisse et du monde». Les confé-

rences sont agendées plusieurs
fois par semaine, entre 11h15 à
12h, à la faculté des Lettres et
sciences humaines (RE 48).

Sur le thème «Echanger la lan-
gue du cœur contre la langue de la
raison: la disparition des dialectes
au profit du français», la pre-
mière aura lieu mardi 8 juillet et
sera animée par Christel Nissile,
rédactrice au Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande. La se-
conde, mercredi 9 juillet, parlera
de l’importance historique de
«la vigne en terre neuchâteloise:
paysage et architecture», avec Pa-
trice Allanfranchini.�RÉD

ACTIVITÉS ESTIVALES Profiter des vacances pour apprendre.

Tandems linguistiques à l’Uni

Pour les détails:
Programme complet et inscriptions
via le site www.unine.ch

INFO+

Découvrir l’Arc jurassien au
travers d’une expérience numé-
rique ludique? C’est désormais
possible. La Haute Ecole de ges-
tion Arc propose aux touristes
une application mobile leur
permettant de disposer d’un
guide tout au long de leur visite.
Appelé MTIS (Mobile tourist
information system), le système
bénéficie notamment du sou-
tien de la Confédération, des
cantons membres d’Arcjuras-
sien.ch et de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Ces partenaires ont «réussi le
pari fou de donner vie à sept itiné-
raires thématiques accessibles in
situ via des tablettes numériques»,
indique le communiqué de la
HEArc. Sur le Doubs par exem-
ple, des canoës équipés d’une ta-

blette permettent aux familles
de suivre un itinéraire de chasse
au trésor en étant guidés par un
pirate animé nommé Barbos.

«A chaque fois, des balades scé-
narisées vous attendent. Vous se-
rez guidés par Lucius dans sa villa

Romaine d’Orbe; par le professeur
Fossilius à travers la vieille ville de
Porrentruy; par Jean-Louis
Doscillant à travers la métropole
horlogère de la Chaux-de-Fonds en
1913; par la souris Annabelle et le
Cheval Samara au Roselet. Et en-
core par Yvy le canard dans la
vieille ville d’Yverdon.»

Au fil des balades, des événe-
ments se déclenchent automati-
quement sur les tablettes au mo-
ment où les touristes arrivent
sur un lieu d’intérêt particulier.
Les tablettes équipées de l’appli-
cation peuvent être louées sur
chaque site référencé. L’applica-
tion est également téléchargea-
ble sur les tablettes des visiteurs.
� COMM -RÉD

Renseignements sur www.mtis.ch

TOURISME Tablettes numériques pour découvrir la région.

Guidés par la technologie

Une tablette comme guide.PHOTO SP

SITE WEB ET APPLICATION
TransN a adapté son site web pour amélio-
rer l’information à ses clients. Le site pro-
pose des recherches d’information dans le
format Google Maps. Ce planificateur per-
met de combiner les trajets à pied et les
voyages en transports publics. L’affichage
reprend la numérotation et les couleurs des
lignes TransN. La version mobile du site per-
met, par géolocalisation, de localiser les ar-
rêts les plus proches, d’afficher l’horaire de la
ligne choisie et de visualiser le trajet.
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BAYRON SCHWYN

A l’occasion de la traditionnelle
Fête de la jeunesse, plus de 2000
enfants ont défilé hier dans les
rues de Neuchâtel. La parade
s’est présentée sous des traits zé-
brés, tachetés et colorés. La créa-
tivité des enseignants s’est parfai-
tement accomodée du «très
chouette» thème de l’édition:
«Arrête ton cirque!».

Jusqu’au départ du cortège, les
nuages ont nargué les partici-
pants sans toutefois oser les arro-
ser d’une seule goutte. «On ap-
préhendait vraiment le temps»
confient deux mamans tout sou-
rire. «Ce serait dommage si les va-
cances n’étaient pas précédées par
ce rituel de fin d’année.»

Une collation «magique»
Les écoliers méritaient bien

une récompense en fin de par-
cours. Certains étaient alors sur-
pris de leur collation «magique»:
un cocktail fruité servi dans une
«ecocup» accompagné d’une
brochette verte.

«La ville paie un service médical
pour faire de la prévention, il s’agit
d’être cohérent avec le message que
nous véhiculons toute l’année» ex-
plique Florence Parel, en charge
de l’événement.

«Nous avons préparé près de 1600
brochettesdepuiscematin»,ditfière-
mentGrégoireDesmeules,unpas-
sionné de cuisine. Les réactions
des parents et des écoliers étaient
mitigées face à cette nouveauté.
Lucas, 11 ans: «c’est bien pour les gé-
nérations futures; mon petit frère».
Pour Ayfer, ses deux petits «ont ap-
préciélespommes,maisc’étaitmieux
avant.» «C’est une bonne idée, il faut
continuer la sensibilisation!» rétor-
que Aldja, une autre mère.�

Profitez...
Encore 2 semaines pour réparer 

vos chaussures avant les vacances!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

j’� mes chaussures, 
je les répare!

Grand choix de lacets 
et produits d’entretien.

PUBLICITÉ

Plus de cinquante classes des écoles primaires de Neuchâtel ont défilé devant la foule de spectateurs. Les couleurs étaient de mises pour ce cortège
de fin d’année. Zébrés, tigrés ou munis d’un nez rouge, les enfants se sont essayés au cirque pour un après-midi. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Près de 2000 écoliers ont participé à la Fête de la jeunesse hier après-midi.

Ouf, la pluie n’a pas gâché le cortège!

Le garage Senn veut construire
un parking haut d’une vingtaine
de mètres à la rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel. Le projet,
devisé à deux millions de francs,
est mis à l’enquête publique jus-
qu’à lundi. Si aucune opposition
n’est formulée, les travaux pour-
raient commencer au prin-
temps prochain.

Mitoyen
Trois niveaux seront ajoutés à

la structure existante, contiguë
au bâtiment de «L’Express». Les
immeubles ne seront séparés
que de quelques centimètres.
Un droit réciproque de mitoyen-
neté négocié à l’époque le per-
met.

«Il y a trop de voitures autour de
nos showrooms», observe Pierre
Daniel Senn, coadministrateur
avec son frère David d’Automo-
biles Senn SA. Le nouveau bâti-
ment permettra de limiter cet
«étalage de voitures», neuves, en
les mettant par ailleurs à l’abri.

«Cela participe de notre image de
marque.»

Pourquoi tant de voitures
sur le site (archives David
Marchon)? Au-delà du suc-
cès du garage et de ses mar-
ques, c’est aussi car les cons-
tructeurs font désormais
porter la charge du stockage
sur le concessionnaire. Le
grossiste se limite de plus en
plus à des tâches administra-
tives. Cette «européanisa-

tion» du marché permet de
pratiquer des prix de vente
plus bas.

Modulable
Le bâtiment sera un centre

de logistique et de livraison.
En ce sens, il simplifiera les
mouvements de véhicules sur
le site. «Quand une voiture ar-
rive de l’usine, on ne peut pas la
rouler tout de suite», explique
Pierre Daniel Senn. Pour la
préparer, deux heures de tra-
vail sont nécessaires. Des zo-
nes de travail et de livraison
prendront donc aussi place
dans ce parking, permettant
d’accueillir environ 80 voitu-
res de plus.

La future construction sera
modulable. Selon le futur du
quartier et du garage, elle se
muera en bureaux. «On a con-
fiance en l’automobile, mais peut-
être que dans 20 ans, il ne faudra
plus un garage ou toutes ses fonc-
tions à cet endroit-là.»� FME

NEUCHÂTEL Projet de réalisation d’un grand parking.

Des voitures à mettre à l’abri

PLAGES
Bémol aux
Jeunes-Rives

La qualité des eaux de bai-
gnade sur le Littoral neuchâte-
lois est qualifiée par le chimiste
cantonal de «très bonne». A l’ex-
ception des Jeunes-Rives est, à
Neuchâtel, toutes les plages pu-
bliques sont classées dans les ca-
tégories A et B. Elles ne présen-
tent donc aucun risque pour la
santé.

Dans la portion évoquée des
Jeunes-Rives, près de l’universi-
té, la qualité est passée en une
année de B à C. Sur les 27 sites
testés, c’est le seul à figurer dans
cette classe, avec un «éventuel
risque pour la santé». Comme
end’autresendroitsduLittoral, la
plage est proche d’exutoires de
stations d’épuration. Après de
fortes pluies, il est conseillé d’at-
tendre 24 heures pour s’y bai-
gner.

Les autres lieux avec un risque
de déversement d’eaux non épu-
rées en cas de fortes pluies sont
situés à Boudry, Colombier et
Auvernier.

Dès que la température de l’eau
dépasse 20 degrés, le risque
d’apparition de la dermatite du
baigneur est accentué lors d’une
baignade prolongée. Pour y pa-
rer, il est recommandé de se
doucher après le bain et de s’es-
suyer vigoureusement.

Analyses jusqu’en août
La classification est basée sur

les résultats d’analyses effec-
tuées en mai et juin 2014, ainsi
que sur la moyenne des analyses
de l’année précédente. Le ta-
bleau de la qualité de l’eau sur les
plages publiques et une carte du
Littoral peuvent être consultés
sur www.ne.ch/plages.

Les communes désignent les
lieux de leur territoire qui sont
considérés comme des plages
publiques. Elles en surveillent la
salubrité tandis que le Service de
la consommation et des affaires
vétérinaires y contrôle la qualité
de l’eau. Toutes les plages publi-
ques du Littoral font l’objet
d’uneanalysemensuelledemaià
août.� FME -COM

CINÉMA

Clap de début pour le Nifff
La 14e édition du festival inter-

national du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff) a démarré
hier soir. La cérémonie officielle
a eu lieu au théâtre du Passage,
en présence des invités d’hon-
neur George R. R. Martin et Ke-
vin Smith. Le choix du film d’ou-
verture s’est porté sur le dernier
Terry Gilliam, «The Zero Theo-

rem», dans la lignée de son fa-
meux «Brazil». Un autre grand
moment de la soirée était la pre-
mière projection des courts-mé-
trages suisses.

Parmi les points forts de la pro-
grammation aujourd’hui: un
hommage à Giger, l’après-midi,
et, le soir, un film hongkongais
en 3D.� FME

Le site du Niff au Jardin anglais. CHRISTIAN GALLEY

A l’est des Jeunes-Rives, la plage
présente un «éventuel risque pour
la santé». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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L’avenir du site d’Evologia, la
gestion du parc immobilier
communal ou encore la création
d’un cahier des charges de l’en-
seignant ont été abordés par le
Conseil d’Etat et l’exécutif de
Val-de-Ruz. Dans le cadre des
rencontres annuelles, les autori-
tés cantonales ont reçu récem-
ment les conseillers commu-
naux vaudruziens au château de
Neuchâtel.

Document type
Le cahier des charges de l’en-

seignant créé par l’exécutif de
Val-de-Ruz a retenu positive-
ment l’attention du Conseil
d’Etat. Validé par le Cercle sco-
laire, celui-ci pourrait entrer en
vigueur à la rentrée d’août. Le
Conseil d’Etat a, pour sa part, si-

gnalé que ce document est ac-
tuellement étudié au niveau du
Service cantonal de l’enseigne-
ment obligatoire (SEO) et que
les discussions seront reprises
prochainement par les partenai-
res. «Jusqu’à aujourd’hui, les en-
seignants suivaient un pro-
gramme scolaire, mais un tel
cahier des charges n’existait pas.
Ce document est plus global et il
ne s’arrête pas aux heures de clas-
ses car la fonction de professeur va
au-delà», relève Patrice Godat,
chancelier de Val-de-Ruz.

Le SEO a présenté ce dossier à
la conseillère d’Etat en charge
de l’Education, Monika Maire-
Hefti, qui pourrait s’en inspirer,
et «en faire un cahier des charges
de l’enseignant type pour le can-
ton», précise Patric Godat.

En outre, le gouvernement
cantonal a décidé d’octroyer une
aide financière aux communes
soutenant des cabinets collectifs
de médecine de premier re-
cours. Il a salué le projet qui de-

vrait naître à Val-de-Ruz. «Nous
avons un soutien total du Conseil
d’Etat pour le cabinet de groupe
qui devrait voir le jour à Fontaine-
melon. Il encourage la démarche
de Val-de-Ruz», se réjouit Fran-

çois Cuche, conseiller commu-
nal de Val-de-Ruz.

Enfin, les deux exécutifs ont
réfléchi à la suite de la votation
du 18 mai sur les éoliennes.
Val-de-Ruz compte sur l’appui
du canton et de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, avec laquelle
des discussions sont en cours,
pour réaliser le parc du Mont-
Perreux. «Là encore, le Conseil
d’Etat a assuré Val-de-Ruz de son
appui. Le vote de la population
était clair et il a donné l’élan qu’il
faut, mais il reste beaucoup de
démarches administratives et il
faut s’attendre à des opposi-
tions», ajoute François Cuche.
«Certains ont déjà dit qu’ils
iraient au bout de leur opposi-
tion. Donc l’aide de l’Etat sera
importante.»� AFR

Le collège de la Fontenelle, à Cernier. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

VAL-DE-RUZ Rencontre entre l’exécutif et le Conseil d’Etat pour échanger sur des points d’actualité.

Le projet de cahier des charges de l’enseignant a plu

SANTÉ Un partenariat public-privé élaboré avec l’hôpital de la Providence.

Un IRM pour le Jura bernois
CATHERINE BÜRKI

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) n’en finit pas de dévelop-
per son offre de prestations.
Après avoir ouvert, en mars
dernier, une unité d’oncologie
sur ses sites de Moutier et
Saint-Imier, la direction s’at-
telle à étoffer ses activités en
matière de radiologie et d’oph-
talmologie. De par l’élaboration
d’un partenariat public-privé
avec l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, membre du groupe
de cliniques privées Genolier
Swiss Medical Network, l’HJB
a annoncé hier à la presse l’ou-
verture, dès septembre, de
l’Institut de radiologie du Jura
bernois (IRJB) sur le site de
Saint-Imier.

Trop cher pour l’HJB
Créé sous forme de société

anonyme, l’IRJB sera doté dès
début 2015 d’un IRM, soit un
appareil d’imagerie par réso-
nance magnétique. «Nous
avons déjà un service de radiolo-
gie, mais celui-ci ne dispose pas
d’un plateau technique assez per-
formant pour permettre un suivi
médical de première qualité», a
expliqué Dominique Sartori,
directeur de l’HJB. Pour l’ins-
tant, les personnes nécessitant
un IRM se voient donc con-
traintes de se diriger sur Bi-
enne, Neuchâtel ou le canton
du Jura. Par cette acquisition, la
première du genre pour le Jura
bernois, l’HJB aspire ainsi à
«éviter d’importants déplace-
ments aux patients et ainsi à
améliorer leur confort».

Au chapitre de la trésorerie, la
direction de l’HJB a avoué hier
être dans l’incapacité de finan-
cer un IRM par ses seuls
moyens. Le partenariat s’est
ainsi révélé être une solution
idéale lui permettant de déve-
lopper ses prestations radiolo-
giques à un coût réduit.

Du côté de l’hôpital de la Pro-
vidence, le vice-président du
conseil d’administration et par
ailleurs président du conseil

d’administration du groupe Ge-
nolier, Raymond Loretan, s’est
réjoui, qu’un tel partenariat pu-
blic-privé «permette de combler
au mieux les besoins des patients
tout en s’évitant de se livrer une
lutte acharnée pour attirer la
clientèle». S’associer à l’HJB
était en outre une bonne op-
portunité pour le groupe Geno-
lier, déjà implanté dans plu-
sieurs cantons, de poser un
pied dans le Jura bernois en
s’appropriant un marché pour
l’instant inoccupé.

Et Raymond Loretan de tou-
tefois assurer qu’il s’agit bien de
combler un manque pour les
citoyens du Jura bernois: «Nous
n’aspirons pas à ce que l’IRJB
prenne en charge les patients
neuchâtelois, le canton disposant
déjà de deux IRM sur son terri-
toire.»

Aussi à Moutier?
Au niveau pratique, Domini-

que Sartori a encore précisé que
la création de l’IRJB ne con-
cerne pour l’instant que le site
de Saint-Imier, mais qu’elle
pourrait à l’avenir se déployer à
Moutier également. «Si la de-
mande est présente, on pourrait
même y envisager l’installation
d’un second appareil IRM», a-t-il
glissé, sans toutefois rien pro-
mettre.

L’intégration du service de ra-
diologie de Saint-Imier à l’IRJB
ne causera en outre aucun
changement au niveau du per-
sonnel. «Les huit employés du
service continueront de travailler
selon les mêmes modalités», a ga-
ranti le directeur de l’HJB.

Continuant sur leur lancée,
les représentants de l’HJB et de
l’hôpital de la Providence ont

encore annoncé la mise en
place commune d’une consul-
tation d’ophtalmologie. Encore
une fois une première pour le
Jura bernois, qui ne dispose ac-
tuellement pas de prestations
de ce type.

Service d’anesthésie
renforcé
«Les ophtalmologues, comme

bien d’autres spécialistes, se font
rares aujourd’hui», a signalé le
directeur de l’HJB, qui espère
ainsi pouvoir transformer les
importants déplacements et les
longs délais d’attente pour l’ob-
tention d’un rendez-vous en
lointains souvenirs. Dès la fin
août, Walter Ferrini, spécialiste
en ophtalmologie et en ophtal-
mochirurgie, partagera ainsi son
temps entre Saint-Imier et Neu-
châtel. Tout d’abord à raison
d’un jour par semaine, sa pré-
sence à l’HJB pourrait s’intensi-
fier à l’avenir si le besoin s’en fai-
sait sentir.

Enfin, l’HJB a encore révélé
avoir récemment étoffé son ser-
vice d’anesthésie-réanimation
en engageant quatre spécialis-
tes. Et ceci cette fois sans le con-
cours de la Providence!�Une collaboration est née entre l’HJB et l’hôpital de La Providence. De g. à dr: Dominique Sartori, Raymond Loretan, Pierre-Alain Schnegg.

STÉPHANE GERBER

Comment réagissez-vous à l’annonce
de ce partenariat public-privé entre
l’hôpital du Jura bernois et Genolier?
A l’évidence, ces deux structures ont choisi de
s’allier et de se placer dans une stratégie de
concurrence agressive avec les sites d’Hôpital
neuchâtelois. Le message est clair et confirme
une position que l’on connaissait déjà de la
part de La Providence. C’est une nouvelle con-
tradiction de la part du groupe Genolier, qui
appelle soit-disant au partenariat, et opte en
réalité pour la compétition.

Etes-vous surpris par une telle stratégie
de la part de l’hôpital public du Jura ber-
nois?
La maternité de Saint-Imier visait déjà claire-
ment la clientèle des Montagnes neuchâteloi-
ses et l’affaiblissement du site de La Chaux-

de-Fonds. Avec l’installation d’un IRM à
Saint-Imier, on voit bien quel public est visé...

L’hôpital de Saint-Imier a-t-il vraiment
besoin d’un institut de radiologie?
On peut effectivement se demander s’il s’agit
d’un besoin objectif. Le canton de Neuchâtel
respecte la clause du besoin en matière
d’équipements lourds, afin de maîtriser les
coûts de la santé. J’ai le sentiment que le Jura
bernois opte pour une logique inflationniste
inverse à celle de Neuchâtel. Le canton de
Berne s’était montré plutôt intéressé par le mo-
dèle neuchâtelois de la clause du besoin. Le
ministre bernois de la Santé Philippe Perre-
noud avait annoncé une volonté de dialogue
entre l’hôpital de Bienne et celui du Jura bernois.
Visiblement, on est plutôt en train de renforcer
la concurrence.�VGI

LAURENT KURTH
CONSEILLER D’ÉTAT
NEUCHÂTELOIS
EN CHARGE
DE LA SANTÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est une stratégie de concurrence agressive»

MOUTIER
Six cogneurs
condamnés

L’affaire de la baston qui a enta-
ché la Braderie prévôtoise 2009
connaît son épilogue. Presque
cinq ans après les faits. Alors que
dix jeunes hommes âgés de 20 à
25 ans au moment des faits se
sont retrouvés sur le banc des ac-
cusés, six d’entre eux sont finale-
ment reconnus coupables de
rixe. Ils sont condamnés à des
peines pécuniaires allant de 25 à
40 jours-amende (entre 50 et
120 francs le jour-amende) as-
sorties d’un sursis de deux ans.
Les quatre autres prévenus sont
acquittés. La bagarre avait éclaté
le 30 août 2009, vers 4 heures du
matin. Blessé, l’un des protago-
nistes avait dû être héliporté à
l’hôpital. Un établissement qu’il
avait heureusement pu quitter
très rapidement.�MBA -RÉD
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PROMOS DU LOCLE Nostalgie, nostalgie... Quand la musique revient en arrière.

«Sheila pour séduire les 50-70 ans»
SYLVIA FREDA

Onaimetous lesPromosduLo-
cle. Donc on en cause avec les
potes. On ira en bande, c’est sûr!
Forcément, la programmation
est l’un des sujets de conversa-
tion... Et le concert de Sheila...
met en voix. Traduisez qu’il fait
parler. Les nostalgiques se ré-
jouissent et chantonnent les tu-
bes de la chanteuse, à couettes
dans les années soixante. Les pa-
resseux de l’oreille ont oublié jus-
qu’à presque son existence et
avancent un «Mouaaarrf!» pas
très gentil et balancent: «Ouais,
elle a fini par s’égosiller sur des ba-
teaux de croisière, la pauvre!»

N’en déplaise au chœur des ul-
tra passés à «mieux» en musique
etdédaigneuxdupublicaccroché
àsessouvenirs, lesmélancoliques
de la période yé-yé et anciens lec-
teurs du magazine «Podium» de
Claude François, un ami impor-
tant de Sheila, répondront à coup
sûr présents devant la Grande
Scène,cesoir,à22h15,pouradmi-
rer l’interprète de «Comme les
rois mages», «L’école est finie»,
«Bang Bang!», etc

Les fans sont hyper contents de
pouvoir la voir et l’écouter sans
payer! Puisque, rappelons-le, aux
Promos les prestations des artis-
tes sont offertes.

BernardGafner, lebigBossdela
manifestation et coprogramma-

teur de la fête, a choisi à dessein
Sheila pour cette 40e édition.
«Car elle plaît aux 50-70 ans, qui
constituent la majorité des gens qui
ensuiteseretrouventauxstandsdes
sociétés locales.»

Ilnerévélerapas leprixduspec-
tacle de la chanteuse. «Si le secret
est gardé, c’est que d’un festival à
l’autre, les tarifs ne se pratiquent
pas toujours pareil, selon les rela-
tions existantes entre les organisa-
teurs de festivals et les producteurs
de spectacles!» Il ne confiera
qu’un renseignement: «Sheila ar-
rivera en voiture de Paris et dormi-
ra à l’hôtel Beaulac, sur les rives du
lac de Neuchâtel!» L’info n’échap-
pera pas à ses admirateurs de la
région.

«Ah je peux vous dire que Sheila
en a, des groupies, en Suisse!»,
lance Robert Maurel, son pro-
ducteur, qui n’oublie pas de nous
glisser un séducteur, «Appelez-
moi Bob!» Il précise qu’«il y a
même un resto, dans votre pays,
qui s’appelle ‹L’école est finie!›
(lire l’encadré). Il nous parle au
nom de la vedette par téléphone,
car Sheila ne répond ni à nos sol-
licitations téléphoniques, ni à
nos mails. Pas sympa? «Elle tra-
verse des temps difficiles!», l’ex-
cuse Robert Maurel, à l’accent
délicieusement provençal.

Hygiène de vie
Il nous brosse un portrait dithy-

rambique de sa protégée, dont, vi-
siblement, il est également un
ami. «Elle a montré, entre 1979
et1980,qu’elleavaituneampleurin-
ternationale en créant la formation
disco B-Devotion aux USA! Dix-huit
millions d’exemplaires du tube ‹Spa-
cer› ont été vendus! Et au Locle, elle
interprétera aussi des airs de son al-
bum‹Solide›, sorti en2012hein!Elle
ne se consacrera pas uniquement à
ses tubes!»

Il nous raconte comment, aux
States, Sheila a rencontré Yves
Martin,en1983.Devenusonmari
en2007.«Trenteetunansqu’ils sont
ensemble! Son époux a participé à la
réalisation et aux chœurs, du groupe
Chagrind’AmourChacunfaitc’quilui
plaît,quiacartonné.Ilaaussienregis-
tré,enfrançais,desgénériquesdeplu-

sieurs séries américaines célèbres:
‹Dallas›, ‹Starsky et Hutch›,
‹L’amourdurisque›,etc.»

Avis à ceux qui en sont restés
au couple formé par Ringo et
Sheila: ils ont pris un certain
retard... «Car Ringo et elle ne se
voient plus. L’histoire est termi-
née, bouclée! Le déballage entre-
pris par leur fils dans les médias
a beaucoup peiné Sheila. Et tout
est absolument faux évidem-
ment!»

Adepte d’astrologie et de
bouddhisme, Sheila, qui n’a
pas caché avoir recouru au lif-
ting et qui fêtera ses 69 ans le
16 août prochain, prend soin
de sa santé. «Elle pratique
deux heures de sport par jour,
mange bio, veille minutieuse-
ment à son alimentation. Avant
de monter sur les planches, elle
avalera son habituel plat de pâ-
tes complètes bio. Vous verrez,
elle a une ligne superbe et tient
une forme impeccable!»�

Ce soir, c’est à 22h15, que le public pourra découvrir Sheila sur la Grande Scène des Promos du Locle. SP

«Que Sheila se produise au Locle, dans un festi-
val gratuit, c’est une occasion extraordinaire!»
estime Nathalie Degiez, une quadragénaire
sommelière de métier, qui ne cache pas son
enthousiasme.

Fan de la chanteuse française depuis ses sept
ans, cette Neuvevilloise a baptisé son établisse-
ment du célèbre tube des années yéyé «L’école
est finie». «C’est l’unique restaurant dédié à Shei-
la», assure-t-elle. «J’ai pu lier ma passion du mi-
lieu artistique à celle de mon métier. L’anniver-
saire du restaurant tombe le 16 août, soit le même
jour que l’anniversaire de Sheila. Tous les ans, on
célèbre l’événement par une fête spéciale rassem-
blant des fans. Il y a pas mal de Suisses, mais aus-
si des Français. Ce qui est beau, c’est le partage.»

«C’est un Johnny au féminin»
On l’imagine déjà ce soir se presser sous la

grande tente des Promotions... «Je vais tout
faire pour y aller, mais il faut que je trouve du
monde pour me remplacer au restaurant. Mon
activité me prend beaucoup de temps».

Nathalie Degiez confie aller voir Sheila en
concert environ une fois par an. La dernière
fois, c’était à Marseille, en novembre dernier.
En 2012, elle était à Genève pour la tournée
Age tendre et tête de bois. Et à l’Olympia à Pa-
ris pour les cinquante ans de carrière de la
chanteuse. «Et là, elle prépare son gala pour
2014-2015», prévient Nathalie Degiez.

Ce qu’elle aime chez Sheila? «Son amabilité,
son dynamisme et son optimisme... Elle est pleine
d’humour et a toujours beaucoup de projets. Elle
a la niaque, une pêche d’enfer, y a qu’à la voir sur
scène! Ce soir, elle va tout faire exploser! C’est
une star, un Johnny Halliday au féminin.»

La star est-elle déjà venue manger dans le
restaurant de La Neuveville qu’elle a inspi-
ré? «Non. Elle est au courant, mais elle n’est
pas encore passée. Elle m’a écrit une très belle
lettre pour me dire qu’elle était touchée par ce
que je faisais. Alors j’espère toujours un petit
passage. Qui sait? Peut-être qu’elle trouvera le
temps cette fois... Ce serait super, l’année de nos
dix ans!»�

Un restaurant unique dédié à Sheila

�«Ce sont les
50-70 ans qui
se retrouvent
aux stands des
sociétéslocales.»

BERNARD
GAFNER
BIG BOSS
DES PROMOS
DU LOCLE

CONSEIL DU JURA BERNOIS Les frontaliers visés par une nouvelle campagne.

Partant pour favoriser le covoiturage
C’est sous la présidence de

Willy Sunier que le Conseil du
Jura bernois (CJB) a tenu sa pre-
mièreséancede lanouvelle légis-
lature. Lors d’une conférence de
presse hier à Tavannes, celui-ci a
annoncé la décision du CJB de
participer au projet destiné à en-
courager le covoiturage pour les
travailleurs frontaliers, «l’objectif
étant de réduire la circulation et les
nuisances qui lui sont associées».

Le Jura bernois rejoint ainsi les
Montagnes neuchâteloises, le
cantonduJura,lavalléedeJoux,le
Nord vaudois et, du côté français,
une partie de la Franche-Comté,
quiparticipentdéjààceprojet In-
terreg. A noter que le Val-de-Tra-
vers et le Territoire de Belfort re-
joignent également ce projet.

Concrètement, le projet vise à

mieux faire connaître et à exploi-
ter une centrale de mise en rela-
tion des travailleurs d’un même
site de production. «En parallèle,
des parkings-relais sont identifiés
et signalés en France voisine», a
souligné Willy Sunier. Au pre-
mier trimestre 2014, on comp-
tait près de 1450 travailleurs
frontaliers dans le Jura bernois.

Le CJB, lui, a identifié une cin-
quantaine d’entreprises qui em-
ploient plus de cinquante fron-
taliers, principalement à
Saint-Imier, Villeret, Sonceboz
et Tramelan. Un organe manda-
té va prendre contact avec ces
sociétés pour y organiser des
animations, sur le parking pour
sensibiliser le public cible. Et s’il
s’agit avant tout de frontaliers,
«le système est aussi ouvert aux

travailleurs résidant en Suisse», a
précisé Willy Sunier. Le CJB_se
donne une année pour dresser
un bilan. Sur le plan financier, la
participation au projet s’élève à
60 000 francs, dont la moitié
pris en charge par le canton.

Et les collaborations?
Quel avenir? A la suite de la dé-

cision du Gouvernement juras-
siendesupprimerunedizainede
collaborations interjurassiennes
(antenne pour l’égalité homme-
femme, commission culturelle,
journées de sport scolaire, délé-
gué à la jeunesse, notamment),
le CJB a donné mandat à ses sec-
tions de se pencher sur le sujet.
«Elles doivent examiner en priorité
les collaborations que le canton du
Jura entend arrêter immédiate-

ment ou dans un bref délai, ainsi
que celles qui concernent directe-
ment le CJB en tant qu’autorité de
décision», a indiqué Willy Sunier.

Dans un deuxième temps, les
autres feront également l’objet
d’un examen. «L’objectif est de ren-
seigner le plénum, dans le cas où la
collaboration s’arrêterait, sur la per-
tinence et les moyens de continuer à
fournir, sous une autre forme, les
prestations concernées à la popula-
tion du Jura bernois», a-t-il pour-
suivi. Il a pris l’exemple du délé-
gué interjurassien à la jeunesse,
auquel le canton du Jura veut re-
noncer. Il s’agira de voir dans
quelle mesure le poste pourrait
être maintenu, que ce soit au ni-
veau du Jura bernois ou dans un
cadre plus large, au niveau de Be-
june, par exemple.� POU-RÉD

FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

La dernière sous cette forme
Malgré le résultat sorti des ur-

nes au soir du 24 novembre dans
le Jurabernois, leMouvementau-
tonomiste jurassien (MAJ) ne
baisse pas les bras. Il organisera
bel et bien une Fête du peuple
cette année, soit les 12, 13 et
14 septembre à Delémont. «Nous
ne sommes ni aveugles, ni sourds,
mais de loin pas grillés. La défaite
n’estpasdenatureànouséteindre»,
a asséné hier le secrétaire général
du MAJ Pierre-André Comte.

Ce rassemblement patriotique
sera surtout axé sur Moutier et sa
périphérie. Le Val d’Aoste sera
l’hôte d’honneur. Ces mêmes or-
ganisateurs affirment que la 67e
Fête du peuple jurassien sera la
dernière sous cette forme.

Celle de 2015 sera une fête de
transition. Et 2016? L’universi-
té d’été du MAJ qui se tient ce

jour à Vellerat se penchera sur
le dossier. On sait que certains
veulent déplacer la manifesta-
tion en Prévôté. D’autres esti-
ment que la Fête du peuple ju-
rassien doit rester à Delémont.
Un changement de date a égale-
ment été évoqué. Le MAJ en-
tend se replier sur des valeurs qui
luisontchèresetquiontétémises
quelque peu en veilleuse ces der-
niersmois.L’attachementàlaRo-
mandie, à la langue française de-
vrait être marqué davantage.

Duclassiquedonc,avecuncon-
cert country pop le vendredi, un
festival d’artistes de rue le lende-
main, puis réception officielle et
animations musicales en soirée,
conférence de presse le diman-
che, festival international d’artis-
tes de rue l’après-midi, avant le
baisser de rideau.�GST
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MARCHÉ DU TRAVAIL Pour les trois prochains mois, les perspectives d’emploi
en Suisse restent à un niveau élevé, sauf dans le nord-ouest, selon Manpower.

Un optimisme patronal contrasté
Le marché du travail en Suisse

devrait continuer à se développer
favorablement ces trois pro-
chains mois. Selon les résultats
de l’étude Manpower sur les pers-
pectives d’emploi publiés récem-
ment, l’optimisme affiché par les
employeurs helvétiques au der-
nier trimestre poursuit sur sa lan-
cée au troisième trimestre 2014.

Même si en léger recul, la Prévi-
sion nette d’emploi dans notre
pays reste positive et la plupart
des régions et secteurs présen-
tent des résultats en hausse en
comparaison annuelle. Les prévi-
sions dans les régions sont relati-
vement contrastées, si la Suisse
centrale affiche toujours une dy-
namique de l’emploi au beau fixe,
le Tessin et la Suisse du Nord-
Ouest se montrent particulière-
ment pessimistes.

Les résultats de l’étude Manpo-
wer sur les perspectives d’emploi
en Suisse pour le 3e trimestre
2014 indiquent que sur les 784
employeurs interrogés, 5% pré-
voient une augmentation de
leurs effectifs, 3% une baisse et
91% n’envisagent aucun change-
ment. Après correction des varia-
tions saisonnières, la Prévision
nette d’emploi s’établit à +3%, un
résultat en baisse de 2 points en
comparaison trimestrielle, et en

hausse de 3 points en comparai-
son annuelle.

«Les plans d’investissement et
d’embauche n’ayant pas encore
réellement subi les répercussions de
l’approbation de l’initiative contre
l’immigration de masse, les em-
ployeurs suisses restent confiants
pour les mois à venir. Toutefois, les
incidences de l’initiative sur le po-
tentiel de croissance de la Suisse, à
moyen et long terme, auront certai-
nement un impact sur le marché de
l’emploi. Dans ce contexte, il est
probable que les employeurs fassent
preuved’unecertaineréservequant
aux plans d’embauche dans les pro-
chaines années», commente Pa-
trick Maier, directeur général de
Manpower Suisse.

Résultats des régions
Sur les 7 régions sondées, 4 pré-

sentent des perspectives de re-
crutement positives pour le 3e
trimestre 2014. La région Suisse
centrale (+14%) enregistre pour
le cinquième trimestre consécu-
tif la Prévision nette d’emploi la
plus élevée. A l’opposé, les em-
ployeurs du Tessin
(-13%) se montrent les plus pessi-
mistes pour le prochain trimestre
avec le résultat le plus bas enre-
gistré depuis le 4e trimestre
2011; une tendance négative qui

s’affiche pour le huitième trimes-
tre consécutif.

En comparaison trimestrielle,
l’Espace Mittelland (-2%) et la
Suisse orientale (+6%) présen-
tent toutes deux la progression la
plus élevée (5 points) avec, pour
cette dernière, également la plus
forte hausse (14 points) en com-
paraison annuelle.

A l’inverse, le climat d’embau-
che de la Suisse du Nord-Ouest
(-12%) semble se dégrader. La ré-
gion enregistre sa Prévision nette

d’emploi laplusbassedepuis le3e
trimestre 2009, ainsi que les bais-
ses les plus importantes en com-
paraison trimestrielle (23 points)
et annuelle (16 points).

«Les prévisions pessimistes enre-
gistrées en Suisse du Nord-Ouest
laissent entrevoir que le principal
pôle industriel de notre pays tra-
verse d’importants changements
économiques. Les réorganisations
et turbulences vécues ces derniers
temps par l’industrie pharmaceuti-
que et l’industrie bancaire, forte-

ment implantées dans cette région,
contribuent de toute évidence à un
ralentissement de la dynamique
d’emploi», ajoute Patrick Maier.

Résultats des secteurs
d’activité
Les employeurs de 5 des 10 sec-

teurs interrogés prévoient une
hausse de leurs effectifs au pro-
chain trimestre. Les employeurs
du secteur Commerce (+9 %) se
montrent les plus optimistes, et
affichent leurs intentions d’em-

bauche les plus favorables depuis
le 3e trimestre 2008, à l’opposé
de leurs homologues des secteurs
Industrie manufacturière et
Transport, entreposage et com-
munication (tous deux à -3%).

Le secteur Electricité, gaz et eau
(+2%) rapporte la hausse la plus
significative en comparaison tri-
mestrielle (6 points) comme en
comparaison annuelle (12
points).QuantausecteurHôtelle-
rie et restauration (+3%), qui af-
fichait un optimisme sans précé-
dent au dernier trimestre, il
présente le plus fort recul en
comparaison trimestrielle (19
points), tandis que le secteur In-
dustrie extractive (-2%) rapporte
le plus important fléchissement,
en comparaison annuelle (8
points). Par rapport au trimestre
précédent, les employeurs du
secteur Construction (0%) sem-
blent sur la retenue avec une Pré-
vision nette d’emploi en recul de
10 points.

«Le dynamisme du marché de
l’emploi du secteur Commerce re-
flète certainement la bonne situa-
tion actuelle des affaires dans ce
secteur. Elle traduit probablement
aussi le climat de consommation
des ménages qui a repris de la vi-
gueur depuis l’année dernière», re-
lève enfin Patrick Maier.�COMM

Après s’être envolé ces derniers mois, le secteur Hôtellerie et restauration se tasse. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Adjoint ou adjointe au chef du
Service juridique
Doté-e d'une solide expérience dans le domaine juridique, ainsi que
d'un intérêt marqué pour le droit administratif, vous assisterez le chef de
service dans toutes ses activités, notamment le traitement de l'ensem-
ble des problèmes de droit qui se posent à l'Etat (contentieux, conseils,
légistique), ainsi qu'un soutien à l'organisation du service. Vous êtes au
bénéfice d'un Master en droit, complété d'un brevet d'avocat-e; de lan-
gue maternelle française, vous maîtrisez également l'allemand.

Département de l'économie et de l'action sociale

Collaborateur administratif spécialisé
ou collaboratrice administrative
spécialisée en matière de réduction
de l'horaire de travail
Pour le Service de l'emploi, à l'office juridique et de
surveillance
Grâce à votre aisance dans les relations humaines et votre personnalité
affirmée, vous serez en charge de traiter les demandes émanant des en-
treprises en matière de réduction de l'horaire de travail et intempéries
ainsi que d'apporter un soutien ponctuel au secrétariat de l'office. Vous
êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de commerce avec plusieurs
années d'expérience professionnelle, vous avez de bonnes connaissan-
ces en matière d'assurances sociales, un intérêt pour le suivi de l'évolu-
tion du tissu économique dans le canton, en Suisse et également pour
le développement économique en général.

Délai de postulation : 20 juillet 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Pro Senectute Arc Jurassien recherche un(e)

Assistant(e) social(e) à 65%

Lieu de travail : Tavannes

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir

Annonce détaillée avec profil du poste :

www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
AU BOCCA 

2072 ST-BLAISE 
(étoilé Michelin et 3 toques Gault Millau) 

 

cherche 
 

UN/E CUISINIER/E 
et 

UN/E COMMIS DE CUISINE 
 

Entrée en fonction à convenir 
Excellentes prestations sociales 

Congé dimanche et lundi  
Possibilité de formation et perfectionnement 

 

Faire offre avec CV et photo 
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service d’une marque horlogère
de prestige? Notre développement vous en offre l’opportunité.
Entreprise de polissage, appartenant au groupe Patek Philippe,
nous recherchons un

Mécanicien-régleur-programmeur
(sur machine à rectifier)

Votre profil:
• Vous avez un CFC en micromécanique ou une formation jugée équivalente;
• Vous avez une expérience de minimum 5 ans sur des machines
Recomatic ou Crevoisier, idéalement dans le domaine du polissage;

•Vous maîtrisez les réglages ainsi que la programmation;
• Vous travaillez de manière autonome et avec soin;
• Vous êtes motivé, disponible, flexible et avez un bon esprit d’équipe.

Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages
sociaux d’une entreprise conventionnée.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin.
Si vous êtes prêt à relever ce défi, merci de nous faire parvenir votre dossier
de postulation avec les documents usuels à:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
sarita.chapatte@calame-sa.ch
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour
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Bureau d'ingénieurs civils sur le 
canton de Neuchâtel cherche de 
suite ou à convenir un  
 

DIRECTEUR 
DE TRAVAUX 

 
Profil : Formation de technicien 
ou ingénieur avec expérience 
des travaux de génie civil et de 
béton armé, autonomie et bonne 
capacité de communication, 
connaissances en informatique.  
 
Activités : Planification, mise en 
oeuvre et suivis des projets,  
établissement d'offres et sou-
missions. 
 
Nous vous prions d'adresser vo-
tre candidature complète accom-
pagnée des copies de certificats 
et documents usuels à :  
 
Vincent Becker Ingénieurs SA 
Case postale 205 
2074 Marin-Centre 
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Un poste de

responsable des affaires publiques
et porte-parole
à 80%ou 100%

est à pourvoir à l’Université deNeuchâtel.

Activités
Intégré(e) au sein du Service de communication de l’Université,
rattaché(e) à la cheffe du service et en liaison étroite avec le
rectorat, vous êtes appelé(e) à participer à l’élaboration de la
communication institutionnelle de l’institution, chargé(e) de
la mettre en œuvre et d’assurer sa bonne diffusion auprès des
publics-cibles retenus. Porte-parole de l’Université, vous êtes
appelé(e) à intervenir régulièrement dans les médias écrits et
électroniques et à conseiller les membres du rectorat lors de
leurs interventions directes.

Pour atteindre vos objectifs, vous développez et vous vous
appuyez sur un réseau de relations avec les porteurs de
décision et les leaders d’opinion concernés de près ou de loin
par les affaires universitaires. Membre à part entière du service
de communication, vous participez aussi aux autres tâches
dévolues au service, notamment au niveau rédactionnel.

Exigences
Formation universitaire complète, solide expérience profession-
nelle en communication et/ou en journalisme, appui sur un
important réseau, excellente connaissance des médias, du fonc-
tionnement des institutions et du monde académique, aptitude
à travailler de manière autonome, facilité d’expression orale
et écrite. Maîtrise du français et bonnes connaissances de
l’allemand et de l’anglais.

Entrée en fonction:1er septembre 2014 ou à convenir.

Délai de postulation: 25 juillet 2014.

Renseignements
Mme Claudine Assad, cheffe du service de communication,
claudine.assad@unine.ch
M. Pascal Mahon, vice-recteur, pascal.mahon@unine.ch
MmeMartine Rahier, rectrice,martine.rahier@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier PDF à ressources.humaines@unine.ch.
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socio-professionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Pour garantir aux résidants de notre foyer
de Cernier des conditions de vie sociale de haute qualité, nous
recherchons un/e :

Éducateur/trice HES à 80%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental présentant un bon degré d’autonomie dans tous les
actes de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un
accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant
au développement et au maintien de l’intégration sociale de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES (ou
ES) et justifiez de plusieurs années d’expérience dans le
domaine social.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.
Doté/e d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler en équipe au sein d’un foyer externe, tout en sachant
faire preuve d’initiatives personnelles.

Entrée en fonction: 1er septembre 2014 ou à convenir.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet d’ici au jeudi 31 juillet 2014, par
courrier à:

Fondation Les Perce-Neige, Direction du DC Autonomie Large,
M. Daniel Mathez, Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-
Geneveys

Tél. 032 854 22 40 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320 
collaboratrices et collaborateurs au service de nos 
80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion 
des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité, 
du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à 
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons pour 
nos départements des finances  et Energies et Produits : 

Responsable de la comptabilité analytique 
(H/F) à 100% 

Responsable contrôle de gestion et adjoint 
au responsable des finances (H/F) à 100%

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du 
poste, accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à 
VITEOS SA, Ressources humaines, rue du Collège 30,  2300 La Chaux-de-Fonds.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande

Gestionnaire Approvisionnement junior 
(H/F) à 100% 
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La Haute École Arc
met au concours un poste à 100%

de spécialiste RH à la direction générale

VOTRE MISSION
Assurer la gestion des salaires et des

assurances sociales. Superviser la

gestion technique du personnel. Déve-

lopper, avec le secrétaire général, les

éléments d’une politique du personnel.

VOS TÂCHES
Directement subordonné-e au

secrétaire général, vous êtes char-

gé-e du traitement logistique des

salaires et participez à l’accomplis-

sement des tâches ordinaires d’un

service du personnel. Vous êtes

responsable des bouclements et de la

comptabilité des salaires.

Vous soutenez les directions de do-

maines dans leur propre gestion des

ressources humaines et renseignez le

personnel.

VOTRE PROFIL
Connaissances approfondies dans

le domaine des ressources humaines,

si possible dans le secteur public,

avec une expérience significative.

Rigueur et discrétion.

Sens aigu des relations et du travail

en réseau avec de multiples interlocu-

teur-trice-s.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Formation tertiaire ou titres jugés

équivalents, avec plusieurs années

d’expérience dans le domaine des

RH. Une formation complémentaire

dans le domaine des RH et/ou de la

comptabilité est souhaitée.

La maîtrise du logiciel « SAP-HR»

serait un grand avantage.

n Entrée en fonction : à convenir.

n Lieu de travail : Neuchâtel

Toute information complémentaire

peut être obtenue auprès de

M. Claude Béguin, secrétaire

général, tél. 032 930 11 06 –

claude.beguin@he-arc.ch ou sur

notre site Internet: www.he-arc.ch.

Les offres de service accompagnées

des documents d’usage et d’extraits

du Registre des poursuite et du casier

judiciaire sont à adresser jusqu’au 15

août 2014 à la direction générale de la

Haute École Arc, Espace de l’Europe

11, 2000 Neuchâtel, à l’attention du

secrétaire général.

OFFRES D’EMPLOIS
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FEHLMANN AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit qualitativ
hochwertige Werkzeugmaschinen, die im Bereich Präzisions-Fräsen und
Bohren weltweit höchste Anerkennung finden.

Im Sinne einer Nachfolgeregelung suchen wir für den Verkauf in der
«Suisse romande» einen qualifizierten «Verkäufer Werkzeugmaschinen»

Technicien de vente machines-outils
(französische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen)

Sie sind verantwortlich für die selbständige Marktbearbeitung in Ihrem
Verkaufsgebiet, betreuen die Stammkundschaft und akquirieren Neukun-
den für Fehlmann Werkzeugmaschinen.

Unser Produktespektrum verschafft Zugang sowohl zu Klein- als auch
Grossbetrieben. Entsprechend flexibel und anpassungsfähig sollte sich
der Verkäufer auf unterschiedliche Gesprächspartner, Mentalitäten und
Bedürfnisse einstellen können.

Unser Idealkandidat ist ein «Praktiker» aus dem Werkzeugbau, der Prä-
zisions-Teilefertigung oder ähnlichem Gebiet. Sie bringen bereits Erfahrung
im Verkauf von Investitionsgütern mit – vorzugsweise von Werkzeugma-
schinen. Sie sind eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, haben
ein sicheres, überzeugendes Auftreten und können mit unterschiedlichsten
Ansprechpartnern kommunizieren.

Der jetzige Stelleninhaber wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand treten.
Wir sichern Ihnen eine gründliche Einführung in Ihren neuen Aufgaben-
bereich zu.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bung per E-Mail an unseren Personalleiter, Herrn Rolf Blauenstein.

Fehlmann AG, Maschinenfabrik, 5703 Seon
www.fehlmann.com, Tel. 062 769 11 11
E-Mail: rolf.blauenstein@fehlmann.com
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE CELLULE «DIAGNOSTIC», NOUS RECHERCHONS UN�E�

OPERATEUR DIAGNOSTIC

VOTRE MISSION : Vous effectuez le diagnostic des montres à réparer et estimez l’état technique et
esthétique de la montre complète (Boîte, bracelet, cadran et mouvement). Vous définissez les travaux à
exécuter et remplissez les bulletins de réparation. Vous surveillez le flux des travaux techniques et admi-
nistratifs. Vous vous occupez également des travaux d’entretien des outils de mesure.

VOTRE PROFIL :Au bénéfice de quelques années d’expérience en qualité d’opérateur dans le diagnos-
tic, dans le contrôle final ou dans le montage de montres. Idéalement, vous êtes à l’aise dans l’utilisation
des outils informatiques. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande. Ce poste s’adresse à
une personnalité bien organisée et possédant un bon esprit d’analyse et d’équipe. Ouvert, communica-
tif, flexible, privilégiant le travail d’équipe, la satisfaction du client est votre objectif principal.

NOUS VOUS OFFRONS : Une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Patricia Spozio, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Notre société fait partie du groupe Patek Philippe SA et travaille pour
la création et la réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.

Nous recherchons

MÉCANICIEN (H/F) /
AIDE-MÉCANICIEN (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous avez une formation en mécanique ou une expérience attestant
de vos compétences.

– Vous êtes capable de gérer plusieurs travaux en parallèle.
– Vous travaillez de manière précise et autonome.
– Vous êtes consciencieux, dynamique et savez faire preuve
d’initiative.

VOTRE MISSION:
– Assurer divers travaux de mécanique sur machines conventionnelles
et CNC.

– Fabriquer des posages sur machines conventionnelles.
– Réalisation de pièces unitaires et des petites séries.

DÉCALQUEUR /
CADRANOGRAPHE (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous êtes au bénéfice du diplôme de cadranographe et/ou avez une
expérience de plusieurs années dans cette activité.

– Vous travaillez de manière autonome et avec soin sur des machines
manuelles et automatiques.

– Vous êtes motivé/e, disponible, flexible et avez un bon esprit

UN APPRENTI
CADRANOGRAPHE (H/F)
Le cadranographe reproduit différents motifs (heures, minutes,
marques et symboles de fabrique et décorations) sur les cadrans des
montres, en utilisant des techniques de décalque ou de sérigraphie.

Quelques qualités principales requises :
• Absence d’allergies
• Bonne vue
• Patience
• Ordre et propreté
• Perception correcte des couleurs

Vous êtes de caractère ouvert, flexible, volontaire, très motivé(e) avec
une forte envie d’apprendre et de vous investir à l’école et en
entreprise.

NOUS OFFRONS:
– Un environnement de travail professionnel, moderne et pour des
produits prestigieux.

– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail : Saint-Imier

Si un de ces défis vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet à

Cadrans Fluckiger S.A.
c/o Patek Philippe S.A.
Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
sarita.chapatte@calame-sa.ch.
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Venez compléter notre équipe de  
 

Conseillers/ères 
à la clientèle 

 
Pour Neuchâtel à 50% ou agent libre 

 
Véhicule indispensable 

 
Vos tâches 
 

•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur 

de vente 
•  Prospection de nouveaux clients  
 
Votre profil 
 

•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et 

équilibrée 
•  Ambitieux avec une compétence sociale 

élevée 
 
En devenant conseiller/ère de vente de notre  
société, vous favoriserez votre évolution de carrière  
ou votre retour à la vie professionnelle puisque vous 
êtes maître de vos horaires de travail et donc de vos 
revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement  
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre  
dossier de candidature avec photo. Écrire sous  
chiffre: T 028-750748, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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Notre société développe l’amour de notre métier de
l’immobilier depuis 1890. Spécialisée dans la gestion
d’immeuble, l’administration de PPE, l’expertise et le
courtage. Nous sommes à la recherche d’un(e)

Secrétaire pour le service
de location

Profil recherché: Dynamique, ayant de la précision,
expérience indispensable dans le domaine immobilier,
connaissance des outils Microsoft office.

Description du poste:
• Réception téléphonique et correspondance du

service
• accueil au guichet des clients
• suivi des résiliations des baux à loyer
• analyse, traitement des dossiers de candidature de

location
• établissement des baux à loyer
• calcul et notification des nouveaux loyers
• établissement des contrats de conciergerie
• mise en valeur des objets à louer

Nous offrons: travail stable dans un cadre jeune et
sympathique.

Date d’engagement: de suite ou à convenir

Dossier à envoyer à: Gérance Charles Berset SA,
Service du personnel, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Une réponse sera donnée uniquement aux dossiers
correspondant à l’annonce.

Discrétion assurée.
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Nous mettons au concours,
pour notre piscine de
Vauvilliers, un poste de

Garde-bains auxiliaire
(temps partiel)

Vos tâches:
- Surveillance du bassin lors des ouvertures au public

Votre profil:
- Age minimum 18 ans
- Etre en possession d’un brevet de sauvetage 1 et du

brevet de massage cardiaque (CPR) délivré par la Société
Suisse de Sauvetage.

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre,
accompagnée des documents usuels, jusqu’au 22 juillet
2014, à l’administration communale, rue Louis-Favre 37,
2017 Boudry, mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Patrick Chételat, intendant des
bâtiments, tél. 079 240 28 26.
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Pour son département de l’exploitation, la direction des finances
et de l’exploitation met au concours les postes suivants:

- Agent de maintenance en CVCS*
(chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire)
taux d’activité : 100%

- Agent de maintenance en électrotechnique*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp

Délai de postulation : vendredi 18 juillet 2014
Renseignements : M. Miguel La Fata, responsable du service infras-
tructures (miguel.lafata@cnp.ch - tél. 079 905 02 30)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
à l’attention de la direction des ressources humaines, Centre neuchâtelois
de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-Epagnier ou par e-mail
à karim.ben-mansour@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Grand Hôtel-Restaurant  
région Neuchâtel 

cherche 
Adjoint gérant 

Pour seconder le patron,  
avec expérience dans l'hôtellerie 

obligatoire. 
Bon revenu,  

excellentes conditions. 
Écrire sous chiffre R 028-750559, 

à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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PROXILAB  
analyses médicales SA 

engage 

Laborantine à 50% 
Date d'entrée : 1er août ou à 

convenir 
Site : Centre médical de la Côte, 

Corcelles/Neuchâtel 

Offres écrites à : 
Proxilab, av. des Sciences 1b, 

1400 Yverdon 
A l'att. de Rose Arlette,  
assistante de direction 

<wm>10CFWKqw6EQBAEv2g33TMLPTCS4Ajicn7N5TT_r3g4RCWVSm1bDhUPy7p_108SoAoGb2Q6VVskQxWhhGAGtpkjwuWTv_YSAgzo91NwZescbzF1qdXj9z8BEI6HCHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTYxNAQA1EzhoA8AAAA=</wm>

Vous trouverez le détail
de l’annonce sur le site :
www.fr.ch/emplois
sous la référence :
SSP-142705

Délai de postulation :
31 juillet 2014

Inspecteur/trice principal/e BPF et BPD
(100%)
auprès du Service de la santé publique
—
LaDirection de la santé et des affaires sociales DSAS
recherche un/e spécialiste, bénéficiant d’une formation
universitaire en pharmacie, chimie ou biologie ainsi que
d’une expérience professionnelle approfondie pour reprendre
le poste d’inspecteur responsable de l’Inspectorat de Suisse
Occidentale des Produits Thérapeutiques (ISOPTh).

Si ce poste suscite votre intérêt et que vous maîtrisez la
langue française et avez de bonnes connaissances de la
l’allemand ainsi que de l’anglais, consultez notre site internet
pour obtenir des informations complémentaires.
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Le CSP du canton de Neuchâtel recherche
un/e

ASSISTANT/E SOCIAL/E
à 50%

pour son secteur Migration à Neuchâtel

Vos tâches:
• Octroi de l’aide sociale aux réfugiésdomiciliés
dans le canton de Neuchâtel sur mandat de
l’Etat

• Aide à l’intégration des réfugiés.

Votre profil :
• Diplôme d’assistant social HES ou titre
équivalent

• Expérience professionnelle reconnue avec
les populations migrantes

• Excellentes connaissances du tissu social
neuchâtelois et des assurances sociales

• Bonne maîtrise informatique. La connais-
sance de SACSO constituerait un avantage

• Gestion rigoureuse et aptitudes à travailler
de manière autonome et en groupe

• Résistance au stress.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Afin de garantir une représentation équilibrée,
préférence sera donnée à une candidature
féminine. Veuillez envoyer votre offre avec
CV, extrait du casier judiciaire et documents
usuels jusqu’au 15 août à: Direction du CSP,
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

www.csp.ch
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Entreprise Jean-Joseph 
Pitteloud & Fils SA 

à Sion 
 

cherche 
 

CFC technicien 
sanitaire 

 

Tél. 027 203 33 50 
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GLOBAZ SA (www.globaz.ch), est une société informatique basée au Noirmont

(JU). Elle conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main dans le do-

maine des assurances sociales AVS/AI et ceci sur tout le territoire suisse. Au-delà

de la performance informatique, GLOBAZ met en avant les gens : tant les collabo-

rateurs, les clients que les partenaires. Cette philosophie de travail permet de conci-

lier plaisir et performance et de créer un environnement humain propice au déve-

loppement informatique. De ce succès réjouissant lié à un cadre de travail convivial

et stimulant et à des projets ambitieux résulte un besoin de nouvelles ressources

pour continuer sur cette lancée positive.

Dans ce cadre réjouissant, nous recherchons un(e)

Agent Helpdesk bilingue D/F
pour renforcer l’équipe de notre Centre de Services (CDS). Nous recherchons une
personne polyvalente, apte à s'intégrer dans une équipe assurant les tâches de ges-

tion et de suivi des incidents, des demandes de services et des problèmes pris en

charge par notre Centre de services (CDS).

Tâches principales
 Identification, enregistrement et classification des appels et demandes.

 Priorisation, suivi, diagnostic et résolution des incidents.

 Suivi et réalisation des demandes de services.

 Suivi, documentation, diagnostic et résolution des problèmes.

Qualités personnelles
 Orienté(e) objectifs et satisfaction clientèle.

 Esprit d'équipe, de coordination, flexibilité.

 Capacité d'analyse et de diagnostic.

 Dynamique, structuré(e).

Formation et expérience
 Langue maternelle suisse-allemande ou française avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue (parlé-lu-écrit), anglais technique.

 Formation informatique orientée support.

 Connaissance du domaine des assurances sociales du 1er pilier (AVS/AI).

 Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un rôle similaire.

Renseignements

M. Igor Miserez

N° direct. +41 32 957 60 00

Postulations
Prêt(e) à relever de nouveaux challenges? Faites nous parvenir votre dossier, uni-

quement par mail, accompagné d’une lettre de motivation indiquant clairement
votre adéquation à l’adresse suivante : myfuture@globaz.ch

Délai de postulation : 31 juillet 2014



EXPOSITION Le collectif russe AES+F se déploie à La Chaux-de-Fonds.

Entre le paradis et l’enfer

DOMINIQUE BOSSHARD

Aux yeux de la conservatrice
Lada Umstätter, «The Liminal
Space Trilogy» n’est pas une ex-
position russe. Bien que basé à
Moscou, le collectif AES+F
s’empare, en effet, de thémati-
ques globales, telles que la vio-
lence et les jeux vidéo, le culte
du bien-être, la destinée hu-
maine... Articulée autour d’un
cycle développé au cours de ces
dix dernières années, la nou-
velle exposition du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds est tout à la fois spectacu-
laire et consistante. Avec ce col-
lectif, c’est bel et bien «l’un des
fleurons de la scène artistique
russe contemporaine» qui fait es-
cale dans les Montagnes neu-
châteloises. Quand on apprend
que nulle institution suisse ne
leur avait, jusqu’ici, consacré
une exposition de pareille en-
vergure, on comprend la fierté
de la conservatrice. A ne pas
manquer!

Une cohérence se dégage-t-
elle de cette trilogie?

Evgeny Svyatsky, membre
d’AES+F: Au départ, nous
n’avions pas prévu de faire une
trilogie. C’est quand nous avons
travaillé sur la deuxième partie
que nous avons réalisé qu’elle se
construisait comme telle. Nous
l’avons intitulée «Espace limi-
nal», car elle se situe sur le seuil,
sur la frontière entre différents
mondes. Nous reflétons un en-
tre-deux, un état presque sacré,

ou mystique. Nous disons sou-
vent que «La dernière révolte»,
c’est l’enfer, «Le festin chez Ti-
malcion» le paradis et «L’allégo-
rie sacrée» le purgatoire. Mais
c’est une question de point de
vue, les notions sont interchan-
geables. On peut considérer, en
effet, l’hôtel luxueux du «Fes-
tin» comme un enfer de la con-
sommation. Ou «La dernière ré-
volte» comme un paradis: la
violence règne sur le champ de
bataille des jeux vidéo mais on y
est immortel.

Tatiana Arzamasova, mem-
bre d’AES+F: La perfection, la
beauté des protagonistes est im-
portante aussi. Aujourd’hui, l’as-
pect visuel l’emporte sur le lan-
gage. On le constate sur les
réseaux sociaux, où les images
que l’on déverse sont plus signi-
ficatives que les échanges ou les
discussions. C’est pareil dans la
pub, on cherche à embellir la
réalité et les hommes et les fem-
mes, avec tous les moyens dont
on dispose aujourd’hui.

Des tableaux ou des scènes
de jeux vidéo particulières
ont-elles inspiré les images,
très mises en scène, de «La
dernière révolte»?

T. A.: C’est un mélange, à
l’image du genre lui-même
d’ailleurs. Si l’on considère l’as-
pect esthétique des jeux vidéo,
on voit qu’ils font beaucoup réfé-
rence à l’histoire de l’art, au ba-
gage visuel ancien. Dans n’im-
porte quelle bataille, les corps se
mélangent, c’est à la fois specta-

culaire et chargé d’érotisme; cela
ne date pas d’aujourd’hui. Cet
onanisme d’adolescent se greffe
sur des thèmes très anciens.

E: S.: Ce qui nous intéressait
aussi beaucoup dans cette thé-
matique, c’est que la personne
change radicalement d’identité
quand elle joue. Un gringalet
boutonneux peut devenir un
Rambo ou un Hercule capable
de tuer des milliers de person-
nes. Le changement est un
thème commun à cette trilogie:
dans «Le festin», les maîtres et
les serviteurs échangent leurs
rôles; dans «L’allégorie sacrée»,
les changements s’opèrent via le
rêve, on s’imagine être un autre.

Vous recourez à l’animation
image par image plutôt qu’à
la vidéo proprement dite:
pour quel apport?

E. S.: Ce choix est un peu acci-
dentel. Nous avons réalisé des
tableaux numériques pour «La
dernière révolte» et quantité de
photographies sont restées in-
utilisées. Alors, nous avons es-
sayé de les animer. Le résultat a
obtenu beaucoup d’écho, car
personne ne procède ainsi dans
le milieu artistique.

T. A.: Cette animation crée
une ambiance particulière, un
langage singulier; c’est comme
si une fresque traditionnelle se
mettait à bouger. Nous tra-
vaillons sur des écrans géants
pour immerger véritablement le
spectateur dans nos univers. Ce
procédé garantit une netteté des
premiers plans comme des ar-
rière-plans, et une résolution
qu’il serait impossible d’obtenir
avec la vidéo. Il est très lent et
très cher, mais il nous permet de
développer des choses qui nous
intéressent.

Quelles réactions a engendré
cette trilogie en Russie – on y
voit, par exemple, des cou-
ples homosexuels?

E. S.: Le public réagit comme
partout ailleurs: certains sont
fascinés, d’autres ne s’intéres-
sent pas à l’art contemporain.
Ces derniers temps, de nouvel-
les lois nous ont causé quelques
soucis. Les autorités ont fait
pression sur les musées et les
institutions. En 2012, notre
grande exposition au Manège,
juste à côté du Kremlin, a susci-
té des lettres d’insultes, mais el-
les étaient adressées à ce centre

d’exposition très important en
Russie. Ces réactions sont res-
tées sans conséquences sur no-
tre travail et notre vie quoti-
dienne.

Votre propos se veut-il criti-
que, ou, un brin apocalypti-
que, reflète-t-il votre inquié-
tude face à notre monde?

E. S.: C’est le ressenti du spec-
tateur qui importe. S’il est ef-
frayé, c’est parfait. S’il trouve
que les images sont jolies et que
tout va bien, ou s’il ne com-
prend rien, c’est parfait aussi.
Notre but, c’est que le specta-
teur ajoute ses propres con-
naissances, sa propre imagina-
tion à ce qu’il voit. C’est à
dessein qu’aucun texte, qu’au-
cun dialogue n’accompagne
nos images; c’est au spectateur
d’apporter du sens à ce que
nous montrons. La provoca-
tion se situe au niveau esthéti-
que: face à ces projections
géantes et à tout ce travail, le
spectateur éprouve toujours un
choc, d’une manière ou d’une
autre. Pour nous, il est impor-
tant qu’il s’interroge: ce choc
est-il lié aux images, ou au sens
qu’il leur donne?�

AES+F Créé en 1987, le collectif réunit le couple d’architectes Tatiana
Arzamasova (née en 1955) et Lev Evzovich (1958) et le graphiste Evgeny
Svyatsky (1957). Le photographe de mode Vladimir Fridkes (1956)
les a rejoints en 1996. Présentée à la Biennale de Venise en 2007,
«La dernière révolte» leur a valu une notoriété internationale. «Le festin
chez Trimalcion» a été montré à Venise en 2009 et «L’allégorie sacrée»
à la 4e Biennale de Moscou en 2011. AES+F a participé à de nombreux
festivals et biennales d’art contemporain dans le monde entier.

L’expo «The Liminal Space Trilogy»: La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu’au 28 septembre. Vernissage aujourd’hui à 17h.
L’expo est organisée en collaboration avec le MultMedia Art Museum
et la galerie Triumph de Moscou.

DÉCLICS

Spectaculaire. Envoûtant. Intrigant. Dans les univers
multiethniques du collectif AES+F la citation est omni-
présente et multiples les niveaux de lecture, qui se ré-
fèrent tout à la fois aux mythologies anciennes et con-
temporaines, à l’art de la Renaissance et au ready
made, au sacré et à l’esthétique glamour des magazi-
nes. Ralentie et sujette à de légères saccades, l’anima-
tion image par image contribue à aiguiser l’étrangeté
des scènes, des situations, des environnements... Que
va-t-il se passer? Quel scénario se développe-t-il sous
nos yeux?
En écho au boom des jeux vidéo, «La dernière révolte»
met en scène des adolescents armés de sabres, de
clubs de golf ou de battes de base-ball, et qui, avec des
gestes lents et élégants, reproduisent des scènes de
violence sans verser le sang. De petit format, cette ins-
tallation vidéo s’émancipe en une série de tableaux et
de sculptures elles aussi au carrefour du «classicisme» et
de l’art contemporain: on les dirait de porcelaine, elles
sont en aluminium recouvert de peinture de carrosserie.
Dans les salles du sous-sol, «Le festin chez Trimalcion»

et «L’allégorie sacrée» se déploient dans un espace im-
mersif impressionnant. Sur trois écrans géants, le premier
transpose un épisode du «Satyricon» de Pétrone – il dé-
peint les vices des nouveaux riches romains – dans un
hôtel cinq étoiles où, entre le golf, la table et le fitness,
une riche clientèle et les gens à son service conjuguent
luxe et luxure. Libre à nous de mettre en balance cette
consommation effrénée des biens et des êtres et la va-
cuité spirituelle qu’elle semble masquer...
C’est sur un écran incurvé que «L’allégorie sacrée» réin-
terprète une peinture de Bellini datant de la fin du 15e
siècle. Assemblage de lieux hétéroclites et de personna-
ges issus de la mythologie chrétienne et antique, cette
toile mystérieuse représenterait le purgatoire. Allégorie de
la civilisation contemporaine, l’œuvre du collectif AES+F
mêle des voyageurs de diverses nationalités et de diver-
ses confessions dans le hall d’un aéroport international.
Constellée d’échappées oniriques, l’attente joue avec
les codes, du cinéma fantastique, de la bande dessi-
née... Emportés par les flots, les avions dérivent en di-
rection du soleil couchant... Où vont-ils?�

IMMERSION DANS DE GRANDES FRESQUES ENVOÛTANTES

«L’allégorie sacrée», collage numérique, impression sur papier. SP-AES+F, GALERIE TRIUMPH

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Cet été-là»
Comme tous les ans à pareille époque,
Rose et Windy se retrouvent en vacan-
ces, au bord de la mer. Mais cet été-là,
Rose n’a plus la même insouciance
que sa cadette…
Récit d’apprentissage, la subtile bande
dessinée des cousines Tamaki fait
mine de s’attarder sur les galipettes de
deux gamines pour faire affleurer, en fi-
ligrane, des sujets plus troubles. Der-
rière le soleil, la mer et les barbecues
de marshmallows, surgissent des sen-
timents et des sensations nouvelles.
Au fur et à mesure des jours qui s’écou-
lent, Rose s’aperçoit qu’elle change:
elle décrypte le drame qui mine ses pa-
rents, porte un regard plus paradoxal
sur son entourage, est étrangement at-
tirée par un groupe d’adolescents qui
gravite autour de l’épicerie de la station
balnéaire, en particulier par Dutch, de
cinq ans son aîné... une éternité lors-
qu’on en a treize.
Les grands se moquent des deux fillet-
tes qui veulent tromper l’interdit en
louant des films d’horreur. Les grands
se moquent des silences parfois as-
sourdissants qui scandent ces périodes
étranges où tout change dans la vie,
tout en semblant rester toujours pareil,
comme à Awago beach, cet été-là.�

«Cet été-là»
Jillian et Mariko Tamaki
Rue de Sèvres, 318 pages

BCN
Dons à la culture

La Fondation culturelle de la
Banque cantonale de Neuchâtel
a procédé à une nouvelle remise
de chèques, mercredi dernier,
en soutien aux acteurs culturels
de la région. Onze lauréats ont
été retenus parmi les nombeux
dossiers qui lui ont été envoyés.
Ils se partageront une somme
globale de 68 000 francs.

A reçu 15 000 fr.: la Cie De Facto,
pour la création «Le moche» de Marius
Von Mayenburg, mise en scène par Na-
thalie Sandoz. 10 000 fr.: Le Thauma-
trope, pour le projet «Gulliver», pièce
de chambre No 2; l’association «Un
grand animal», pour la création d’un
projet artistique commun de Tenko et
Cosimo Terlizzi. 7000 fr.: Association
pour la Collégiale, pour une «Schuber-
tiade» organisée sur la colline du châ-
teau-collégiale de Neuchâtel. 6000 fr.:
Association des amis de Vincent
Kohler, pour la création du nouveau
spectacle solo de l’humoriste. 5000 fr.:
Association Quartier général, pour une
exposition en plein air de l’artiste plasti-
cien Anthony Bannwart et une perfor-
mance jazz d’Eliyah Reichen. 4000 fr.:
collectif Xylocéphale, pour la création
du spectacle musical pour jeunes
oreilles «Chansons douces et autres
vers d’oreilles». 3000 fr.: Tape’nads
danse, pour la création de «Brian &
Jane»; Association Mandragore, pour la
pièce de théâtre «Le mariage forcé»;
Infolio, pour la publication du dernier
ouvrage de l’écrivain Gilbert Pingeon.
2000 fr.: Aurelio Marin, pour la pro-
duction de l’album «Revolucion-Tan-
go».�COMM

ET SI ON ALLAIT AU...
Dans ce village lacustre à l’extrémité du

Valais: parcs aquatique
ou ferroviaire; et
l’Accrobranche de Saint-
Gingolph, à 10 min en
voiture. www.bouveret.ch
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 49

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez véritablement le pilier de votre uni-
vers familial aujourd’hui. Aucune décision ne pourra être
prise sans votre accord. Travail-Argent : au travail,
vous saurez garder les pieds sur terre. Vous saurez faire
preuve de réalisme et d'un remarquable sens de l'orga-
nisation. Santé : vous bénéficierez d’une excellente
résistance physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire se montrera plus attentionné
et plus sensuel que d’ordinaire. Ne le décevez pas en
vous réfugiant dans l'indifférence. Travail-Argent :
halte au découragement ! Vous aurez quelques difficul-
tés à mobiliser votre énergie pour mener à bien des pro-
jets de grande envergure. Santé : votre moral est en
baisse sans raison apparente.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne vous étonnez pas de ces transformations
que vous avez provoquées.. Organisez des sorties, des
week-ends entre amis ou acceptez des invitations.
Travail-Argent : vous serez moins pris par vos activi-
tés aujourd'hui. Profitez-en pour renforcer vos liens avec
vos collaborateurs. Santé : le manque de sommeil com-
mence à se faire sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de prendre vos distances
avec votre partenaire ou avec vos enfants pour vous
occuper enfin un peu de vous. Travail-Argent : vous
aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos nouvelles
idées professionnelles. Pas de problème budgétaire.
Santé : la prudence au volant s'impose, est-il besoin de
vous le rappeler ?

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que la vie serait belle sans
les petits soucis quotidiens ! C'est
sûrement ce que vous penserez
aujourd'hui. Travail-Argent : défen-
dez vos intérêts sans perdre courage
mais avec tact. Santé : mangez plus
sainement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une sensation de liberté vous prend soudain.
Ce n'est pas le moment de décider de faire de grands
changements. Travail-Argent : vous aurez l'énergie
nécessaire pour vous consacrer à un travail de fond.
Vous viendrez à bout de toutes les difficultés qui vous
attendent. Faites vos comptes, ce secteur n’est pas bien
aspecté. Santé : le stress diminue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'acuité émotionnelle qui est la vôtre en ce
moment est idéale pour vivre la passion à l'état pur. Céli-
bataire, tout est possible. Travail-Argent : vous allez
vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs. Le
succès est en route ! Santé : c'est en faisant des efforts
sur vous-même que vous irez mieux. Ralentissez votre

rythme de vie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez un charme fou
et vous séduirez sans efforts. Ce n'est
pas une raison pour attiser la jalousie
de votre partenaire. Travail-Argent :
vous aurez du mal à faire un choix qui
pourtant s'impose. Prenez le temps
de la réflexion. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous n'aurez aucun mal à séduire
la personne qui vous plaît. Pour les couples, c’est une jour-
née pleine de surprises, de tendresse et d'amour.
Travail-Argent : vous aurez un tonus d'enfer qui vous
aidera à atteindre vos objectifs. Vous surprendrez même
vos supérieurs. Santé : protégez votre peau, hydratez-
la régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous avez l'opportunité de faire une esca-
pade avec l'être aimé, vous ne la refuserez pas. Travail-
Argent : inutile de faire preuve d'impatience car votre
situation professionnelle stagnera aujourd’hui. Les bou-
leversements espérés arriveront bientôt. Surtout ne tirez
pas de plans sur la comète ! Santé : faites de l’exercice
pour rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne vous laisserez pas influencer par de
belles paroles mais vous serez sensible au charme dis-
cret d’un membre de votre entourage. Travail-Argent :
vous ne laisserez rien au hasard. Vous repérerez facile-
ment tous les détails importants ! Personne ne pourra
vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Santé :
grosse fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous. Votre pouvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous
mènerez vos proches par le bout du cœur. Travail-
Argent : au travail, les critiques et la jalousie pourront
titiller votre amour-propre ; n'en tenez pas compte, mais
agissez avec circonspection. Santé : risque de maux
de tête en fin de journée.

espace blanc
50 x 43

Failloubaz ne perdit pas de
temps. Il partit sur-le-champ
en voiture sans rien dire à per-
sonne. Cette rencontre aéro-
nautique l’inquiétait et l’inti-
midait. Il allait côtoyer les plus
grands noms de l’aviation du
moment: Blériot lui-même,
Taddéoli, Audemars, les frères
Dufaux… Orgueilleux comme
il était, il craignait de déméri-

ter et d’être mal jugé. Aussi te-
nait-il à se familiariser en se-
cret avec son nouvel avion pour
ne pas perdre la face. Et puis,
surtout, il voulait épater les
Français et leur montrer qui
était ce petit Suisse inconnu, ce
gamin de dix-sept ans.
Ernest, invincible aux yeux des
Avenchois, était beaucoup
moins sûr de lui qu’il n’y parais-

sait. Il se livrait un perpétuel et
épuisant combat intérieur en
se faisant violence pour domi-
ner son manque de confiance
et vaincre sa timidité.
Le mécanicien l’attendait à
l’unique hôtel de Viry.
Ils se rendirent sur le terrain, et
ouvrirent la caisse. Le cœur
d’Ernest battait la chamade.
Enfin! il était là, il l’avait son
Blériot. Ils le sortirent avec
mille précautions, ajustèrent
les ailes. Il allait et venait au-
tour de l’appareil, s’éloignait
pour mieux l’admirer, passait sa
main sur l’entoilage, le cares-
sait, comme un amant caresse
une maîtresse.
Il s’installa aux commandes.
– Mes essais doivent rester se-
crets. Personne, sauf vous, ne
doit savoir que je me suis exer-
cé sur cet avion avant le mee-
ting.
Il sortit de l’argent de sa poche
et le remit au mécanicien.
– J’achète votre silence.
– C’est promis patron. Je n’ai
rien vu, je n’ai rien entendu. On
ne saura rien.
Ernest écouta attentivement
les explications que le mécani-

cien-pilote lui donna puis il
lança le moteur, fit d’abord un
tour du terrain en roulant pour
se familiariser avec les com-
mandes. Puis, il se positionna
sur la piste, accéléra décolla, ef-
fectua quelques virages sur
l’aile, coupa le moteur en l’air,
se laissa planer, remit le con-
tact. L’air qui faisait tourner
l’hélice relança le moteur.
Quelle machine!
Les commandes avaient été
étudiées pour réagir avec une
telle précision que l’appareil
semblait être un membre du pi-
lote.
– La perfection!… C’est la per-
fection!… hurlait Ernest dans
le vent qui frappait son visage.
Quelle différence avec la
«Demoiselle».
Il survola encore une fois le ter-
rain et se posa enfin.
– Je vois que tout va bien, dit le
mécano… Vous êtes vache-
ment gonflé, jeune homme.
Bravo! Vous m’avez soufflé. Bel
avenir!
– Merci!
Ce compliment venu du chef
mécanicien de l’usine Blériot,
un Parisien par-dessus le mar-

ché, avait plus de valeur pour
Failloubaz que n’importe
quelle prestigieuse médaille.

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de laManche
(trot attelé, réunion I, course 6, 2875 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Repay Merci 2875 A. Barrier F. Souloy 12/1 1a 1a 2a 3a
2. Ugor du Beauvoisin 2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 24/1 4a 5a 5a 5a
3. Sixia des Angles 2875 B. Piton J.-P. Piton 149/1 0a 10a (13) Da
4. I Saw You 2875 D. Parling A. Lindblom 69/1 10a 9a 9a 9a
5. Indigious 2875 E. Raffin S.-H. Johansson 3/1 2a 1a (13) Da
6. Elles W.Phedo 2875 Y. Lebourgeois T. Claesson 10/1 Da 9a 4a Da
7. Orione Degli Dei 2875 P. Vercruysse M. Baroncini 11/1 6a 6a 2a 7a
8. Richmond Park 2875 J. Verbeeck Mme M. Stihl 49/1 8a Da 5a Da
9. Unabella Perrine 2900 C.-A. Mary J.-F. Mary 99/1 9a 11a 9a 10a

10. Soléa Rivellière 2900 S. Olivier P. Daugeard 199/1 2a 7a (13) 3a
11. Quarlos 2900 A. Kloess M. Dabouis 109/1 10a 0a 7a 4a
12. Twist des Caillons 2900 M. Abrivard H. Hardy 29/1 7m 4a 5a 11a
13. Amour d'Occagnes 2900 C. Martens V. Martens 7/2 5a 3a 8a 2a
14. Victoire 2900 M. Mottier Mme D. Mottier 22/1 5a 7a 5a 0a
15. Swedishman 2900 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 5a 12a 2a Da
16. Une Fille d'Amour 2900 D. Thomain C. Raimbaud 8/1 4a 8a 3a 6a
Notre opinion: 16 - Nous fonçons. 14 - Pour une petite place. 13 - Peut tous les battre. 15 - Candidat
aux premières places. 5 - Se déplace avec de grosses ambitions. 12 - Pour un lot. 6 - La surprise. 7 - A
sa chance.
Remplaçants: 2 - Belle chance. 1 - Trouble-fête en puissance.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix des Valérianes
Tiercé: 6 - 8 - 11
Quarté+: 6 - 8 - 11 - 13
Quinté+: 6 - 8 - 11 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1214.10
Dans un ordre différent: Fr. 131.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4303.65
Dans un ordre différent: Fr. 382.05
Bonus: Fr. 38.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 25 500.-
Dans un ordre différent: Fr. 212.50
Bonus 4: Fr. 90.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.38
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 50.50

Demain àMaisons-Laffitte, Prix de la Ville deMaisons-Laffitte
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Casar 60 Alxi Badel M. Delcher-Sanchez 15/1 4p 1p (13) 5p

2. Turtle Green 59,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 6/1 4p 1p 5p (13)

3. A Cœur Ouvert 58,5 F. Veron H.-A. Pantall 8/1 9p 5p 2p 0p

4. Celtic Celeb 58 Gér. Mossé F. Doumen 14/1 7p 10p 10p 15p

5. Poème du Berlais 57 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 9/1 8p 11p 4p 7p

6. Windy King 56 M. Guyon J. Bertran de Balanda 17/2 5p 1p 3p 3p

7. Haya Kan 56 O. Peslier N. Leenders 10/1 1p 2p 3p 1p

8. Silver Valny 56 T. Messina Mlle M.-L. Mortier 37/1 0p (13) 11p 6p

9. Sage Riquet 55 A. Crastus E. Lellouche 15/2 8p 5p 15p 14p

10. Daana Qatar 55 C.-P. Lemaire A. de Royer Dupré 5/1 3p 5p 4p (13)

11. Vashti 54,5 A. Achard M. Delzangles 12/1 10p 6p 2p (13)

12. Val de Majorque 54 Ronan Thomas J. Bertin 17/1 4p 13p 8p 2p

13. Victorious Venture 53,5 T. Jarnet N. Leenders 12/1 4p 11p 4p 2p

14. Green Tango 53 T. Bachelot Ph. Van de Poële 11/1 2p 3p 8p 1p

15. Hoh My Estelle 53 G. Benoist F. Rohaut 15/1 9p (13) 12p 6p

16. Crystifou 52 J. Guillochon Mme V. Seignoux 26/1 1p 6p 3p 3p
Notre opinion: 2 - S'il tient... 3 - A ne surtout pas condamner. 10 - Nous fonçons. 6 - A l'arrivée. 9 -
Méfiance ! 5 - A ne pas sous-estimer. 16 - N'a pas dit son dernier mot à ce poids. 7 - Mérite crédit.
Remplaçants: 14 - Très compétitif. 13 - Capable d'un coup d'éclat.

Notre jeu:
2* - 3* - 10* - 6 - 9 - 5 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot:
2 - 3 - 14 - 13 - 16 - 7 - 10 - 6

Notre jeu:
16* - 14* - 13* - 15 - 5 - 12 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 16 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 14
Le gros lot:
16 - 14 - 2 - 1 - 6 - 7 - 13 - 15

Horizontalement
1. Petites malignes. 2. Un point de vue pas
forcément partagé. Donne congé. 3. Jour du
calendrier romain. Bonne récolte de blé. 4.
Devoir conjugué. Tira la sonnette. 5. Espèce
de cloporte. Sorte d’équerre. 6. Fondateur
de l’Oratoire en Italie. Fait perlette. 7.
Toujours prêts à péter les plombs. 8. Ne
change guère de ton. Victoire de Napoléon.
Rompu aux chocs violents. 9. Un des vingt-
huit. Met l’œuf à nu. 10. Prendre des mesu-
res dans les bois. En toute sérénité.

Verticalement
1. Comédie de salon. 2. Prendrait son parti.
3. Appellera les fidèles à la prière. Terre de
sauniers. 4. Evoque davantage le son que
la lumière. Mélange campagnard. 5. Agave
du Mexique. Ceci ou cela. 6. Entendu
comme prénom. Mégoter sur les dépenses.
7. Gardien aérien. Sur la mauvaise pente. 8.
Forme ancienne du kolkhoze. Deux extré-
mités. 9. Passe à côté du sujet. Maître des
vents. 10. On s’y refaisait une santé à la
montagne. Ville de la Ruhr.

Solutions du n° 3032

Horizontalement 1. Pertinents. 2. Lourde. Oyo. 3. Altière. Pi. 4. UI. Béotien. 5. Sécu. Noués. 6. Inönü. Ils. 7. Gélule. 8. Lin.
Tresse. 9. Epeires. Pô. 10. Serras. Fin.

Verticalement 1. Plausibles. 2. Eolien. Ipé. 3. Rut. Cogner. 4. Tribune. Ir. 5. Idée. Ultra. 6. Néron. Ures. 7. Etoiles. 8. Nô. Iules.
9. Typées. Spi. 10. Soins. Léon.

MOTS CROISÉS No 3033
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3033

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

16
Fr. 588.90

Fr. 98.20

8

Fr. 5.90

4134 4442
49

48
5150 66

14753

3230

27

57

20

62

19

K246A

64 3918 4743 2

Tirages du 4 juillet 2014

LOTERIES

en plein dans le mille!
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PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

Montezillon 032 732 22 11

Sa
vo

ir 
d’o

ù 
ça

 vi
en

t… savoir où ça va !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Journées de l'Observatoire
Observatoire. Réouverture de la coupole.
Sa 05.07, 18h-23h.

Marché aux puces
Jardin anglais. 10 exposants.
Sa 05.07, 10h-17h.

Ecole de danse Zully Salas
Studio «Cave perdue» (à 40 m. du théâtre
du Pommier). Spectacle intimiste de danse.
Sa 05.07, 17h et 19h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d‘art et d‘histoire.
Démonstrations publiques.
Di 06.07, 14h, 15h et 16h.

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

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

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.

«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

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

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

Galerie YD
«Art +».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 12.07.

Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite guidée
Musée international d’horlogerie. Gratuite.
Accompagnée d’un guide.
Di 06.07, 10h30

Tennis-Club
Tennis-Club. Journée portes ouvertes.
Di 06.07, 10h30-20h.

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

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
Visite commentée
Musée des beaux-arts. Visite commentée
de l’exposition «François Berthoud.
Pour la mode».
Di 06.07, 14h30.

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Le duel: quatuor de Kathak»
Théâtre du Plan-Jacot.
Danse classique indienne.
Di 06.07, 17h.

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Du 05 au 20.07.
Serres horticoles. «La valise rouge».
Par le Théâtre du Sentier.
Sa 05 et di 06.07, 19h.
Serres horticoles. «Ici». Poésie sonore
et concert électro-acoustique.
Ma 08 et me 09.07, 19h.
Grange aux concerts. «Lou».
Cabaret théâtral et déchanté.
Je 10, ve 11.07, 19h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 910

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au fil d’Ariane
Sa-di 18h15. 16 ans. De R. Guédiguian
A ciel ouvert
Sa-ma 20h45. 16 ans. De M. Otero

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans.
De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Duo d’escrocs
Sa-ma 20h15. 8 ans. De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Sa-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata

On a failli être amies
Sa-ma 18h. 8 ans. De A. Le Ny
Transcendence
Sa-ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister
La doublure
Lu-ma 14h45. Sa-ma 20h15. VO. 16 ans.
De G. Amelio
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
The other woman - Triple alliance
Sa-di 14h45. 12 ans. De N. Cassavetes
Sous les jupes des filles
Sa-ma 15h15, 17h30. 14 ans. De A. Dana

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Open-Air
Les vacances du petit Nicolas
Sa 21h30. Pour tous. De Laurent Tirard
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Amateurs d’Arts
Les Affaires vous

attendent
Exposition vente
Trésors du Jura

Peintures neuchâteloises et du Jura
Ouverture 8h – 17h ou sur rdv.

Galerie Arts Anciens
www.artsanciens. ch

Arts-ancien@bluewin.ch
032 835 17 76 – 079 647 10 66

PUBLICITÉ

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

Dragons 2 - 3D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 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. 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 SA au MA 20h30. SA 23h.
SA et DI 13h30, 16h. LU et MA 15h

On a failli être amies
2e 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 SA au MA 18h30

Les vacances du petit Nicolas
2e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 2e 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 SA et DI, MA 20h15. SA 22h45.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Dragons 2 - 2D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 15h30. SA et DI 13h15

Dragons 2 - 3D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 17h45

Au fil d’Ariane 3e 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.)

Triple alliance 3e 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.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45.
SA et DI 15h45

La doublure 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 18h.
LU et MA 15h45

Rio 2 - 2D 14e 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

Jersey Boys 3e semaine - 10/14
Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un
milieu modeste, montent le groupe «The Four
Seasons» qui deviendra mythique dans les
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes
sont ponctués par les tubes emblématiques
de toute une génération qui sont repris
aujourd’hui par les fans de la comédie
musicale...
DERNIER JOUR VO angl. s-t fr/all DI 10h30

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

VO SA 15h, DI 17h15. LU 18h30, MA 17h45

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

VO SA 14h, DI 15h, LU 9h30, MA 12h15

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

Duo d’escrocs 1re semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 20h30. SA 22h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 12e 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 SA au MA 17h45

Dragons 2 - 2D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 14h30

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

Albert à l’ouest 1re semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA et DI, MA 20h15. SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Sous les jupes des filles
5e 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 SA au MA 18h

Le conte de la princesse Kaguya
2e 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 SA au MA 15h

CINÉMA
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ON EN PARLE
FRANCE
Enseignante tuée
devant sa classe
Hier matin une enseignante a
été attaquée au sein de son
école élémentaire d’Albi par la
mère d’une élève. Agée de
34 ans, l’institutrice est
décédée de ses blessures. La
suspecte de 47 ans, qui avait
pris la fuite, a été interpellée
par la police 20 minutes plus
tard et est actuellement en
garde à vue. Elle serait connue
des services de police pour
délaissement d’un mineur de
15 ans, des faits qui remontent
à janvier 2014.�LE FIGARO

LE CHIFFRE

6
C’est, en milliards de francs, le
montant des investissements en
Recherches et Développement
consenti en Suisse en 2013 par
les entreprises membres
d’Interpharma.�ATS

SUISSE
Auto: plus difficile
pour l’estampille A
Dès le 1er août, un véhicule
devra remplir des critères plus
stricts pour être estampillé «A»
sur son étiquette-énergie. Hier,
le Département fédéral des
transports a procédé à
l’adaptation annuelle. But: éviter
que plus d’une voiture neuve
sur sept soit classée dans la
catégorie la plus performante.
Depuis 2003 l’étiquette-énergie
étalonne les meilleures qualités
énergétiques et environnemen-
tales, d’une auto de la meilleure
efficacité (A) à la moins bonne
(G). L’étiquette précise la valeur
moyenne des émissions de CO2
émises. Elle s’élevait jusqu’ici à
148 gr par kilomètre. Elle est
fixée à 144 grammes.�ATS

GENÈVE
Les TPG
veulent
des sous
Les Transports
publics
genevois (TPG)
demandent au
Conseil d’Etat
la compensa-
tion intégrale

du manque à gagner induit par
la baisse des tarifs votée le
18 mai dernier à l’initiative de
l’Avivo. Les TPG estiment la
somme entre 14 et 15 millions de
francs par année. «A défaut de
compensation intégrale par le
canton, le manque à gagner
mettrait en péril le
développement de l’offre en
transports publics et, de fait, les
emplois aux TPG», a précisé hier
le Conseil d’administration des
TPG.�ATS

ARCHIVES

POMME, POMME POMME...
Le nouveau premier ministre finlandais,
nommé fin juin, ne semble pas encore
tout à fait prêt pour utiliser un iPhone...

Alexander Stubb:
«Oui Steve Jobs a pris
nos emplois».

KE
YS

TO
NE

La Confédération a lancé hier
un portail d’informations* sur
les dangers naturels en Suisse.
La plate-forme, munie d’une
carte, offre une vue d’ensemble
sur la situation en cas par exem-
ple de vents, d’orages, de cani-
cule, de gel ou encore de crues,
de tremblements de terre ou
d’avalanches.

Les services spécialisés de la
Confédération alimentent le
site en permanence en français,
allemand, italien et anglais en y
publiant des informations sur
les dangers et alertes. L’objectif
demeure de mieux protéger la
population contre les événe-
ments naturels majeurs.

Si une personne souhaite se
rendre sans problème de son
domicile à sa maison de vacan-
ces un jour d’hiver pluvieux ou
tempétueux, elle trouve toutes
les informations sur ce portail,
illustrent l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), Mé-
téoSuisse, le Service sismologi-
que suisse (SED) et l’Institut
pour l’étude de la neige et des
avalanches (SLF), responsables
de la plate-forme. «Seul celui qui
est bien informé peut agir de fa-
çon responsable et ainsi éviter des
dommages», a expliqué Bruno
Oberle, directeur de l’Ofev

Fiable, rapide et complet
Chargés par le Conseil fédéral

«d’optimiser l’information desti-
née à la population», les services
de la Confédération ont déve-

loppé le portail en deux ans et
demi. Les coûts externes s’élè-
vent à 1,2 million de francs.

Le site est conçu de façon à
être accessible également aux
personnes handicapées et dis-
pose d’une version mobile as-
surant l’accès aux personnes
en déplacement. Grâce à sa
capacité à gérer plus d’un mil-
lion d’accès en quelques mi-
nutes, le portail est organisé
de façon à traiter rapidement
un grand nombre de requêtes,
assure la Confédération. Dans
une phase de chaos, après un
tremblement de terre par
exemple, «disposer rapidement
d’informations fiables et com-
plètes est fondamental pour une
population insécurisée», es-
time Stefan Wiemer, direc-
teur du SED.�ATS

* www.dangers-naturels.ch

En cas de catastrophes naturelles,
l’information devient vitale. KEYSTONE

PORTAIL SUISSE DES DANGERS NATURELS

Petits clics sur gros risques

Plusieurs grandes plumes
américaines et britanniques ont
sommé Amazon de cesser de
prendre «en otages» les livres,
les auteurs et les lecteurs dans
la guerre commerciale livrée
depuis près de trois mois contre
le géant de l’édition Hachette.

Douglas Preston, un auteur
américain de romans d’horreur,
a rallié à sa cause une soixan-

taine d’écrivains à succès dont
James Patterson et David Mor-
rell, comme lui édités chez Ha-
chette. Scott Turow, président
de la «Authors Guild» – l’asso-
ciation américaine de défense
des intérêts des écrivains – cosi-
gne cette lettre dont des extraits
ont été publiés par le «Wall
Street Journal».

«Nous sommes fermement con-
vaincus qu’aucun libraire ne de-
vrait ni empêcher ni gêner la
vente de livres ni même découra-
ger les clients de commander ou
de vouloir recevoir les livres qu’ils
désirent», expliquent les écri-
vains qui se défendent de pren-
dre un quelconque parti dans
ce conflit. «Amazon n’a pas le

droit d’utiliser un groupe d’au-
teurs, extérieurs à ce conflit pour
mener des représailles ciblées.»

Pression
Depuis plusieurs semaines, le

géant américain de la vente en
ligne est accusé de faire pres-
sion sur Hachette Book Group
(du groupe Lagardère) en
pleine négociation d’accords
commerciaux en allongeant les
délais de livraison de leurs livres
ou en empêchant les comman-
des. Selon la presse américaine,
Amazon souhaite faire davan-
tage de marge notamment sur
le livre électronique où il est un
des principaux acteurs grâce à
sa liseuse Kindle.� ATS

La jungle du «système» Amazon apparaît de plus en plus contestée. KEYSTONE

CONCURRENCE Des méthodes pas toujours à la page.

Guerre Hachette - Amazon,
les écrivains montent au front

Selon le «Financial Times», la
Commission européenne a de-
mandé des informations au
Luxembourg, où loge le siège
social du géant de la distribution
en ligne. En cause: le régime fis-
cal appliqué au groupe améri-
cain. Bruxelles souhaiterait véri-
fier si l’impôt sur les sociétés qui
lui est appliqué est conforme
aux règles européennes en ma-
tière de concurrence. Amazon
est soupçonnée de pratiquer le
«tax ruling», qui permet aux en-
treprises d’obtenir à l’avance des
garanties juridiques sur la ma-
nière dont leur situation sera
traitée par le fisc d’un pays. La
technique permet aux multina-
tionales de pratiquer l’optimisa-
tion fiscale en répartissant de
manière avantageuse leur bé-
néfice imposable entre plu-
sieurs pays.�LE FIGARO

TAX RULING

ARCHIVES DAVID MARCHON

SOCIÉTÉ Dépénalisation de l’avortement, partenariat enregistré pour les couples homosexuels, entrée en vigueur
de l’autorité parentale conjointe en cas de de divorce: en quelques années, le droit de la famille a subi une profonde
mutation, au grand désespoir des traditionalistes, pour qui une transformation aussi radicale n’est pas admissible. �

La famille en profonde mutation

20LIRE PAGE
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DROIT Le Conseil fédéral livre un rapport sur la famille, avant d’autres réformes.

La révolution de la famille
qui inquiète les traditionalistes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En l’espace de quelques années,
ledroitdelafamilleasubiunepro-
fonde mutation: dépénalisation
de l’avortement en 2002, recon-
naissance du partenariat enregis-
tré pour les couples homosexuels
en 2005, entrée en vigueur de l’au-
torité parentale conjointe en cas
de de divorce le 1er juillet dernier.
La liste n’est pas exhaustive et le
processus est loin d’arriver à son
terme. Le Conseil fédéral prépare
un rapport sur la modernisation
du droit de la famille dont les tra-
vaux préparatoires ont déjà suscité
des réactions passionnées. Une
motion UDC l’enjoint à en rester
là, mais le gouvernement n’a pas
l’intention de céder à cet ukase.
«Ce rapport a été demandé par le
Parlement», rappelle-t-ildans laré-
ponse adoptée lors de sa dernière
séance. «Nous avons demandé des
expertises indépendantes de l’admi-
nistration. Elles ne nous lient pas».

Ce sont les idées de la profes-
seure de droit Ingeborg Schwen-
zer, l’un des trois experts sollicités,
qui ont mis le feu aux poudres. Se-
lon elle, les différentes formes de

communauté de vie doivent être
mises sur pied d’égalité. Une com-
munauté de vie serait pertinente
juridiquement si elle a duré plus
de trois ans, si un enfant commun
estnéousiunoulesdeuxpartenai-
res apportent une contribution
importante à la dite communauté.
Pour autant que l’institution du
mariage soit conservée, elle de-
vrait être ouverte aux personnes
du même sexe. Il faudrait aussi ré-
duire les interdictions de mariage
qui empêchent une union entre
proches parents.

Le PDC et l’UDC se rebiffent
Cette vision a été interprétée par

ses détracteurs comme un feu vert
à la polygamie et à l’inceste. Pour
la députée au Grand conseil argo-

vien Marianne Binder, ancienne
porte-paroleduPDCsuisse, iln’est
certes pas interdit de penser, mais
une transformation aussi radicale
de la société n’est pas admissible.
«L’inclination à transformer les
tendances en règles et à inscrire
dans la loi n’importe quel désir fa-
vorise la fragmentation de notre
société». Pour le conseiller natio-
nal UDC Sebastian Frehner (BS),
«il est intolérable que l’Etat traite sur
pied d’égalité le mariage et des for-
mesdecohabitationpolygameset in-
cestueusesetqu’ilpriveainsi lasocié-
té de son épine dorsale».

Le Conseil fédéral souligne qu’il
n’a encore pris aucune décision et
qu’il ne s’agit à ce stade que d’un
échange de vues. Il se dit «con-
vaincu que les approches critiques et

conservatrices ont leur place dans la
discussion et ne menacent pas la
paix sociale et idéologique de la
Suisse». La cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) Simonetta Sommaruga
note cependant que la réalité so-
ciale a changé. «Aujourd’hui, les
personnes mariées sont minoritaires
et un enfant sur cinq naît hors ma-
riage», rappelait-elle le 24 juin à
l’occasion d’un symposium sur
l’avenir du droit de la famille. «Par
ailleurs, les nombreuses unions con-
tractées à l’étranger soulèvent des
questions inédites. Que faire par
exemple quand un couple recourt à
une mère porteuse en Inde alors que
c’est interdit en Suisse? Le Code civil
ne nous donne pas de réponse
claire».�

La famille a subi une profonde mutation. KEYSTONE

GENÈVE

Des policiers dérapent
Le député PDC genevois Vin-

cent Maitre réfléchit au dépôt
d’une plainte pénale après avoir
été victime d’intimidations sur
les réseaux sociaux de la part de
policiers. Ces derniers ont été
convoqués par leur hiérarchie.

Vincent Maitre estime que les
invectives dont il a été l’objet sur
sa page Facebook vont au-delà de
ce qu’un politicien peut accepter.
«Se faire traiter de nazi à mot à
peine caché est calomnieux. C’est
une atteinte à l’honneur. L’avocat
quejesuisesttentédeporterplainte,
mais le citoyen n’a pas envie de faire
rouler des têtes», explique l’élu.

Si les dérapages venaient à
continuer, le député PDC recon-

sidérerait probablement sa déci-
sion de ne pas porter plainte.
«Certains policiers - ce ne sont que
quelques cas isolés - ont perdu les
pédales. J’espère que le rappel à
l’ordre de leur hiérarchie suffira»,
dit Vincent Maitre.

Depuis plusieurs semaines, les
policiers genevois, qui craignent
une diminution de leur salaire
dans le cadre de la révision de la
Loi sur la police, font la grève du
rasoir et de l’uniforme. Ils ont
débrayé mardi matin. Vincent
Maitre est impliqué dans ce pro-
cessus en tant que vice-prési-
dent de la commission parle-
mentaire qui a étudié la Loi sur la
police.� ATS

La publication du rapport est attendue pour la fin de l’an-
née, mais le Parlement ne patientera pas jusque-là pour
débattre des différentes visions de la famille. L’occasion lui
en est donnée par l’initiative du PDC contre la pénalisation
du mariage. Ce texte ne poursuit pas seulement un objec-
tif fiscal. Il définit aussi le mariage comme l’union d’un
homme et d’une femme, au grand dam de la gauche rose
verte et du parti libéral radical qui refusent de discriminer

les couples de même sexe. La commission de l’économie
et des redevances du Conseil national prépare la riposte.
Elle vient d’envoyer en procédure de consultation un con-
tre-projet direct qui ne contient aucune définition du ma-
riage et qui, contrairement à l’initiative du PDC, n’exclut pas
le passage à l’imposition individuelle. Il aura pour effet de
reporter la date de la votation populaire au-delà de l’année
électorale 2015.�

QUELLE DÉFINITION DU MARIAGE?

Lorsqu’un agresseur sort de pri-
son ou obtient un congé, sa vic-
time devrait le savoir. La com-
mission des affaires juridiques
du Conseil des Etats soutient lar-
gement ce projet du National en
faveur d’un droit accru à l’infor-
mation.Elleproposeuncompro-
mispourlesprocheset lestiers,a-
t-elle communiqué vendredi.

A l’heure actuelle, une victime
d’infraction n’est informée de la
miseendétentionoude la libéra-
tion d’un délinquant présumé
que durant la procédure pénale.
La menace pour la victime per-

siste cependant dans de nom-
breux cas au cours de l’exécution
de la peine.

Avec la révision, le début, le lieu
etlaformed’exécutiondelapeine,
l’octroi d’un congé ou la libération
conditionnelle ou définitive de-
vront être communiqués à
l’avance. En cas d’évasion ou d’ar-
restationducondamné, lavictime
devra être avertie sans délai.

Les renseignements ne devront
toutefoisêtrefournisquesi lesvic-
times en font expressément la de-
mandeparécrit.Certainesd’entre
ellestiennentàneplusrienavoirà

faire avec l’infraction et l’auteur
une fois la procédure pénale ter-
minée.

Le cercle des personnes bénéfi-
ciant du droit à l’information a di-
visé le National. Les Verts et le

PLR ont défendu une approche
très restrictive soutenue par le
Conseil fédéral. Seules les victi-
mes dont l’agresseur a été con-
damné à la prison devraient être
concernées. Les proches pour-
raient aussi faire une demande,
mais seulement s’ils se sont portés
partie civile.

La majorité a préféré un droit
étendu d’information. Les victi-
mes, les proches et les tiers ayant
un intérêt digne de protection,
comme des témoins menacés par
l’auteur devraient bénéficier du
nouveau droit. Les requêtes des

victimes pourront être rejetées,
mais seulement pour éviter au
condamné d’être exposé à «un
danger sérieux».

Le National a refusé que l’autori-
té puisse déjà refuser l’octroi de
renseignements si un intérêt pré-
pondérant du condamné le justi-
fie. La commission du Conseil des
Etatssembleenrevanchepencher
pour cette solution. Elle prône en
effet un «compromis» qui prévoit
un large cercle des titulaires du
droit à l’information tout en te-
nant compte des intérêts du con-
damné.�ATS

Les victimes pourront être informées de la sortie d’un détenu. KEYSTONE

PROJET DE LOI L’entourage sera mieux informé lors des sorties ou de la libération des condamnés.

Les sorties de prison seront communiquées aux victimes

FRIBOURG

La Jazz Parade coûtera cher
Les organisateurs de la Jazz Pa-

rade prévoient un gros trou fi-
nancier, encore non estimé,
après l’annulation du festival qui
devait débuter jeudi à Marly
près de Fribourg. Sur leur bud-
get de 600 000 francs, ils
avaient déjà versé une partie des
cachets aux artistes.

Or, aucun concert ne pourra
avoir lieu.Ducôtédesrecettes, le
manque à gagner sur les ventes
de billets se montera à
100’000 francs. S’y ajoute l’ab-
sence des revenus qu’auraient
apportés les ventes de boissons, a
expliqué à l’ats le porte-parole
Max Jendly.

Celui-ci s’attend à devoir négo-
cier avec les collectivités publi-
ques pour éviter de voir s’envoler
leurs subventions.

Problèmes de sécurité
La 26e édition a été annulée

jeudi soir en raison de lacunes
auniveaude lasécurité.Lepréfet

de la Sarine a retiré son autorisa-
tion pour cause de critères basi-
ques non respectés, pour l’éclai-
rage ou les sorties de secours par
exemple.

Les organisateurs ont jeté
l’éponge, jugeant que les travaux
à effectuer et les pertes financiè-
res seraient trop importants. Ils
ont aussi annoncé qu’ils se sépa-
raient du responsable de l’infra-
structure et créateur de la Jazz
Parade Jean-Claude Henguely.

Le festival était à l’agonie
La Jazz Parade était déjà en sur-

sis bien avant cette annulation.
LavilledeFribourg l’avaitévincée
l’an passé lors d’un concours, au
profit du nouveau festival de mu-
siques actuelles Les Georges. Elle
avait contesté cette décision, pro-
voquant un imbroglio juridique.

La manifestation existait de-
puis un quart de siècle. Elle avait
encore drainé plus de 35’000
spectateurs en 2013.�ATS

L’affiche du festival qui avait dû déménager à Marly. KEYSTONE
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Le Parlement allemand
adopte la double nationalité

Plus besoin de choisir entre la
citoyenneté allemande et celle
de son pays d’origine. L’Allema-
gne vient d’adopter une nou-
velle loi qui permet à tous les Al-
lemands d’origine étrangère
d’obtenir la double nationalité.

Jusqu’à présent, un jeune né de
parents immigrés devait, à 23
ans, choisir entre garder son pas-
seport d’origine ou l’échanger
pour un allemand. Il peut désor-
mais obtenir deux passeports, s’il
a vécu huit ans dans le pays ou y
aétudiéaumoinssixans.Laloial-
lemande sur la nationalité, mo-
difiée en 2000, ne reconnaissait
la double citoyenneté que dans
des cas exceptionnels, tels que
ceux ouverts par l’adoption ou
ceux concernant les ressortis-
sants des pays de l’Union euro-
péenne et de la Suisse.

Ce changement concerne sur-
tout les trois millions d’immi-
grés turcs qui vivent en Allema-
gne. «C’est une immigration
subie: ils n’ont pas eu le choix», ex-
plique Catherine Verdier, psy-
chologue et psychothérapeute.
«C’est pour des raisons politiques
et économiques qu’ils ont fui leur
pays. Cette nouvelle loi va leur per-
mettre de s’intégrer pleinement au
système, tout en gardant leurs ori-
gines et leur identité culturelle.»

«Un train de retard»
L’opinion des Allemands sur

cette nouvelle loi est encore
partagée. Pour certains, il faut
choisir: être allemand ou
étranger. Le maire des quar-
tiers à forte immigration de

Neuköln, à Berlin, Heinz
Buschkowsky, estime qu’avoir
la double nationalité n’a pas
seulement pour objectif de «fa-
ciliter les voyages», mais permet
aussi de choisir les meilleurs
systèmes de santé, de sécurité
sociale et de droits à la retraite.
Il a également déclaré au ta-
bloïd «Bild» que l’autorisation
de la double nationalité «en-
courage la criminalité».

Mais une bonne majorité
d’Allemands, rapporte la presse
d’outre-Rhin, soutient cette
nouvelle loi et l’accueille avec
bienveillance. D’après le Parti
social-démocrate (SPD) et les
Verts, l’Allemagne avait «un
train de retard»: cette nouvelle
loi «reflète la réalité de la société
multiculturelle de l’Allemagne».
� CAMILLE VERDIER, LEFIGARO

Jusqu’à maintenant, la loi allemande
ne reconnaissait la double
citoyenneté que dans des cas
exceptionnels, tels ceux concernant
les ressortissants des pays de l’Union
européenne et de la Suisse. KEYSTONE

ÉCOSSE Le porte-avions «Queen Elizabeth», baptisé, hier, par la reine
à Edimbourg, restaurera la capacité aéronavale britannique.

La Royal Navy retrouve ses ailes
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Clin d’œil aux Ecossais tentés
par la sécession, c’est avec une
bouteille de whisky single malt
que le «Queen Elizabeth» a été
baptisé par la reine du même
nom, hier à midi, au chantier
naval de Rosyth, dans l’estuaire
de la Forth, près d’Edimbourg.
Aux côtés de la souveraine, le
premier ministre David Came-
ron, une partie du gouverne-
ment, le leader de l’opposition et
le chef du gouvernement écos-
sais avaient fait le déplacement
pour célébrer l’événement.

Le «Queen Elizabeth» est le
premier porte-avions britanni-
que construit depuis plus de
trente ans. Un symbole s’il en est
du retour de la Royal Navy sur
les flots mondiaux, où elle régna
durant quatre siècles, comme le
célèbre l’hymne national «Bri-
tannia Rules the Waves». La gé-
nération précédente de porte-
avions «Invincible», engagée
notamment dans la guerre des
Malouines, a été désarmée en
2010 de ses appareils de combat
Harrier et n’avait plus emporté
depuis que des hélicoptères.

Plus long que Westminster,
plus haut que le Niagara
«HMS Queen Elizabeth» est le

navire de tous les superlatifs.
Plusgrandbâtimentde laNavy, il
est plus long que le palais de
Westminster et plus haut que les
chutes du Niagara. Lourd de
65 000 tonnes, il s’étage sur neuf
ponts inférieurs sous le pont
principal. Dix mille employés de
700 entreprises ont participé à
sa construction. Il pourra em-
barquer au moins 36 avions de
combat, ainsi que des hélicoptè-
res ou des avions de transports

de troupes et nécessitera un
équipage de 1600 marins. Il
n’entrera cependant pas en fonc-
tion avant 2020. Le temps d’ac-
quérir les F-35 Américains qui
l’équiperont dans un premier
temps.

Avec son jumeau «Prince of
Wales»,achevéd’iciàdeuxans, il
aura coûté 6,2 milliards de livres
(7,8 milliards d’euros), trois fois
le budget estimé initialement.

La décision de la construction,
à la fin des années 1990, avait été
prise bien avant la crise finan-
cière, l’envolée des déficits et
l’ère des restrictions des budgets
militaires. Celui de la Grande-
Bretagne est en baisse de 8% de-
puis quatre ans. Le gouverne-
ment se retrouve donc avec un

bâtiment de luxe, outil de supré-
matie maritime, à l’heure de
choix difficiles.

La construction du second
porte-avions «Prince of Wales»
avait été confirmée par David
Cameron pour bénéficier d’éco-
nomies d’échelle. Mais il n’a pas
encore décidé de son sort, vu le
coût d’exploitation d’un appareil
de ce type. Il pourrait être mis en
réserve ou vendu. Au grand dam
de l’état-major de la Royal Navy,
dont le chef, l’amiral George
Zambellas, plaide pour la mise
enservicedesnavires jumeaux. Il
en va, selon lui, de la crédibilité
de la Grande-Bretagne «d’avoir
un porte-avions disponible quand
le besoin se présente». Or, un tel
navire risque de se retrouver en

maintenance au bout de six
mois de navigation, ce qui réduit
de façon drastique sa force de
dissuasion.

Le choix et le nombre des
avions seront également cru-
ciaux, ainsi que celui des systè-
mes de propulsion. Pour l’heure,
l’option de catapultes a été écar-
tée, réduisant ce choix aux F-35
américains.

Soutien... français?
Le débat sur la nécessité de cet

investissement très lourd tra-
verse aussi les rangs de la marine
elle-même. «D’un côté, certains
se réjouissent de voir cette capacité
fantastique remettre la Royal
Navy sur la scène internationale.
Mais d’autres s’inquiètent de la
facture d’exploitation, tant en ter-
mes financiers qu’humains», ex-
plique Peter Roberts, spécialiste
des questions maritimes au
think-tank londonien Royal
United Services Institute. Les ef-
fectifs de la marine britannique
sont passés de 50 000 à 33 000
en vingt ans et la flotte a été ré-
duite de 42 à 26 bâtiments. Au
point qu’on se demande si elle
aura assez de navires pour proté-
ger le «Queen Elizabeth» ou s’il
faudra recourir à l’aide d’alliés,
dont la France.� LEFIGARO

La reine Elizabeth a inauguré son porte-avions éponyme hier à Edimbourg. KEYSTONE

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Disparition
de Benoît Duquesne
Figure emblématique de France 2,
le journaliste Benoît Duquesne
est décédé à l’âge de 56 ans. Il a
été retrouvé sans vie par un
collègue dans sa péniche de l’île
Saint-Denis, en banlieue
parisienne, hier, vers 12h30, et
une autopsie doit être pratiquée,
a-t-on appris de source policière.
Présentateur du magazine de
reportages «Complément
d’enquête» depuis 2001, il a
également présenté les journaux
télévisés de la chaîne publique
dans les années 1990. Avant cela,
il avait longtemps travaillé pour
TF1.�LEFIGARO

IRAK
Nouri al-Maliki
s’accroche malgré tout
Le président sortant du Parlement
irakien, le sunnite Ossama al-
Noudjaïfi, farouche adversaire du
premier ministre chiite Nouri al-
Maliki, a annoncé avoir renoncé à
briguer un nouveau mandat pour
faciliter la tâche des partis chiites
qui cherchent un successeur au
chef du gouvernement. Mais ce
dernier, pressé aussi au départ à
l’étranger, refuse de s’en aller.
L’Alliance nationale, qui rassemble
les partis chiites, dont celui de
Nouri al-Maliki, majoritaires au
Parlement, n’est pas parvenue,
mardi, à s’entendre sur le nom du
nouveau premier ministre.�ATS

JÉRUSALEM
Heurts aux funérailles
d’un jeune Palestinien
Des milliers de Palestiniens
scandant «intafada, intifada» ont
appelé, hier, à un nouveau
soulèvement contre Israël lors des
funérailles, à Jérusalem, de
Mohamed Abou Khoudaïr,
Palestinien de 16 ans assassiné par
des inconnus. L’Egypte tente une
médiation pour mettre fin à
l’escalade entre Israël et le Hamas.
Le jeune Palestinien avait été
kidnappé mardi soir près de chez
lui. Son cadavre – entièrement brûlé
– avait été retrouvé quelques
heures plus tard. Pour sa famille, il a
été victime d’une «vendetta» de la
part d’extrémistes juifs.�ATS

«COSTA CONCORDIA»
La police filme
l’intérieur de l’épave
Des canapés qui pourrissent, un
écran de télévision géant ou un
vase de fleurs en plastique resté sur
son socle, c’est ce qui reste de
l’intérieur du «Costa Concordia». La
police italienne a diffusé des
images saisissantes du paquebot,
une dizaine de jours avant la remise
à flot du géant des mers. Pour
mémoire, le naufrage du
«Concordia», il y a deux ans et demi
devant l’île toscane du Giglio, avait
provoqué 32 morts. Le «Concordia»
sera démantelé à Gênes. Sa remise
à flot devrait débuter mi-juillet et
permettra un dernier voyage de
quatre jours.�ATS

UKRAINE
Les pourparlers de paix pourraient
reprendre aujourd’hui

Kiev, Moscou et les rebelles prorusses,
pressés par l’Occident, devraient avoir,
aujourd’hui, des pourparlers pour tenter de
mettre fin aux combats dans l’est de l’Ukraine.
Les forces gouvernementales semblent
marquer des points dans la région, de l’aveu
des rebelles eux-mêmes. Le président
ukrainien Petro Porochenko (photo) a
proposé que le groupe de contact sur la crise,
rassemblant son pays, la Russie et l’OSCE

(Organisation pour la sécurité et a coopération en Europe), avec la
participation des rebelles, se réunisse aujourd’hui. Il a exposé par
téléphone à la cheffe de la diplomatie européenne Catherine Ashton
la situation dans le Donbass et les raisons qui l’avaient conduit à ne
pas renouveler le cessez-le-feu, principalement son non-respect par
les insurgés. Catherine Ashton lui a de son côté assuré qu’il pouvait
compter sur le soutien des 28 pays membres.�ATS
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ÉTATS-UNIS
Arthur s’affaiblit. Arthur, le premier ouragan de la saison dans
l’Atlantique, s’est affaibli, hier, en quittant les côtes de Caroline du
Nord. Cette zone très touristique aura donc pu célébrer sans trop de
dommages la fête nationale du 4 juillet. Arthur a été rétrogradé de
la catégorie 2 à 1 sur l’échelle de 5 de Saffir-Simpson.�ATS

KEYSTONE

En baptisant le «Queen Elizabeth» sorti des
chantiers navals d’Edimbourg, le gouverne-
ment britannique voulait aussi démontrer
aux Ecossais la puissance du Royaume-Uni,
deux mois et demi avant le référendum sur
l’indépendance. Aux côtés du first minister
nationaliste Alex Salmond, promoteur de
l’indépendance, le premier ministre britan-
nique David Cameron a salué un «jour de fier-
té» pour l’Ecosse et le Royaume-Uni.

Le gouvernement de Londres tente de
convaincre le peuple écossais qu’il sera
mieux protégé en restant au sein du
Royaume-Uni et que l’indépendance ferait
courir des risques à sa défense future. Des
menaces sur l’avenir des chantiers navals
écossais, où travaillent plus de 12 000 per-
sonnes, ont aussi été évoquées ces derniers
mois, en cas de vote pour quitter l’union en
septembre.�

Un pavé dans la mare de l’Ecosse
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LUXE Swatch et Richemont, mais aussi les géants français Hermès ou LVMH
pâtissent des tensions actuelles sur ce dynamique marché asiatique.

Les groupes suisses pénalisés
par la situation à Hong Kong
ROLAND LASKINE

Les tensions à Hong Kong pè-
sent sur les ventes de l’industrie
horlogère. Les groupes suisses
Swatch et Richemont, ainsi que
les français Hermès Internatio-
nal et LVMH, sont les premiers
concernés.

Les ventes au détail à Hong
Kong ont diminué de 4,1% en
mai, après un recul de 9,9% au
mois d’avril. Cette baisse s’expli-
que par une base de comparai-
son très forte en 2013, mais aus-
si par un climat politique très
tendu, avec une baisse de fré-
quentation des touristes venus
du continent chinois.

Desheurtsviolentsdonnantlieu
à des arrestations se sont même
produits à l’occasion de la com-
mémoration de l’annexion de l’île
par la Chine le 1er juillet 1997.

Le secteur du luxe est très
touché, avec une chute de 25%
des ventes de bijoux et de mon-

tres en mai et il est fort proba-
ble que la baisse se poursuive
en juin et juillet. Ces difficultés
touchent directement les grou-
pes de luxe cotés spécialisés
dans l’horlogerie, notamment
l’industrie suisse puisque
Hong Kong représente près de
20% des exportations horlogè-
res helvétiques. Fort heureuse-
ment, les dernières statistiques
publiées par la Fédération hor-
logère helvétique montrent

que les ventes à l’export ont lé-
gèrement progressé de 1,2% en
mai, grâce de forts taux de
croissance aux Etats-Unis, au
Japon et même en Europe.

Les groupes de luxe cotés à la
Bourse de Zurich sont néan-
moins aux premières lignes. le
Swatch Group spécialisé dans
l’horlogerie recule à la Bourse
de Zurich de 9% depuis le dé-
but de l’année, car Hong Kong
représente 21% des ventes. Ri-

chemont, plus diversifié, a
mieux résisté, Hong Kong pèse
pour 17% dans le chiffre d’af-
faires, mais celui-ci ne repose
pas seulement sur les montres
de luxe. En France, Hermès In-
ternational est peu touché et le
titre toutefois est proche de ses
plus hauts niveaux. Et si le titre
LVMH résiste plutôt bien,
mais il est encore loin de ses
plus hauts niveaux de l’année.
�LE FIGARO

Les marchés asiatiques demeurent le principal vecteur de croissance des groupes spécialisés dans le luxe. KEYSTONE

INDUSTRIE
Georg Fischer s’étend
dans l’aéronautique
Le groupe industriel schaffhousois
Georg Fischer acquiert, via sa
division active dans les machines-
outils GF Machining Solutions (ex-
GF AgieCharmilles), la société
emmentaloise Liechti Engineering.
Basée à Langnau, elle produit des
fraiseuses à cinq axes pour la
fabrication de pales pour les
moteurs d’avions et turbines. Cette
firme familiale emploie 120 salariés
pour un chiffre d’affaires annuel
supérieur à 50 millions de francs.
Avec quelque 10 000 commandes
d’avions passées par les
compagnies aériennes, le secteur
aéronautique table sur une
demande soutenue. GF Machining
Solutions collabore depuis dix ans
avec Liechti Engineering en tant
que fournisseur. Le savoir-faire et la
palette de produits de cette société
complètent les activités de la
division des machines-outils.�ATS

Le chiffre du jour

149 905 voitures neuves: vendues en Suisse
à la fin du premier semestre, soit
un recul de 4,1% par rapport à 2013.

CRISE DE LA DETTE
La zone euro approuve le versement
d’un milliard d’euros à la Grèce

La zone euro a approuvé hier une tranche
des prêts d’un milliard d’euros (1,21 milliard
de francs) à Athènes dans le cadre de
l’aide octroyée au pays par le mécanisme
de sauvetage européen (UE-FMI), a
indiqué le ministère grec des Finances.
Cette somme restait bloquée depuis
plusieurs mois par Bruxelles en raison du
retard pris par le gouvernement grec
d’adopter des réformes réclamées par ses
créanciers (UE, BCE et FMI) pour assainir

son économie et réduire les dépenses publiques. Une série des
projets de loi concernant surtout la privatisation de la société
publique d’électricité (DEI) et la dérégulation des marchés est
discutée au Parlement grec et devrait être votée en procédure
d’urgence les prochains jours. Les hauts représentants de la troïka
des créanciers arriveront la semaine prochaine à Athènes dans le
cadre de l’audit régulier des comptes grecs. Sous perfusion de l’Union
européenne (UE) et du Fonds monétaire international depuis la crise
de la dette en 2010, la Grèce a bénéficié de deux prêts d’un total de
240 milliards d’euros. Cette aide visait à éviter la faillite du pays et
l’écroulement de l’euro qui avaient alors menacé l’Europe.�ATS

KE
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E-COMMERCE
LeShop.ch toujours
en croissance
Le supermarché en ligne LeShop.ch
a vu son chiffre d’affaires
légèrement progresser au premier
semestre 2014. Les ventes de la
filiale de Migros ont crû de 1,3% sur
un an à 83 millions de francs. La
proportion des commandes via
smartphones et tablettes s’est
étoffée de près d’un cinquième
pour atteindre désormais 35% de
l’ensemble des achats. Ainsi, le
canal mobile a dégagé à lui seul un
chiffre d’affaires de 29 millions de
francs, soit une hausse de 17% en
comparaison à l’an passé. L’iPad
représente le support le plus utilisé
(55%), suivi de l’iPhone et des
smartphones Android (15%).
LeShop.ch a également annoncé
hier l’ouverture pour cet automne
d’un deuxième centre de retrait à
Staufen, dans le canton d’Argovie,
après celui de Studen, près de
Bienne.�ATS

THURGOVIE L’établissement cantonal ne craint pas les foudres du fisc américain.

La banque se veut au clair avec Oncle Sam
Participant au programme

américain de régularisation fis-
cale, la Banque cantonale de
Thurgovie a finalement porté,
hier, son choix sur la catégo-
rie 3. L’institut de Suisse orien-
tale précise n’avoir jamais été
actif ou avoir acquis des clients
aux Etats-Unis.

Elle précise qu’un nombre li-
mité de ses clients entretient un

lien avec les Etats-Unis selon les
critères établis par la justice
américaine. Les banques se ran-
geant dans la catégorie 3 du pro-
gramme américain peuvent an-
noncer leur participation à
Washington dès juillet 2014.

La catégorie 3 regroupe des
instituts estimant n’avoir pas
violé le droit américain. La caté-
gorie 4 réunit des banques ré-

gionales. Les établissements
dans la catégorie 3 doivent être
en mesure de prouver n’avoir
commis aucune activité illégale
au regard du droit des Etats-
Unis.

Pas dans le viseur
Les banques s’inscrivant en ca-

tégorie 2 ne figurent pas encore
dans le viseur de la justice amé-

ricaine, mais estiment avoir de
«bonnes raisons» de penser
avoir violé le droit américain en
contribuant à de l’évasion fis-
cale.

Elles s’exposent à une amende
au terme de la procédure, mais
se protègent dans le même
temps contre une poursuite pé-
nale dans le domaine des fonds
non fiscalisés.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.16 ...... 3.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.40 ...... 5.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.73 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.70 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................122.30 ...... 1.9

    dernier  %1.1.14

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1320.3 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4485.9 0.0%
DAX 30 ƒ
10009.0 -0.2%
SMI ∂
8678.2 -0.1%
SMIM ∂
1725.5 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3270.4 -0.5%
FTSE 100 ∂
6866.0 +0.0%
SPI ∂
8578.7 -0.1%
Dow Jones ß
17068.2 +0.5%
CAC 40 ƒ
4468.9 -0.4%
Nikkei 225 ß
15437.1 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 20.53 20.51 24.80 19.87
Actelion N 114.70 115.40 115.50 56.40
Adecco N 73.35 73.40 79.80 53.40
CS Group N 26.17 26.25 30.54 24.51
Geberit N 317.00 317.80 318.90 225.80
Givaudan N 1511.00 1515.00 1523.00 1170.00
Holcim N 81.30 81.35 86.05 62.70
Julius Baer N 37.27 37.42 45.91 36.02
Nestlé N 69.60 69.85 72.05 60.50
Novartis N 81.50 81.50 81.70 65.70
Richemont P 92.90 93.30 96.15 80.75
Roche BJ 268.00 268.40 274.80 226.30
SGS N 2135.00 2133.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 532.00 531.00 606.50 511.00
Swiss Re N 79.35 79.60 86.55 68.25
Swisscom N 521.00 520.00 548.50 405.70
Syngenta N 334.80 334.00 396.70 302.10
Transocean N 39.62 39.69 51.25 33.30
UBS N 16.71 16.87 19.60 15.62
Zurich FS N 275.30 274.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 103.80 104.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 194.20 192.60 240.00 189.50
BC du Jura P 63.00 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.80 31.90 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.00 37.85 38.90 26.90
Clariant N 17.78 17.53 18.83 13.15
Feintool N 96.00 96.00 98.65 64.50
Komax 149.60 150.10 154.00 91.00
Meyer Burger N 13.00 12.85 19.25 5.65
Mikron N 9.26 8.70 8.70 5.06
OC Oerlikon N 13.35 13.20 15.65 11.15
PubliGroupe N 212.00 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 653.50 651.50 712.50 570.50
Straumann N 218.00 219.70 220.00 137.10
Swatch Grp N 97.60 98.25 108.00 88.70
Swissmetal P 0.80 0.64 0.95 0.47
Tornos Hold. N 6.65 6.73 7.40 3.96
Valiant N 91.50 92.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.74 2.03 1.32
Ypsomed 86.45 85.45 94.00 54.55

4/7 4/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.88 56.88 57.13 27.97
Baxter ($) 74.88 74.99 75.87 62.80
Celgene ($) 90.19 90.19 172.92 58.53
Fiat (€) 7.62 7.71 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.84 105.86 106.00 85.50
Kering (€) 157.85 159.85 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.85 141.85 150.05 121.00
Movado ($) 126.52 126.53 128.77 94.57
Nexans (€) 38.60 38.32 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.69 84.86 91.81 75.28
Stryker ($) 85.63 85.40 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.60 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ........................102.91 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.52 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.17 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ......................................74.39 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................81.96 .............................4.0
(CH) EF Asia A ............................... 93.20 .............................3.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.61 ..............................7.8
(CH) EF Euroland A .................... 125.01 .............................4.8
(CH) EF Europe ........................... 152.94 ..............................7.3
(CH) EF Green Inv A ...................103.65 .............................4.3
(CH) EF Gold ................................ 625.12 ...........................29.9
(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. ................ 505.37 .............................8.8
(CH) EF Switzerland ..................367.78 ..............................7.8
(CH) EF Tiger A............................102.56 .............................4.5
(CH) EF Value Switz................... 177.54 ..............................7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.67 ............................. 9.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.82 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.15 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................75.79 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 222.63 .............................8.0
(LU) EF Sel Energy B ............... 980.23 ...........................18.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................135.82 ..............................9.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28175.00 .............................6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 140.77 ..............................9.1
(LU) MM Fd AUD........................246.53 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.79 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe .................... 137.96 ........................... 10.4
Eq Sel N-America B .................. 184.71 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.76 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ..........................189.32 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................131.40 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 93.79 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ........................ 101.56 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.40 .............................2.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.22 ............................. 3.8
Ifca .................................................. 116.50 .............................5.2
Ptf Income A ................................109.33 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.66 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.85 ............................. 3.0
Ptf Yield B......................................169.46 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 110.80 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................148.93 .............................4.7
Ptf Balanced A .............................171.47 ............................. 3.7
Ptf Balanced B............................. 199.71 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A................................ 117.11 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.28 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. A .....................................99.05 .............................4.3
Ptf GI Bal. B .................................108.78 .............................4.3
Ptf Growth A .................................227.44 .............................4.6
Ptf Growth B ................................254.11 .............................4.6
Ptf Growth A EUR ........................117.67 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ...................... 138.74 ............................. 5.6
Ptf Equity A .................................. 270.47 ............................. 5.8
Ptf Equity B ..................................290.01 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 113.18 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................114.36 ............................. 5.3
Valca ...............................................326.38 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.72 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.51 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.44 ..............................5.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 141.80 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.77 .....104.49
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.47 ..........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.25 ........................1.29
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2005 1.2309 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.883 0.9054 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5155 1.5539 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8294 0.8504 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.865 0.8869 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 12.8846 13.2504 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312.35 1328.35 20.91 21.41 1484 1509
 Kg/CHF 37712 38212 600.8 615.8 42651 43401
 Vreneli 20.- 217 245 - - - -

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

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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ENQUÊTE Faute de moyens, les établissements suisses ont souvent recours à ce régime de détention.

Les prisons utilisent leurs cellules
d’isolement comme des soupapes
LAURA DROMPT

L’isolement cellulaire a des ef-
fets dévastateurs sur les détenus,
et les prisons suisses ne sont pas
épargnées par ce problème. Une
table ronde co-organisée par
Amnesty International et l’Asso-
ciation pour la prévention de la
torture (APT) a rassemblé jeudi
dernier des acteurs académi-
ques et politiques ainsi que des
praticiens, afin de mettre en lu-
mière ce qu’implique ce mode
d’incarcération.

Avec un peu moins de qua-
rante détenus placés à long
terme en isolement dans des
quartiers de haute sécurité, la
Suisse n’est pas le pays le plus
touché. Ce nombre soulève tou-
tefois des questions éthiques de
fond.

Les acteurs de la table ronde le
reconnaissent tous: les détenus
concernés en Suisse n’ont, pour
la quasi-totalité, rien à faire en
cellule d’isolement.

Une majorité d’entre eux souf-
fre de troubles psychiques, ce
qui nécessiterait surtout une
place en institut spécialisé fer-
mé. Mais les cliniques offrant
des lits pour ces détenus restent
rares en Suisse. Le milieu voit
dans l’ouverture récente de l’éta-
blissement genevois Curabilis
un début de réponse. Cela mal-
gré les reproches qui sont déjà
faits à la structure, notamment
face au manque de moyens pour
permettre son bon fonctionne-
ment.

«Un régime d’isolement
devrait être vide»
«L’inadéquation des structures

carcérales est épouvantable» af-
firme la Conseillère d’Etat vau-
doise Béatrice Métraux. Char-
gée de la gestion des prisons,
celle-ci estime que l’isolement
n’est pas une réponse adaptée
aux problèmes rencontrés dans
les établissements. «Un régime
d’isolement qui fonctionne devrait
être vide de détenus», déclare
l’élue.

Ses propos se heurtent toute-
fois à la réalité du terrain. Car la
magistrate n’entend pas renon-
cer à l’isolement, par exemple
en cas de haut risque d’évasion.
La Conseillère d’Etat cite le cas

des membres des «Pink Pan-
thers», évadés l’été dernier de la
prison de Bois-Mermet (VD).
De tels profils justifient selon
elle lemaintienencelluled’isole-
ment.

Cette position va à l’encontre
des suggestions de Leo Näf, vice-
président de la Commission na-
tionale pour la prévention de la
torture (CNPT). Selon lui, le ris-
que d’évasion n’est pas un critère
acceptable. «La prison est un éta-
blissement fermé et ses murs de-
vraient suffire à prévenir ces ris-
ques», a-t-il indiqué.

Une question
de proportionnalité
A défaut de bannir la pratique

de l’isolement, plusieurs ac-
teurs ont soulevé des pistes
pour la rendre plus supportable.
Selon Jörg Künzli, professeur à
l’Université de Berne, la propor-
tionnalité est une donnée cen-
trale. Le Code pénal indique
que cette mesure doit être prise
pour protéger un détenu de lui-
même ou de tiers. Un simple
manquement à la discipline ne
suffit donc pas. «Et lorsqu’il y a

isolement, il faut prévoir des visites
avec du personnel médical et des
proches si possible. Maintenir le
réseau social, déjà très ténu, de
ces personnes est primordial.»

Si Leo Näf a, pour sa part, in-
diqué que la CNPT n’a jamais
constaté de traitement dégra-
dant dans les cellules d’isole-
ment en Suisse, il a rappelé
que l’enfermement durant 23

heures par jour reste problé-
matique.

La CNPT suggère un meilleur
accès aux activités physiques et
demande que le bien-fondé des
placements soit systématique-
ment être évalué et réévalué.
«Le détenu doit pouvoir envisager
la fin de ce régime; qu’on lui indi-
que la raison de son isolement et
les objectifs à atteindre pour en

sortir», conclut Leo Näf.
Davantage d’établissements
spécialisés pour les maladies
psychiques, plus de moyens
pour une prise en charge indivi-
duelle, et de la transparence
lorsque l’isolement est la seule
voie possible. Des solutions sur
lesquelles les acteurs du milieu
s’accordent mais qui, dans les
faits, ne sont pas acquises.�

Les détenus concernés en Suisse n’ont, pour la quasi-totalité, rien à faire en cellule d’isolement. Une majorité d’entre eux souffrent de troubles
psychiques, ce qui nécessiterait surtout une place en institut spécialisé fermé. KEYSTONE

Barbara Bernath, cheffe des opérations à
l’Association de prévention de la torture a
donné jeudi la définition de l’isolement cellu-
laire. Sont concernés les détenus confinés 22
à 24 heures par jour dans leur cellule. Leurs
contacts humains et sociaux sont extrême-
ment réduits et leurs sorties se limitent la
plupart du temps à une heure de promenade
dans une cour isolée, sans codétenu.

Des conditions de détention «particulière-
ment pénibles», assimilées par le rapporteur
spécial de l’ONU Juan Méndez à un «traite-
ment inhumain voire à de la torture» si elles
ne s’accompagnent pas de visites médicales et
d’un réexamen régulier de la situation des
prisonniers.

L’isolement cellulaire est si difficile à sup-
porter qu’il peut causer des troubles psychi-
ques irréversibles1. L’ONU et la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme (CEDH) ont
toutes deux appelé à limiter ces cas au strict
minimum. Pourtant, dans plusieurs Etats, la
mise à l’isolement sur de longues durées reste
une pratique répandue. Les conséquences
sont particulièrement critiques lorsque le
traitementvaau-delàdequelques jourspassés
au «mitard». Des détenus sont soumis à cet
isolement total pour de nombreux mois,
voire des années. Des établissements aux
Etats-Unis ont fait de ce régime carcéral une
règle, et 20 000 à 25 000 prisonniers y sont
concernés.�

C’est la règle aux Etats-Unis

ANDY COULSON
Dix-huit mois
de prison pour
écoutes illégales

Andy Coulson, ancien rédacteur
en chef du tabloïd «News of the
World» et ex-conseiller en com-
munication de David Cameron, a
été condamné vendredi à Londres
à 18 mois de prison pour écoutes
téléphoniques illégales. Il encou-
rait jusqu’à deux ans de détention.

Andy Coulson, qui avait été jugé
coupable le 24 juin, «est la princi-
pale personne à blâmer pour le
scandale des écoutes au NotW», a
estimé le juge en prononçant la
peine. «Il était au courant, il a en-
couragé (cette pratique) alors qu’il
aurait dû la faire cesser».

L’ancien journaliste et «spin doc-
tor», âgé de 46 ans, est resté im-
passibleà la lectureduverdict.Ses
quatre autres coaccusés, qui
avaient évité un procès en plai-
dant coupables, ont aussi été con-
damnés, hier, à des peines de pri-
son ferme ou avec sursis.

Deux journalistes de «News of
the World» ont été condamnés à
six mois de prison ferme, un troi-
sièmeaécopédequatremoisavec
sursis. L’ancien détective Glenn
Mulcaire, qui a conduit la plupart
des écoutes illégales, a été con-
damné à six mois avec sursis.

Messageries pirates
Le 24 juin, Rebekah Brooks, an-

cienne patronne en Grande-Bre-
tagne de la branche presse du
groupe de Rupert Murdoch,
NewsCorp,aétéacquittéelemois
dernier par les jurés du tribunal
londonien d’Old Bailey.

Rebekah Brooks et Andy Coul-
son ont tous deux dirigé la rédac-
tion de «News of the World», ta-
bloïd à succès que Rupert
Murdoch a brusquement fermé
en plein cœur du scandale en
juillet 2011, après 168 années
d’existence. Ils étaient accusés
d’avoir contribué au piratage des
messageries téléphoniques de
centaines de personnes.�ATS

Un membre de la Fifa est soup-
çonné d’être à la source d’un im-
portant trafic de tickets pour le
Mondial démantelé mardi au
Brésil. La vente frauduleuse
porte sur des dizaines de milliers
de billets, a annoncé jeudi à Rio
la police civile brésilienne.

Le système de revente de
billets dans des tribunes VIP au-
rait fonctionné pendant les qua-
tre derniers Mondiaux. Il aurait
généré pour chaque compéti-
tion des recettes d’environ
85 millions de francs.

«Nous pensions que le Franco-

Algérien Mohamadou Lamine
Fofana était de la FIFA et à la
source (du trafic). Mais après son
arrestation, nous nous sommes
rendu compte qu’il y avait quel-
qu’un au-dessus de lui (...) avec
un intermédiaire à Match Hospi-
tality», prestataire de la Fifa, a
déclaré le commissaire Fabio
Barucke. Onze personnes ont
été arrêtées mardi en lien avec
cette affaire.

«L’Algérien, qui a des racines en
France et vit à Dubaï, a obtenu les
billets par le biais de Match Hospi-
tality. Ce qui suggère la participa-

tion de la Fifa, et cette entreprise
fait à présent l’objet d’une en-
quête», a précisé le policier.

Enquête en secret
«Nous avons des indices selon

lesquels au moins une personne
de la FIFA fournirait les billets» à
Match Hospitality», a ajouté
Fabio Barucke. Il a expliqué lors
d’une conférence de presse que
l’enquête s’était d’abord dérou-
lée dans le secret et sans con-
tact avec la Fédération interna-
tionale de football association
(Fifa).

A présent, «nous demandons
l’aide de la Fifa pour nous aider à
identifier cette personne», a ajou-
té ce commissaire de police.
«Nous voulons identifier depuis le
dernier échelon du réseau, les re-
vendeurs devant les stades, jus-
qu’à ceux qui sont au-dessus de
Lamine Fofona, qui lui fournis-
saient les billets», a-t-il souligné.

Selon la police civile brési-
lienne, le trafic portait sur la re-
vente de billets fournis à titre
gracieux par la Fifa à des parrai-
neurs, des fédérations, des
ONG ou des joueurs.�ATS

Le trafic de billet a généré pour chaque compétition des recettes
d’environ 85 millions de francs. KEYSTONE

BRÉSIL La vente frauduleuse porte sur des dizaines de milliers de tickets pour la Coupe du monde.

Un membre de la Fifa à l’origine du trafic de billets du Mondial

IMMEUBLE EFFONDRÉ
Plus de 60 morts
à New Dehli
Au total, 61 personnes ont perdu la
vie lors de l’effondrement d’un
immeuble, samedi dernier, dans le
sud de l’Inde, selon un bilan définitif
fourni hier. L’immeuble de 11 étages,
en construction, s’est effondré après
des pluies torrentielles. Plusieurs
des ouvriers qui travaillaient sur le
chantier s’étaient alors réfugiés à
l’intérieur.�ATS
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
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Neuchâtel
A louer dans immeuble de 1934

entièrement restauré à deux pas du

centre-ville

Vue sur la baie de l’Evole et le Château

Magnifique
appartement de
3,5 pièces
Cuisine habitable parfaitement
agencée
Salle de bains avec emplacement
pour machine à laver/sécher
Parquets et boiseries d’origine
Ascenseur

Contact:

M. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39

Studio
dans zone piétonne
Cuisinette
Salle de bains/wc
Loyer Fr. 390.- + charges
Libre de suite
Proche de tout commerces et
transports publics

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: D. Fragoso

Tél. 032 729 00 65

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6hL37quHZUERxAEP0PQ_L-C4RCX3CW3rqGJP-ZlO5Y9wJydrDRzD6gnK5GbpSoeXCGZUSaoNijkd5PbW8x9LMSVIB1KqkNESrrP6wG_Pu3QcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTS3sAAAZSbMpQ8AAAA=</wm>

Concept

Création
Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER
Maîtrise fédérale
Route Pré-aux-Andins 4
2074 Marin
Tél. 032 753 43 39

COIFFURE

Diaboost
Augmente le
diamètre de
chaque cheveu.
Pour une chevelure
plus volumineuse dès
la 1re application
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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«Chez Blaise»

Toujours nos viandes
sur ardoise

depuis 20 ans
«Toujours imitées jamais égalées»

Nouvelles
suggestions d’été
Il est prudent de réserver!

Nouveaux horaires:
ouvert du mardi au dimanche

Horaire: 11h00-14h30
17h30-23h30

Places de parc, grande terrasse

� Accès facile pour handicapés
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
M 132-268571, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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aquafitness
la meilleure mise en forme

Mardi 19h45 et 20h30
Mercredi 19h00 et 19h45
Jeudi 19h00 et 19h45

Cours en eau peu profonde ou
en eau profonde

Piscine du Mail, Neuchâtel
www.aqua-‐elisabeth.ch

032 724 77 29

Nouveaux horaires

A VENDRE

AVIS DIVERS

A LOUER GASTRONOMIE

A LOUER

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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Horaires d'été
des accueils clients

du 7 juillet au 15 août 2014

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Ouverts les matins
de 8h00 à 12h00

fermés les après-midi

Le Locle

Ouvert le lundi
de 7h45 à 12h00

fermé le reste de la semaine

***

Nous vous souhaitons un bel été

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

SURFACES INDUSTRIELLES, artisanales ou ter-
tiaires, spacieuses et lumineuses, dès 400 m2

par lot. La Chaux-de-Fonds quartier Entilles,
disponibles en 2015 dans immeuble rénové,
parking. www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48
48

IMMEUBLE A LA CHAUX-DE-FONDS Centre-ville,
bien situé et à rénover, de 3 étages, comprenant
3 garages, 1 studio, 2 appartements de 4½ piè-
ces et combles non aménagées. Faire demande
de dossier sous-chiffres : 028-002374, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble à vendre.
Centre-ville, bien situé et à rénover, de 3 étages,
comprenant 3 garages, 1 studio, 2 apparte-
ments de 4½ pièces et combles non aména-
gées. Faire demande de dossier sous-chiffres Q
132-268776, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

LIGNIÈRES Lumineux 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoires, exposé sud.
Cave et place de parc. Fr. 630.- + charges. Tél.
079 436 83 44

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet ou à conve-
nir, appartement 5 chambres + grand séjour +
cuisine habitable, 3 salles d'eau. Dans ferme
rénovée. Grand jardin à disposition. Loyer: Fr.
1850.- + charges Fr. 430.-. A visiter: Tél. 032
753 15 26

NEUCHÂTEL, La Coudre, de suite, dans quartier
tranquille, 3 pièces entièrement refait à neuf,
chambres avec parquets cuisine équipée et
salle de bains neuve, balcon, cave. Loyer Fr.
1250.– + Fr. 230.– de charges. Tél. 079 206 45
55

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 minutes de la gare, 3e

étage, spacieux appartement 5 pièces avec
cachet, 150 m2, salle de bains, WC séparés, 2
balcons. Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 853 14
22

COUVET, 3½ pièces, cuisine agencée, jardin. Fr.
700.– + charges. Possibilité d'avoir un garage.
Tél. 079 434 45 84

MONTMOLLIN, 3½ pièces, duplex, cuisine agen-
cée, bar, cheminée de salon. Fr. 950.- + charges
+ places de parc. Tél. 079 301 20 20.

COUVET, 3½ pièces, cuisine agencée neuve,
entièrement renové. Cave. Fr. 950.- + charges.
Tél. 079 301 20 20.

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

A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, 3½ pièces entiè-
rement rénové, vue, situation calme, ascenseur.
Tél. 079 240 67 70

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, petit appartement une chambre
plus cuisine séparée, WC-bain, dans cadre de
verdure avec parking. Bus à 3 min., centre à 10
min. à pied. Dès le 1er août. Fr. 975.- + Fr. 152.-
. Tél. 078 629 43 04

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces avec grand
hall, 76 m2, cuisine agencée, WC, bain avec
machine privée à laver le linge, 2 balcons. Cave.
Situation près du CPLN, bus sur place, maga-
sins à proximité. Rapidement disponible. Fr.
1400.- + Fr. 220.-. Parking à disposition Fr.
120.-. Tél. 078 629 43 04

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE,
libre de suite, dans appartement confortable, 1
min. arrêt de bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Étrangers bienvenus. Possibilité ½
pension + lessive + repassage. Tél. 032 534 50
52

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio, Fr. 390.– +
charges. Proche de tous commerces et trans-
ports publics. Tél. 032 729 00 65

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39?32

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

NE RESTEZ PAS SEUL(E). Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous, près de chez vous
avec www.suissematrimonial.ch Consultez gra-
tuitement les profils proposés, parmi plusieurs
milliers de Suisses romand(e) classés par âge
et ville.

HOMME CELIBATAIRE SUISSE, 50 ans, indépen-
dant, facile à vivre, souhaite rencontrer femme,
de 32 à 48 ans, avec ou sans enfants, nationa-
lité sans importance. Pour vivre une relation
sérieuse et durable. Envoyer lettre + photo à: T
132-268352, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg

VOUS VOUS APPELEZ KATHY, vous avez 45 ans,
vous êtes venu dîner 2 fois avec moi, vous étiez
employée de commerce dans une agence
immobilière, et nous nous sommes rencontré il
y à 2 ans à Chaux-de-Fonds. J'ai perdu votre
numéro et j'aimerais bien vous revoir. Écrivez-
moi à H 132-268671, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

HOMME SUISSE, 50 ans, libre, à l'aise, facile à
vivre, marié pendant plusieurs années, ayant
eu des enfants, marre d'être seul, souhaite ren-
contrer femme, avec ou sans enfants, nationali-
té sans importance. Pour vivre une relation
sérieuse et durable. Envoyer lettre + photo à: [
W 132-268719, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg ]

VACANCES ou convalescence, idéal pour per-
sonne valide aimant la nature, dans magnifique
cadre avec vue sur les 3 lacs, chambres tout
confort, salle de bains douche, repas à la carte
à disposition, pour période de 1-2 semaines ou
plus. Tél. 079 447 46 45

DAME AVEC EXPÉRIENCE, disponible en juillet et
août, cherche heures de nettoyage bureaux,
bâtiments, etc. Tél. 079 238 88 11.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?INFIRMIERE diplô-
mée, spécialisée psycho-gériatrie, disponible
pour soins, jour/veille, repas, accompagnement
en fin de vie. Véhicule.Tél. 079 359 41 20

CHERCHE DAME POUR HEURES DE MÉNAGE,
cuisine, à 60%, Montmollin, de suite ou date à
convenir.Tél. 079 301 20 20

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

POUR SON CONCOURS NATIONAL DE TRIO ins-
trumental qui aura lieu à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds du 3 au 5 décembre 2014 et
qui récompense de jeunes musiciens talen-
tueux, l'association des Jeunesses Musicales
Suisse cherche encore quelques sponsors et
mécènes. Contact : Tél. 022 789 51 33 ou
info@jmsuisse.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en vente
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibilité de
louer des smokings. Tél. 032 842 30 09

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

CONSEILS JURIDIQUES & REPRÉSENTATION
JUDICIAIRE dans tous les domaines - tarifs
accessibles - Nicolas Juvet, avocatTél. 032 724
87 00

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

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 4. Tél. 076 537 23 10

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI, Caroline,
super travesti, extrêmement féminine et
patiente, douce, chaude, très belle poitrine. 69,
fellations A à Z, embrasse, transformisme,
vibros, massages et +. Belle grande et grosse
surprise pour toi. 3e âge et débutant ok. Se
déplace aussi. 7/7, 24/24. Caroline : Tél. 079
788 01 83

LE LOCLE, 1RE FOIS, NANCY, sublime, sexy,
grosse poitrine naturelle, coquine, douce et
sensuelle. Massages, fellation, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. Dernière semaine avant
les vacances. Sur rendez-vous au Tél. 078 864
49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, DIANA,
latine, gros seins, mince, belles fesses, sexy,
chaude, coquine, douce et patiente. Tous fan-
tasmes de A à Z, fellation, massages et beau-
coup plus. 7/7, 24/24. Rue du Progrès 89b, 1er

étage. Tél. 076 714 09 40

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

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLERAVISSANTE
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

1RE FOIS, MARCIA À NEUCHÂTEL, sublime tra-
vesti italienne, joli bijoux, pour des moments de
sensualité, de plaisir et de partage.... A croquer.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 642 95 28

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Tél. 076
730 56 57. Super féminine et coquette, visage
d'ange, peau douce. J'aime le sexe, je suis
super cochonne, chaude et humide. Massages
et plus... Sans tabous. Ouverte et libérale pour
de nouvelles choses. 7/7, 24/24. Tél. 076 730
56 57

AVIS DIVERS
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COUPE DU MONDE La Mannschaft a mis un terme au parcours français en quart de finale.

L’expérience allemande a parlé
L’Allemagne sera une fois en-

core au rendez-vous des demi-fi-
nales de la Coupe du monde. Au
Maracana de Rio, elle a battu la
France 1-0 en quart de finale
grâce à une réussite d’Hummels
(13e). Elle jouera pour une place
en finale contre le vainqueur de
la rencontre Brésil - Colombie.

Sereine, plus expérimentée, la
Mannschaft a parfaitement
maîtrisé cette rencontre globa-
lement décevante. La chaleur a
rendu la tâche des joueurs très
difficile, et le jeu a souvent man-
qué de rythme. La France, de
son côté, a déçu en se montrant
incapable d’aller bousculer une
défense allemande pourtant pas
très mobile. Les Bleus ont été
dominés au milieu de terrain,
où Pogba, Cabaye et Matuidi
n’ont pas su donner les impul-
sions nécessaires.

Les changements apportés par
Joachim Löw dans son onze de
départ ont porté leurs fruits. Le
sélectionneur avait replacé
Lahm à son poste de prédilec-
tion comme latéral droit, fait en-
trer Khedira pour densifier le
milieu avec Schweinsteiger, et
titularisé pour la première fois
Klose. Le vétéran a pesé sur la
charnière bleue durant une
heure, avant de céder sa place à
Schürrle, très utile dans le jeu de
rupture.

Hummels de la tête
L’Allemagne avait le bonheur

d’ouvrir rapidement le score, dès
la 13e. Sur un coup franc excen-
tré de Kroos côté gauche, Hum-
mels dominait Varane au duel
aérien pour marquer de la tête.
Il s’agissait du deuxième but ins-
crit par le défenseur du Borussia
Dortmund dans cette Coupe du
monde.

Bien organisée, la

Mannschaft tenait le ballon et
frustrait ses adversaires, malgré
les efforts d’un Griezmann très
en jambes sur le flanc gauche. A
l’approche de la pause, la
France haussait le rythme. Sur
une action de Griezmann, Val-
buena obligeait Neuer à une pa-
rade très difficile (34e).

A la reprise, les émotions res-
taient rares. Sur quelques con-
tres, les hommes de Joachim
Löw passaient près de faire le
break, par Müller (69e) et
Schürrle (73e et 82e). Les Fran-
çais ne se créaient pas d’occa-
sions franches, car la qualité de
la dernière passe dans la surface
était défaillante. Avec un Griez-
mann qui a été le seul ou pres-
que à tenter des choses et un
Benzema sur courant alterna-
tif, il manquait de la force de
percussion et de l’inspiration
aux protégés de Didier Des-
champs.

Neuer intraitable
De plus, Manuel Neuer s’est

montré intraitable dans son but,
comme depuis le début de la
compétition. Il est notamment
intervenu devant Matuidi (77e)
et Benzema (94e) de manière
autant décisive qu’impression-
nante.

Cet affrontement a donc été
loin d’atteindre l’intensité dra-
matique du fameux match de
Séville en 1982. Il a davantage
fait penser à la demi-finale de
1986 au Mexique. A chaque fois,
l’Allemagne était sortie victo-
rieuse du terrain.

«Je pense qu’on a fait ce qu’il fal-
lait pour les bousculer. On a eu les
occasions, c’est une équipe qui a
plus d’expérience que nous. Ils ont
bien géré l’avantage. Ils ont mar-
qué sur coup de pied arrêté, c’est là
où on était en déficit sur le plan

athlétique. On a tout tenté sur la
fin avec la dernière occasion de
Karim Benzema. C’est dommage,
on n’est pas passé loin, on s’atten-
dait pas à un match facile. Neuer a
fait les parades qu’il fallait, on a
manqué de précision», a déclaré
Deschamps.

A deux ans de l’Euro organisé

à domicile, les Français repar-
tent néanmoins du Brésil avec
la satisfaction d’avoir atteint
leur objectif initial (les quarts
de finale. Ils ont aussi repoussé
le cauchemar de 2010, où ils
avaient été éliminés au premier
tour après une grève de l’entraî-
nement. � SI

Un coup de tête de Mats Hummels (à droite) dans le premier quart d’heure a suffi à l’Allemagne pour tromper la vigilence de Hugo Lloris
et écarter la France. KEYSTONE

Rio, Maracana: 74 240 spectateurs.
Arbitre: Pitana (Arg).
But: 13e Hummels 0-1.
France: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho (72e Koscielny), Evra; Pogba, Cabaye (73e Rémy), Matui-
di; Valbuena (85e Giroud), Benzema, Griezmann.
Allemagne: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng, Höwedes; Khedira, Schweinsteiger; Müller,
Kroos (92e Kramer), Özil (83e Götze); Klose (69e Schürrle).
Avertissements: 54e Khedira. 80e Schweinsteiger.

FRANCE - ALLEMAGNE 0-1 (0-1)

Un fort goût d’inachevé. Voici com-
ment résumer, à chaud, la Coupe du
monde de Karim Benzema. Impression-
nant lors des deux premiers matches,
lors desquels il aura inscrit trois buts et
délivré deux passes décisives, l’atta-
quant français n’aura pas su tenir la dis-
tance, confirmant ainsi que, dans une
telle compétition, rien ne sert de partir
trop vite.

Pourtant, lors de ce quart de finale, Di-
dier Deschamps avait d’une certaine
manière accédé à sa demande d’évoluer
à la pointe de l’attaque, et non sur un
côté gauche qu’il n’affectionne guère. Ce
qui signifiait aussi qu’il se retrouvait as-
socié à Antoine Griezmann, le jeune
joueur de la Real Sociedad qu’il a pris
sous son aile lors de ce Mondial.

Sauf que cette association, si intéres-
sante lors de la dernière demi-heure du
huitième de finale contre le Nigeria,
n’aura pas connu de bis repetita face à la
Mannschaft. Trop rarement, les deux
hommes auront cherché à combiner
ensemble, et malgré sa volonté d’évo-
luer plus près de Benzema dans l’axe,
Griezmann n’a pas su faire la démons-

tration de son savoureux jeu à une tou-
che de balle. Il fallait du coup attendre le
début de la seconde période pour assis-
ter à une ébauche d’action entre eux,
lorsque le Madrilène lui adressait un
bon centre à ras de terre dans la surface.
Mais comme à chaque fois, la défense
allemande veillait...

La première période du Madrilène
était, elle, tristement symbolique de
l’impuissance offensive française. Qui
contrastait évidemment avec le froid
réalisme allemand. Ainsi, à lui seul,
Benzema rejoignait les vestiaires avec
plus de tirs à son actif que tous les autres
joueurs réunis, adversaires compris.

A savoir cinq tentatives, toutes in-
achevées. Dès la septième minute, sur
un ballon adorablement piqué par Ma-
thieu Valbuena, sa reprise de volée lou-
pait le cadre. Quant à ses autres frap-
pes, elles étaient majoritairement
détournées par Mats Hummels, no-
tamment une à bout portant après une
superbe parade de Manuel Neuer
(34e). Ou encore une tête pas assez ap-
puyée sur un excellent centre de Pa-
trice Evra (43e). Et lorsque personne

ne se mettait sur sa route, son tir enve-
loppé manquait cruellement de puis-
sance et achevait sa course dans les
bras du portier allemand (44e).

Actif, l’attaquant l’était donc malgré
seulement huit ballons touchés en 45
minutes, mais il manquait cruellement
de tranchant. Preuve en était ses cinq ki-
lomètres parcourus qui en faisaient le
marathonien des Bleus lors du premier
acte. Tant d’efforts devaient malheureu-
sement se payer, surtout pour le seul
joueur de champ français à avoir pris
part à l’intégralité des quatre premiers
matchs.

Néanmoins, après un passage à vide,
Benzema ressortait de sa boîte dans le
dernier quart d’heure. Mais là encore,
sur un long ballon en profondeur, il pa-
raissait manquer de gaz. Avant d’enle-
ver à Valbuena un excellent ballon
pour le transformer en... tir contré par
l’inévitable Hummels, son cauchemar
du jour (78e). Et à la dernière seconde,
sur un bon décalage, il voyait sa frappe
être détournée par Manuel Neuer. De
quoi nourrir une inévitable frustration.
� CÉDRIC CAILLIER - LEFIGARO

Karim Benzema s’est éteint au fil de la compétition ILS ONT DIT

Mathieu Valbuena: «C’est dom-
mage de s’arrêter en si bon chemin
parcequ’onavait faitdeschosesma-
gnifiques jusque-là. C’est dur. On a
manqué d’efficacité. Ils n’ont pas eu
énormément d’occasions. Nous, on
a eu des occasions,mais on ne les a
pas mises au fond. Ce quart ne nous
suffit pas, on voulait aller au bout.
On est vraiment abattu.»

Hugo Lloris: «L’ambiance est
assez lourde dans le vestiaire. Il y
a beaucoup de tristesse. Il faut
que ça sorte, et chacun évacue à
sa manière... On est très frustré,
car on livre un beau match, et il
ne nous manque pas grand-chose.
On est un peu timoré dans les pre-
mières minutes, mais après on n’a
rien à se reprocher. On se procure
beaucoup d’occasions, mais on
manque de réalisme. On a réalisé
de très belles choses, on a montré
un beau visage face à une très
grande équipe. Il va nous falloir
un peu de temps pour évacuer,
mais ça doit nous servir pour la
suite.» � LEFIGARO

Le compteur brésilien de Karim Benzema
s’est arrêté à trois buts et deux passes
décisives... réussis lors des deux premiers
matches. KEYSTONE
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L’Argentine de Lionel Messi,
inconstante et laborieuse, af-
fronte l’ambitieuse Belgique
d’Eden Hazard aujourd’hui à
Brasilia (18h) pour un quart de
finale du Mondial qui convoque
quelques fantômes vieux de près
de 30 ans.

C’était en 1986, en demi-finale
du Mondial mexicain. La Belgi-
queavaitpayépoursavoirqu’iln’y
a parfois pas besoin de plus qu’un
génie et dix fidèles soldats pour
gagner un match de ce niveau. Le
génieenquestionétaitDiegoMa-
radona, qui avait inscrit les deux
buts de la victoire argentine (2-
0), dont un à l’issue d’une percée
magnifique, éclipsée dans la mé-
moire collective par son chef-
d’œuvredutourprécédentcontre
l’Angleterre.

Jusqu’à cette année, les Diables
Rouges n’avaient plus connu une
génération aussi douée. Pour
tenter de faire aussi bien qu’en
1986, ils vont donc retrouver l’Al-
biceleste, guidée par un autre gé-
nie du jeu, Lionel Messi.

Le match de Brasilia évoque
d’abord l’idée d’un affrontement
entre le no 10 argentin et son
homologue belge Eden Hazard.
Mais il est en réalité plus com-
plexe que cela, car depuis le dé-
but du tournoi, il y a côté belge
Hazard et les 10 autres, quand
en face, c’est Messi sans les au-
tres. Avec quatre buts marqués,
un provoqué et un offert sur un
plateau à Di Maria contre la
Suisse, l’attaquant de Barcelone
est au cœur de six des sept buts
de son équipe, qu’il a sans exagé-
rer portée presque à lui seul jus-
que dans le top 8.

Un Wilmots ambitieux
«Messi est très seul. L’équipe ne

fait pas de changements de
rythme, il n’y a pas de mouve-
ments en attaque», a ainsi relevé
jeudi à la télévision vénézué-
lienne un Maradona très in-
quiet.

«Ils doivent se mettre dans la tête
que nous ne pouvons pas être le

‹Sporting Messi›. Peut-être qu’il
peut marquer un superbe but.
Mais si ça ne marche pas pour le
gamin, qu’on ne vienne pas lui
sauter dessus demain pour en faire
le coupable du désastre argentin»,
a ajouté le maître.

Alors que l’Albiceleste attend
désespérément une montée en
puissance qui ne vient pas et
s’en remet à une hypothétique
guérison express d’Agüero pour
soutenir Messi et son lieutenant
Di Maria, la Belgique, elle, con-
tinue à voir grand. «Je ne suis pas
là pour fêter, je suis là pour gagner
des matches, c’est ça notre but. Les
places d’honneur, ça ne m’inté-
resse pas», a ainsi lâché jeudi le
sélectionneur Marc Wilmots.

«Je crois qu’on fête quand on a
un titre ou quand on est dans les
quatre derniers, mais pas mainte-
nant, c’est beaucoup trop tôt. Une
fois en quart, on doit avoir une
seule idée: aller en finale. Les
joueurs veulent y aller», a-t-il
ajouté. La Belgique et sa jeu-
nesse ont des atouts et des rai-
sons d’y croire.

A défaut d’être régulier, Ha-
zard a souvent été décisif. Et s’il
ne l’a pas été contre les Etats-
Unis en 8e de finale, il a en re-
vanche sans cesse provoqué et
participé au festival offensif,
avec plus de 30 tirs recensés au
total pour les Diables. De Bruy-
ne, positionné dans l’axe
comme un meneur de jeu, réus-

sit lui un excellent Mondial,
alors que Lukaku, Origi ou Mi-
rallas ont tous été dangereux à
un moment ou à un autre.

Vingt-huit ans plus tard, les
Diables Rouges veulent une re-
vanche et ils n’ont peur de rien.
Mais gare aux fantômes.�SI

PUBLICITÉ

ARGENTINE - BELGIQUE Le troisième quart de finale s’annonce passionnant à tous niveaux.

Duel de cracks entre Hazard et Messi

Eden Hazard (en rouge) compte bien donner le tournis à la défense argentine, peu convaincante lors de cette Coupe du monde. KEYSTONE

PAYS-BAS - COSTA RICA Le dernier rempart des Ticos (27 ans) est une des révélations du Mondial brésilien.

Keylor Navas se dresse devant le rêve des Oranje
Les Pays-Bas rêvent d’atteindre

la finale d’une Coupe du monde
pour la deuxième fois d’affilée, la
quatrième au total. Ils devront
d’abord se défaire de l’inattendu
Costa Rica, porté par son in-
croyable gardien Keylor Navas,
ce soir à 22h en quart à Salvador.

Nul doute que les duettistes
Arjen Robben et Robin van Per-
sie se lanceront à l’assaut de celui
qui est devenu un héros à San
José après ses exploits tour à
tour face à l’Uruguay, l’Italie,
l’Angleterre et la Grèce. «Nous
sommes favoris», assume Rob-
ben. «Mais nous avons analysé les
matches du Costa Rica et, sincère-
ment, nous avons tous été très im-
pressionnés. Ça ne s’annonce vrai-
ment pas simple».

Fausse modestie ou crainte
réelle? Avec les Néerlandais, dif-
ficile de savoir, tant la confiance
transpire d’un effectif refroidi
seulement par l’annonce du for-
fait de Nigel de Jong pour le
reste du tournoi.

«Ce sera un manque énorme»,
selon Wesley Sneijder, le me-
neur de jeu, qui profitait du tra-
vail de ratissage du joueur du
Milan AC pour mieux lancer les
flèches Robben et Van Persie.
«Je fais confiance à Louis van Gaal
pour trouver une solution à l’ab-
sence de Nigel», répond Robben.
«Tactiquement, le sélectionneur
fait un travail extraordinaire de-
puis le début du tournoi».

Si Van Gaal reste très secret sur
ses intentions, il semblerait que
Daley Blind soit appelé à quitter
le côté gauche de la défense
pour remplacer De Jong au mi-
lieu. Les Néerlandais, qui re-
trouveront l’Arena Fonte Nova
où ils avaient battu l’Espagne (5-
1) en début de tournoi, espèrent
marquer «vite», selon Van Per-
sie, pour éviter de s’exposer aux
contre-attaques adverses.

La clé Navas
Et, surtout, ils espèrent empê-

cher Navas, qui n’a encore concé-

déquedeuxbuts,deprendrecon-
fiance au fil des minutes et des ar-
rêts. Le gardien de Levante (Espa-
gne) détient sans doute l’une des
clés du match. Il sait que Robben,
VanPersie,Sneijder,voireHunte-
laar, risquentde lemettreréguliè-
rement à l’ouvrage.

«Les Néerlandais sont favoris en
raison de leurs antécédents. Mais
dans un match, tout peut arriver.
Nous devons croire en nos chan-
ces, avec prudence et respect, mais
sans crainte», dit-il.

Ruiz l’infiltré
«Personne ne pariait sur nous,

tout le monde pensait que nous al-
lions perdre dès le premier tour,
sans le moindre point et après avoir
encaissé beaucoup de buts. Ça nous
a aidés et motivés. Nous croyons en
nous-mêmes comme nous y avons
toujours cru», souligne-t-il.

Les Oranje redoutent aussi le ca-
pitaine Bryan Ruiz, actuellement
prêté par Fulham au PSV Eindho-
ven et qui connaît bien la Eredivi-

sie, le championnat néerlandais,
pour avoir évolué aussi au FC
Twente durant deux saisons.

«Bryan aura certainement été
un excellent ‹agent› pour son sé-
lectionneur. Il sait comment fonc-
tionne le foot néerlandais», expli-
que son équipier au PSV
Memphis Depay. De fait, ce
match est «spécial» pour Ruiz,
qui ne cache pas son optimisme.

«Les Oranje ont une grande
équipe, mais pour être sincère, je
dois dire que nous avons de bonnes
chances de les battre. Je sais
qu’aprèscequenousavonsfait ici, ils
nous respectent et nous considèrent
comme une sélection difficile à bat-
tre», estime le no 10 des «Ticos».

Il confirme qu’il a beaucoup par-
lé de ses futurs adversaires avec
sonsélectionneur,JorgeLuisPinto.
«Jeconnaislesjoueurshollandaisàla
perfection. J’ai joué contre nombre
d’entre eux. Bien sûr, l’entraîneur
m’a posé des questions. Nous savons
quel jeu ils peuvent proposer. Ce sera
un match très intense.»�SINavas est en verve. KEYSTONE

Dieu aime le foot
Au Brésil, que les footballeurs
aiment Dieu est un fait acquis.
Du moins certains, plusieurs.
Il suffit de regarder le capi-
taine de l’équipe nationale,
Thiago Silva, en prière et en
pleurs lors de la séance de tirs
au but face au Chili, pour en
avoir un aperçu. Les cas sont
presque innombrables: Kakà
et son fameux T-shirt «I love
Jesus» (aujourd’hui il ne pour-
rait plus le montrer, la Fifa in-
terdit toute inscription sous les
maillots de foot), Lucio et la
prière collective après le titre
mondial de 2002 ou encore
Marcos Ceara, ancien défen-
seur du PSG devenu pasteur.
Le Brésil a beau être un creuset
des cultures – et donc des reli-
gions – ainsi que le plus grand
pays catholique du monde, les
protestants évangéliques sont
en constante expansion. De
même que leurs idées pas vrai-
ment progressistes. Ils se pro-
noncent contre le divorce,
l’avortement, l’homosexuali-
té... Et les fidèles versent volon-
tiers une dîme de 10% sur leur
salaire pour la construction
des églises et la propagation de
la bonne parole.

Il faut dire que les évangélistes
sont très forts en marketing. La
Coupe dumonde représente un
«terrain de jeu» rêvé pour eux.
Ils sont présents sur quasiment
toutemanifestation en relation
avec le Mondial. Parfois c’est
évident: des groupes avec des
banderoles à la gloire de Jésus à
l’entrée des stades. Dans d’au-
tres cas, moins direct, comme
les concerts chrétiens aux Fan
Fest. Ou alors très inventif: à
l’entrée du Musée du foot, une
jeune femme vous offre une
bouteille d’eau et, en même
temps, vous glisse un petit li-
vret intitulé: «Ce que dit la Bi-
ble sur l’amour de Dieu, le suc-
cès, la corruption, le sexe, le
mariage, l’avortement, la dé-
pression...»
A certains moments, on touche
carrément au génie: avant un
match, des gens en T-shirts de
couleur unie, que vous prenez
évidemment pour des organi-
sateurs, vous proposent le ca-
lendrier des rencontres. Toutes
les dates, les lieux et les horai-
res sont exacts, sauf qu’une fois
déplié le feuillet, vous remar-
quez que le programme est en-
touré de messages – en portu-
gais et en anglais, SVP – aux
titres évocateurs: «Jésus Christ
s’intéresse à ta vie», «Accepte
le Christ» ou encore «Dieu est
saint.»
Soudain, un doutem’assaille. Si
Dieu aimait tous les footbal-
leurs de la même manière, il ne
devrait y avoir que des parités
sur les pelouses, non? Tiens,
c’est peut-être pour ça que tant
de rencontres sont allées jus-
qu’aux prolongations...�

BILLET
EMANUELE SARACENO
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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

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale
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FORTALEZA
JULIEN PRALONG

Loin d’avoir encore réglé tous
ses problèmes, le Brésil s’est
quand même qualifié pour les
demi-finales de sa Coupe du
monde. La Seleção a dominé la
Colombie 2-1 à Fortaleza, of-
frant à la planète un choc de ti-
tans face à l’Allemagne, mardi
prochain à Belo Horizonte.

Cette fois-ci, ce Brésil dont
l’approche du jeu ne convainc
pas les supporters a fait naître
quelque chose d’autre qu’une
simple étincelle de bonheur un
soir de victoire. Poussé par des
torcedores en transe, le pays
hôte a donné des raisons concrè-
tes de croire en l’obligatoire
triomphe programmé le
13 juillet au Maracanã.

Par leur envie de mettre le feu
dans les lignes colombiennes,
par leur performance défensive
moins chaotique que, par exem-
ple, contre le Chili, les Brési-
liens ont adjoint à leur étiquette
de favoris naturels sur le papier
quelques arguments bien réels.
Secoué, piqué au vif par son sé-
lectionneur Luiz Felipe Scolari
au cours d’un faux off organisé
avec six journalistes influents, le
capitaineThiagoSilva,aumental
que l’on dit fragile, est l’illustra-
tion parfaite des progrès auri-
verdes entre leurs deux derniè-
res sorties.

La surprise Maicon
Onnesauraalors jamaisexacte-

ment dans quelles proportions
cette amorce de réveil est due au
recours, depuis lundi, à la psy-
chologueReginaBrandao.Celleà
qui Scolari fait appel depuis plus
de 20 ans avait pour mission
d’évacuer des têtes et des cœurs
cette peur ayant paralysé les
joueurs face aux Chiliens. La mé-
thode a payé, peut-être même un
peu trop. Désormais, le Brésil
doit apprendre à... canaliser
cette énergie débordante nou-
vellement retrouvée.

Elle pourra compter sur Fer-
nandinho, excellent hier dans
un rôle de sentinelle devant la
défense qu’il a dû tenir en l’ab-
sence du suspendu Luiz Gusta-
vo. Le milieu de terrain de Man-
chester City a livré une belle
copie, bien épaulé par un Pau-
linho qui avait perdu sa place
dans le onze titulaire contre le
Chili et par, grande nouveauté,
des latéraux moins chiens fous.
Là a été la grande surprise de
Scolari au coup d’envoi: le rem-
placement à droite de Daniel Al-
ves, hors du coup depuis le dé-
but du tournoi, et son
remplacement par le plus solide
mais moins créatif Maicon.

Bien installée, équilibrée, la
Seleção a pris les devants à la 7e
déjà, sur un corner tiré par Ney-
mar et repris par Thiago Silva au
deuxième poteau, après une
trouée de toute la défense et
grâce à un oubli de marquage de
Sanchez. Elle a ensuite dominé,
a bien su isoler James Rodriguez

du reste de son équipe et a es-
sayé d’accroître son avance, ce
qu’elle aurait sans doute pu réus-
sir plus tôt si Hulk n’avait pas au-
tant de déchet technique ou fai-
sait de meilleurs choix.

Thiago Silva suspendu
Il ne faut cependant pas s’y

tromper: les Brésiliens n’ont tou-
jours pas de fond de jeu ni aucun
projet collectif identifiable, si ce
n’est celui de se lancer dans un
raid solitaire chacun à tour de
rôle. Sans doute aussi est-ce pour
cela que, comme pour l’ouver-
ture du score, le deuxième but a

été inscrit sur balle arrêtée, un
magnifique coup franc direct de
David Luiz (68e).

Pour l’instant, la Seleção, qui a
souffert en fin de match après le
2-1 marqué sur penalty par Ja-
mes Rodriguez (sixième but) à
la 80e, n’a pas encore affronté
d’équipe de son envergure. Les
choses seront très différentes au
stade Mineirão mardi face à l’Al-
lemagne. Sans Thiago Silva, qui
sera suspendu, alors que Ney-
mar, victime d’une très vilaine
charge de Zuniga dans le dos, a
quitté le terrain sur une civière à
la 88e... �SI

Mario Yepes (au centre) et les Colombiens sèment le trouble dans la défense brésilienne du portier Julio Cesar.
Les hôtes ont à nouveau souffert pour continuer leur route. KEYSTONE

QUARTS DE FINALE Les Auriverde ont pris la mesure de la Colombie, non sans se faire peur.

Le Brésil se retrouve quelque
peu et passe en demi-finale

Arena Castelão, Fortaleza: 60 342 spectateurs.

Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Buts: 7e Thiago Silva 1-0. 68e David Luiz 2-0. 80e Rodriguez (penalty) 2-1.

Brésil: Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Fernandinho; Oscar, Paulinho (86e
Hernanes), Hulk (83e Ramires); Neymar (88e Henrique); Fred.

Colombie: Ospina; Zuniga, Zapata, Yepes, Armero; Cuadrado (80e Quintero), Guarin, Sanchez,
Ibarbo (46e Ramos); Gutierrez (70e Bacca), Rodriguez.

Notes: le Brésil sans Luiz Gustavo (suspendu). Avertissements: 64e Thiago Silva (suspendu au
prochain match). 67e Rodriguez. 69e Yepes. 78e Julio Cesar.

BRÉSIL - COLOMBIE 2-1 (1-0)
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WIMBLEDON Le Bâlois disputera sa neuvième finale. Il y retrouvera Djokovic pour entrer un peu plus dans la légende.

La magie Federer continue sur le gazon
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Wimbledon, mercredi 26 juin
2013. Roger Federer se voit signi-
fier la porte de sortie par l’Ukrai-
nien Sergiy Stakhovsky, 116e
joueur mondial. Eliminé au
deuxièmetour, leBâloisfaitpiètre
figure. Le mot déclin est susurré
par le Tout-Wimbledon. Les plus
pessimistes parlent de l’année de
trop. Quel être humain rationnel
aurait pu croire au retour d’un
homme à la trentaine allégre-
ment franchie, d’un champion
qui avait déjà tellement gagné, et
dont la légende était à jamais gra-
vée dans le marbre?

Vendredi 4 juillet 2014, Roger
Federer inflige une leçon de ten-
nis à Milos Raonic, jeune loup
canadien désigné comme l’un
des chefs de meute de la généra-
tion montante. Prix du cours: 6-
4 6-4 6-4! Trois sets magistrale-
ment maîtrisés par un Federer
céleste, aérien, divin! «J’ai joué
un grand tennis aujourd’hui. Rao-
nic m’a laissé quelques chances
que j’ai pu saisir. Je me suis montré
très réaliste, c’était parfait», dira
le maître à la sortie de la classe.

«Je n’ai jamais douté»
Les esthètes du tennis et le

Tout-Wimbledon applaudissent.
Douze mois après l’avoir enter-
ré, ils louent d’une même voix le
retour du champion. Ils ont la
mémoire courte... Roger Fede-
rer n’en a cure. Il le savait, lui,
qu’il reviendrait. Aussi fort
qu’avant. «Honnêtement, j’étais
persuadé que c’était possible. Je
n’en étais pas certain, mais j’espé-
rais rejouer une finale à Wimble-
don», répond-il sansaucunsenti-
ment de revanche.

Elle est là, la force de Roger Fe-
derer: toujours croire en soi, à
cette formidable capacité à re-
bondir. En toutes circonstances.
«C’était juste le choc de sortir au
deuxième tour contre un joueur
que, normalement, je devais battre
qui était difficile», se souvient le
Bâlois. «Cela dit, même si j’ai per-
du, j’avais en moi le potentiel d’at-

teindre la demi-finale. Je n’étais
pas nul ce jour-là, le mérite en re-
vient aussi à Stakhovsky.»

Le bleu sombre de travail
Cette défaite marquera toute-

fois le début d’une période déli-
cate. «J’avais eu des soucis au dos
avant. Mais en arrivant à Wimble-
don, même si j’avais un peu d’ap-
préhension, ça allait. Non, mes pro-
blèmes sont venus plus tard»,
assure Federer. «Après Hambourg
et Gstaad, là, j’ai commencé à dou-
ter. A l’US Open, je savais d’entrée
que je n’allais pas gagner...»

Roger Federer le savait aussi: il
reviendrait. Pour cela, il a remis
l’ouvrage sur le métier. Opiniâ-
tre, il a troqué son habit de lu-
mière contre le bleu de travail.
«J’ai vécu une année 2013 très dif-
ficile. J’ai travaillé de longs mois
pour retrouver ma forme et ma
confiance. L’important était de
bien finir la saison, ce que j’ai réus-
si. Depuis le début 2014, je joue
bien. J’ai disputé pas mal de demi-
finales et de finales, j’ai battu deux
fois Djokovic, une fois Wawrinka
et pas mal de bons joueurs du top
10. Mon jeu est là où je voulais qu’il
soit aujourd’hui.»

La finale de rêve
Roger Federer le savait: la fi-

nale de Wimbledon n’était pas
une utopie. Demain, il disputera
sa neuvième. Et, s’il la gagne, il
deviendra le premier joueur à
remporter huit fois le trophée, il
deviendra le premier à vaincre
18 fois en Grand Chelem et, last
but not least, il deviendra, à 32
ans et 332 jours, le plus vieux
vainqueur de Wimbledon.

Roger Federer n’est plus qu’à
un match de forger un peu plus
sa légende. Il n’est plus qu’à un
match, aussi, de faire taire ceux
qui, douze mois plus tôt, avaient
osé susurrer son déclin. Mais
pour cela, pour écrire un nou-
veau chapitre de sa fabuleuse
histoire, il faudra encore passer
l’obstacle Djokovic. Un adver-
saire qu’il a battu 18 fois en 34
confrontations. Pour ce Federer-
là, rien n’est impossible.�

HOCKEY SUR GLACE
Eigenmann signe
à Rapperswil
Rapperswil a engagé Daniel
Eigenmann pour une saison. Le
défenseur de 22 ans n’avait
disputé que dix matches avec
Lausanne lors de l’exercice 2013-
2014 avant d’être prêté à La
Chaux-de-Fonds en novembre.
Les Lakers confirment ainsi leur
volonté de donner le pouvoir aux
jeunes, puisqu’il s’agit de leur
dixième renfort âgé de moins de
24 ans (sur 11 arrivées).� SI

Hausse de salaire
pour Yannick Weber
Le nouveau contrat du défenseur
bernois Yannick Weber aux
Vancouver Canucks porte sur un
an, pour un salaire annuel de
850 000 dollars (765 000 francs).
C’est 200 000 dollars de plus que
la saison passée. � SI

FOOTBALL
Deux clubs de moins
en D1 ukrainienne
La fédération ukrainienne a réduit
de 16 à 14 clubs le championnat
de première division qui débute
en juillet, en raison de la crise
politique dans le pays. Le
propriétaire de Sebastopol, 9e du
dernier championnat, a décidé
pour raisons politiques de se
retirer du club de Crimée, la
péninsule ayant rejoint la
Fédération de Russie. De son
côté, le promu Stal Achevsk a dû
renoncer à la première division
pour raisons financières.� SI

Lüscher et Burki
prolongent à Aarau
Sven Lüscher (30 ans) et le
capitaine Sandro Burki (28 ans)
se plaisent au FC Aarau. Les deux
milieux de terrain ont prolongé de
deux ans, soit jusqu’en 2017, le
contrat les liant au club argovien
de Super League. Le polyvalent
Sandro Foschini (26 ans) a quant
à lui signé un nouvel accord
portant jusqu’à l’été 2015. � SI

BASKETBALL
La LNA dames
en petit comité
Six équipes seulement
disputeront le championnat 2014-
2015 de LNA dames. La Ligue
nationale (LNBA) a enregistré le
retrait de l’équipe première de
Martigny, qui alignera tout de
même une formation en LNB, et
accepté la requête de Lucerne,
qui ne souhaitait pas honorer
une promotion décrochée sur le
terrain. La saison démarrera le
samedi 11 octobre.� SI

Nowitzki trois ans
de plus à Dallas
La star allemande des Dallas
Mavericks Dirk Nowitzki a signé
un nouveau contrat de trois ans
avec la franchise NBA où il
évolue depuis 1998. Selon ESPN,
Nowitzki va recevoir 30 millions
de dollars lors de ces trois
années. � SI

AUTOMOBILISME
Mercedes, bien sûr
Les Mercedes ont dominé les
premiers essais libres du Grand
Prix de Grande-Bretagne à
Silverstone. Lewis Hamilton a
signé le meilleur chrono de la
journée en 1’34’’508 devant son
coéquipier Nico Rosberg et
Fernando Alonso (Ferrari). � SI

La roue tourne. Trois ans après avoir dé-
joué les pronostics en battant Maria Sha-
rapova pour sa première finale de Grand
Chelem, la championne de Wimbledon
2011 Petra Kvitova (No 6) est confrontée
à la nouvelle star de la WTA Eugénie Bou-
chard (No 13) aujourd’hui au stade ul-
time de la compétition à Church Road.

La talentueuse gauchère tchèque sem-
blait pourtant condamnée à jouer les se-
conds rôles depuis son inattendu sacre
londonien.«Ces troisannéesontété faitesde
hauts et de bas», concède-t-elle. «De nom-
breuses personnes avaient fondé de grands
espoirs en moi, et leurs attentes étaient bien
plus grandes que les miennes.»

Petra Kvitova ne s’attendait peut-être pas
à enchaîner les titres majeurs. Mais après
avoir remporté le Masters 2011 pour se re-
trouver deuxième à 115 points du No 1
mondial Caroline Wozniacki au classe-
ment WTA, elle devait certainement es-
pérer plus. Plus que les quatre titres ajou-
tés à son palmarès après une année 2011
marquée par la quête de six trophées.

La native de Bilovec n’était cependant
pas prête à gérer ce statut de championne
de Grand Chelem. «J’ai dû changer quel-
ques petites choses sur et en dehors du court.

J’ai dû m’habituer à la pression, aux médias.
J’étais plutôt jeune (21 ans), et c’était difficile
à gérer», relève Petra Kvitova, qui n’avait
passé qu’à cinq reprises le stade du troi-
sième tour dans les onze tournois majeurs
ayant suivi l’édition 2011 de Wimbledon.

Mais la magie a de nouveau opéré sur le
gazon londonien. Le déclic survenait au
troisième tour, où Petra Kvitova battait
difficilement 5-7 7-6 7-5 Venus Williams
(No 30) en réussissant son unique break
dans le dernier jeu. «Elle n’était pas la
meilleure joueuse sur le court. Elle a su ne
pas lâcher prise et attendre son heure. Cela
prouve sa force mentale», relève son coach
David Kotyza.

Eugénie Bouchard,
championne programmée
Petra Kvitova aura bien besoin de cette

forcedecaractèreaujourd’hui.Sonvécuet
son jeu plus complet font d’elle la favorite
logique de la finale. Et Eugénie Bouchard
sera forcément sous pression, elle qui dis-
putera à 20 ans et quatre mois sa pre-
mière finale majeure. Mais la pression, la
Québécoiseaapprisdepuis longtempsà la
gérer. Avec brio.

Sacrée il y a deux ans chez les juniors à

Wimbledon, Eugénie Bouchard est pro-
grammée pour devenir une championne.
Elle a même brûlé les étapes chez les
«grandes»: demi-finaliste à Melbourne
en janvier puis à Roland-Garros le mois
dernier, la Canadienne dispute son
sixième tournoi du Grand Chelem dans
l’élite! Et elle ne se contentera pas du tro-
phée remis à la finaliste. «Cette accession à
la finale ne constitue pas une surprise pour
moi. Je m’attends à obtenir de tels résultats.
C’est justeunpasdeplusdans labonnedirec-
tion. Le travail n’est d’ailleurs pas terminé, et
je veux faire un pas supplémentaire same-
di», lâche Eugénie Bouchard, que l’on
imagine mal craquer nerveusement tant
elle paraît sereine et sûre de son tennis.

Son discours et son attitude – que cer-
tains pourraient assimiler à de l’arro-
gance – démontrent une confiance en soi
inébranlable qui n’est pas sans rappeler
Maria Sharapova. Nouvelle égérie des
campagnes publicitaires de la WTA, Eu-
génie Bouchard apprécie cette comparai-
son. Maria Sharapova est même le mo-
dèle de la Canadienne, qui doit d’ailleurs
rêver de signer son premier grand exploit
dix ans après le premier sacre majeur de la
Russe à Wimbledon. �SI

La roue a tourné pour Petra Kvitova trois ans après son sacre

Novak Djokovic, un mot sur cette vic-
toire difficile?
J’ai joué aujourd’hui contre une future star du
tennis. A 23 ans, Grigor Dimitrov est déjà par-
mi les meilleurs et il mérite le respect. C’est
une bonne victoire pour moi. Comme face à
Cilic, j’ai réussi à élever le niveau de mon jeu
dans les moments importants.

Malgré toutes les fois que vous l’avez
affronté durant votre carrière, vous
n’avez étrangement joué qu’une seule
fois contre Federer à Wimbledon.
C’était en demi-finale il y a deux ans et
vous aviez perdu…
C’était une victoire en quatre sets pour Roger
et la finale de dimanche sera une bonne
chance de prendre ma revanche sur sa sur-
face et sur son court favoris. Même si on ne
s’est défiés qu’une seule fois sur gazon, on se
connaît parfaitement. Vous savez, on a déjà

tellement disputé de demi-finales et de fina-
les de Grand Chelem l’un contre l’autre! Cela
promet d’être passionnant.

En certaines occasions durant cette
quinzaine, votre jeu a semblé friable,
cela vous inquiète-t-il pour dimanche?
Nous avons décelé le problème et nous y
travaillons. J’ai eu des moments difficiles
contre Cilic et Dimitrov, mais j’ai combattu et
je les ai surmontés. J’en retire de l’expé-
rience. Mentalement, je sais que je suis prêt
à me battre. Maintenant, je sais aussi que je
devrai être à mon top niveau. Parce que si je
joue comme aujourd’hui, ça ne suffira pas
contre Federer. C’est la finale de Wimbledon,
la plus importante de l’année… J’ai déjà per-
du mes trois dernières finales en Grand Che-
lem (Wimbledon 2013, US Open 2013 et Ro-
land-Garros 2014) et il est tant que ça
change.�

NOVAK DJOKOVIC
FINALISTE
DE WIMBLEDON

= TROIS QUESTIONS À...
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«Mentalement, je suis prêt à me battre»

Roger Federer s’est offert une chance de remporter un 18e titre du Grand Chelem. KEYSTONE

Après trois années compliquées, Petra
Kvitova a retrouvé la lumière sur le gazon
londonien. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Avec ses récents 10’’28 sur 100 mètres, Pascal Mancini sera l’une des attractions suisses du Résisprint.

Les fruits d’une passion retrouvée
PATRICK TURUVANI

Pascal Mancini sera l’un des
athlètes suisses à suivre de près
lors du Résisprint demain à La
Chaux-de-Fonds. Le Fribour-
geois s’alignera dans le relais
4x100 m et – probablement –
sur la rectiligne du centre spor-
tif. Mardi, en marge de l’entraî-
nement des jeunes à Colombier,
il avait confié qu’il prendrait sa
décision après Athletissima, où il
a couru le 100 m en 10’’43 hier à
Lausanne. «Après la concentra-
tion et l’émotion d’une grande
course, j’ai parfois du mal à me re-
mettre dedans trois jours après.»

Quatre mois après son retour à
la compétition (lire ci-dessous),
Pascal Mancini (25 ans) a dé-
poussiéré son record de 2009
(10’’41) en courant le 100 m en
10’’28 le9 juinàBâle, réussissant
du même coup d’accélérateur les
minimas (10’’38) pour les cham-
pionnats d’Europe de Zurich au
mois d’août. «C’est une déli-
vrance», souffle lesociétairede la
FSG Estavayer-le-Lac.

La joie du Fribourgeois dépasse
la satisfaction trop étroite d’une
simple qualification pour des
championnatsd’Europe(iladéjà
été demi-finaliste des Européens

indoor en 2011 à Paris et qua-
trième du relais 4x100 m aux Eu-
ropéens 2010 à Barcelone). «Ma
suspension m’a rafraîchi les idées,
m’a permis de relativiser les choses
etd’appréhender le sportavecbeau-
coup plus de plaisir», expliquait-il
juste après son exploit bâlois.

Sans entraîneur
Il confirme. «Les dernières sai-

sons avaient été difficiles à vivre, je
stagnais aux alentours de 10’’40.
J’avais l’impression de ne pas être
comme les autres athlètes qui s’en-
traînent fort et augmentent régu-
lièrement leurs performances. Je
sentais que je n’exploitais pas tout
mon potentiel, il manquait tou-
jours un truc pour pouvoir dire: là,
j’étais au maximum. Même en cas
de bonne performance, c’était frus-
trant. J’ai regardé avec des physios,
des coaches, j’ai demandé à beau-
coup de monde, mais personne n’a
jamais su provoquer le déclic.»

La solution s’est finalement im-
poséed’elle-même.«Je me suis dit
que j’étais le seul à pouvoir changer
ça et j’ai décidé de m’entraîner seul,
en picorant à gauche et à droite (il
a entamé une collaboration avec
Adrian Rothenbühler, l’ancien
coach d’Ellen Sprunger).» Pré-
paration mentale avec une

coach, optimisation minutieuse
de sa technique de course (il
avait les genoux trop espacés), le
travail porte aujourd’hui les
fruits d’une passion retrouvée.

Dans une discipline (le sprint)
où la mesure du temps est l’uni-
que baromètre, Pascal Mancini
s’est frayé un chemin à contre-
courant. «Pendant trois mois, j’ai
oublié le chrono, c’était un facteur
de stress trop important. J’y suis
allé au feeling, à l’intuition. Je sa-
vais que c’était seulement avec le
plaisir que ça pouvait de nouveau
aller vite. D’abord les bonnes sen-
sations, ensuite le chrono. Lors des
deux entraînements précédant le
meeting de Bâle, j’ai senti que
j’étais vraiment à fond. J’ai réussi à
confirmer en course, mais il va
maintenant falloir stabiliser ça.»

Une piste qui va vite
Demain, lors du Résisprint, le

Fribourgeois tentera d’appro-
cher – voire améliorer – son
nouveau record sur 100 m en
profitant d’un tartan réputé très
rapide. «C’est vrai qu’il ne faut
vraiment pas bien courir pour
faire un mauvais chrono à La
Chaux-de-Fonds», sourit-il. «En
Suisse, je ne vois pas de piste capa-
ble de rivaliser, sauf peut-être celle
de Bulle (où Alex Wilson a battu
le record de Suisse en 10’’12 l’an
dernier). Si les conditions sont
bonnes, je sens que je peux courir
plus vite que ces 10’’28. Mais je ne
fais pas une fixette là-dessus.»

Comme il l’a bien dit dans «La
Liberté», Pascal Mancini n’a pas
qu’un chrono au fond des yeux.
«Pour moi, l’athlétisme n’est pas
un but un soi, mais un moyen de
grandir en tant que personne.»�

Après avoir couru en Ligue de diamant à Athletissima, Pascal Mancini
retrouvera un environnement moins impressionnant demain
lors du Résisprint international de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Pascal Mancini a été suspendu pour deux ans à compter de
début 2012 pour un dopage à la nandrolone qu’il a toujours
contesté, invoquant une erreur de son médecin qui lui aurait
administré leproduit«parerreur».Lepraticiena lui-mêmere-
connusestorts.Quoiqu’ilensoit, lesprinterareçuuntrèsbon
accueil pour son retour à la compétition. «Les gens m’ont ap-
plaudi à Bâle. Ils voient sans doute que je ne suis pas un tricheur,
ce sont des choses que l’on ressent. J’ai énormément investi et tra-
vaillé pour ce retour. Pour moi, c’est le déclic.» Viré par le Stade
Genève après son «affaire», Pascal Mancini est retourné dans
le club de ses débuts, la FSG Estavayer-le-Lac.�SI

«Pas un tricheur»
Quand il pensait aux championnats d’Europe de Zurich,
Pascal Mancini se voyait plutôt courir le relais. «La limite
individuelle sur 100 m est fixée à 10’’38, et je pensais
pouvoir l’atteindre en retrouvant mon niveau d’avant.
Mais pour jouer un rôle dans des Européens, il faut cou-
rir en moins de 10’’30.» Son record tout frais à 10’’28, qui
fait de lui le sixième Helvète le plus rapide de tous les
temps derrière Alex Wilson (10’’12), David Dollé (10’’16),
Reto Amaru Schenkel (10’’19), Kevin Widmer (10’’24) et
Rolf Malcom Fongué (10’’25), élargit d’un coup le champ
de ses objectifs. «Je dois maintenant y penser et revoir ma

préparation. Je me réjouis de doubler à Zurich.» Malgré
tout, c’est avec le relais 4x100 m que le Staviacois garde
le plus de chances de briller. «Avec une bonne équipe et
des passages propres, on a le potentiel pour viser une
médaille.» En 2010, à Barcelone, le relais suisse – Pascal
Mancini, Aron Beyene, Reto Amaru Schenkel et Marc
Schneeberger – avait pris la quatrième place en établis-
sant un nouveau record national en 38’’69. Avec encore
Alex Wilson (meilleure performance suisse 2014 en
10’’26), le quatuor helvétique a clairement dans les pat-
tes de quoi faire chauffer la piste du Letzigrund.�PTU

«ON A LE POTENTIEL POUR VISER UNE MÉDAILLE AUX EUROPÉENS DE ZURICH»

�«C’est vrai qu’il ne faut
vraiment pas bien courir
pour faire un mauvais chrono
à La Chaux-de-Fonds!»
PASCAL MANCINI

FOOTBALL Le désormais ex-capitaine du FC Bienne est soulagé: il jouera avec les «rouge et noir» la saison prochaine.

Pietro Di Nardo enfin à Neuchâtel Xamax FCS
Après plusieurs semaines de

tractations, l’imbroglio Pietro Di
Nardo a fini par se résoudre. Ar-
demment convoité par Neuchâ-
tel Xamax FCS, le milieu de ter-
rain de 24 ans foulera
finalement lapelousede laMala-
dière la saison prochaine, pour
la plus grande satisfaction du
président xamaxien Christian
Binggeli.

«Nous nous sommes arrangés
avec le FC Bienne pour son trans-
fert», indique-t-il, refusant de ré-
véler la somme déboursée pour
s’offrir le deuxième renfort
(après Marco Delley) de l’inter-
saison. «Tout ce que je peux dire,
c’est que ça s’est fait dans l’idée
d’un partenariat. Nous ne com-
muniquerons aucun chiffre», lâ-
che le dirigeant, coupant court

aux spéculations (un montant
de 15 000 francs avait notam-
ment été évoqué).

En tout cas, il ne fait aucun
doute que Pietro Di Nardo, qui
évoluait jusqu’ici en Challenge
League, acceptant donc de des-
cendre d’un échelon pour rejoin-
dre Xamax FCS, gonflera la
masse salariale du club neuchâ-
telois. «Nous voulions des joueurs
de qualité et nous venons d’en si-
gner deux. Bien sûr, il a fallu pour
cela augmenter notre budget. C’est
pour cette raison que, dès la fin de
l’exercice, nous nous sommes tour-
nés vers nos sponsors pour voir ce
qui était réalisable», livre Chris-
tian Binggeli.

Avec le demi récupérateur
seelandais, leclubseréjouitd’en-
rôler un joueur dont la «position

de jeu» et le «leadership» sont
bienvenus.

«Une histoire qui fait rêver»
Le principal intéressé se mon-

tre quant à lui soulagé par la
tournure des événements. «Je
suis très heureux, ça faisait un mo-
ment que nous étions en contact.
J’avais besoin d’un nouveau défi»,
glisse Pietro Di Nardo.

Piècemaîtressedel’effectifbien-
nois, le joueur prendra part au
premierentraînementdes«rouge
et noir», programmé le 14 juillet.
«L’histoire de ce club fait rêver... Je
suis pressé de retrouver d’anciens
coéquipiers comme Charles Doudin
ou Laurent Walthert», souffle le
néo-Neuchâtelois. Le Xamax FCS
version 2014-2015 se dessine peu
à peu.�GMA

BASKETBALL
Juwann James reste
aux Lions de Genève
Les Lions de Genève ont
prolongé le contrat de Juwann
James pour une saison. Le pivot
américain (27 ans, 198 cm) a été
l’un des grands artisans des trois
titres remportés ces deux
dernières années par le club du
Pommier. Il était arrivé en 2012,
en provenance de l’ASC Denain
Voltaire, pensionnaire de ProB
française. James a tourné à 14,2
points, 6,4 rebonds et 2,1 passes
décisives en moyenne lors du
championnat 2013-2014. � SI

Holloway
quitte Boncourt
Le meneur de jeu de Boncourt
Emmanuel Holloway (28 ans) va
quitter le Jura. Il s’est engagé pour
une saison avec le club italien
Acmar Ravenna (3e division).
Durant l’exercice 2013-2014, il a
porté le maillot des Lions de
Genève (5 matches à 10,8 points,
3,4 rebonds et 4,2 assists de
moyenne) avant de rejoindre
Boncourt, où il a endossé un rôle
de leader (11 matches à 21,1
points, 3,4 rebonds et 4,5 assists
de moyenne). � SI

BASKETBALL
Sefolosha jouera
aux Atlanta Hawks

Thabo Sefolosha va connaître
son troisième club en NBA. Le
Vaudois a signé un contrat de
trois ans avec les Atlanta
Hawks, où il touchera douze
millions de dollars.

En fin de contrat avec Okla-
homa City, l’arrière a trouvé en
Géorgie un club prompt à met-
tre la main sur ses services. Les
Atlanta Hawks n’ont pas au-
tant de talents que le Thunder,
mais ils ont tout de même at-
teint les play-off la saison der-
nière malgré un bilan négatif
avec 38 victoires pour 44 défai-
tes.

Au premier tour, ils ont posé
beaucoup de problèmes aux
Indiana Pacers, pourtant
meilleure équipe de la saison
régulière. Les Hawks me-
naient même 3-2 dans la série
avant de céder dans les deux
derniers matches.

Comme à OKC, Thabo Sefo-
losha sera attendu pour sa dé-
fense. Pas sûr qu’il obtienne
une place de titulaire dans le
cinq de base, mais il devrait
partager le terrain avec Jeff
Teague, le meneur de la fran-
chise de Géorgie. A 30 ans, il
aura un rôle de vétéran au sein
d’une équipe relativement
jeune.

Sans doute le Vaudois espé-
rait-il un contrat avec une an-
née de plus. Toujours est-il
qu’il gagnera environ 500 000
dollars de plus par saison que
lors de son périple dans l’Okla-
homa. Exclu de la rotation par
Scott Brooks, il n’a donc pas
perdu en valeur marchande.

L’ancien joueur des Chicago
Bulls a déclaré: «J’ai trouvé de
bons interlocuteurs à Atlanta. Au
niveau du basketball, la situa-
tion de cette équipe était bonne.
Je pense pouvoir avoir un vrai
impact. Ensuite, je suis content
d’avoir signé pour trois ans. Je vi-
sais trois ou quatre années. Tant
au niveau financier que sportif,
je suis très satisfait.» �SI

Pietro Di Nardo a signé son contrat «top secret» hier après-midi. SP
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CYCLISME Les deux hommes font figure de favoris d’un Tour de France difficile et ouvert.

Le duel Froome - Contador promet
Chris Froome contre Alberto

Contador. Telle est l’alléchante
tête d’affiche du Tour de France,
dont le départ est donné au-
jourd’hui à Leeds (GB).

Entre le Britannique et l’Espa-
gnol, il est difficile de dégager
un favori. Prototype du grim-
peur-rouleur, Froome a l’avan-
tage de la polyvalence. Mais
comme cette édition 2014 ne
propose qu’un contre-la-mon-
tre, le tenant du titre devra égale-
ment faire la différence en mon-
tagne. Un terrain sur lequel
Contador a retrouvé toute sa
verve, lui qui a été particulière-
ment flamboyant cette saison
dès que la route s’élevait, par
exemple lors de ses victoires à
Tirreno-Adriatico et au Tour du
Pays basque.

Froome a, lui aussi, agrémenté
sa préparation de plusieurs suc-
cès en 2014, notamment sur le
Tour de Romandie. Le natif
kényan a toutefois connu quel-
ques pépins physiques ces der-
niers mois (douleurs dorsales,
infection pulmonaire). Rien de
rédhibitoire, mais gênant dans
la préparation minutieuse
qu’exige un Tour de France.

Des outsiders en pagaille
Dans sa formation Sky, Froo-

me est toujours bien entouré,
même si l’équipe britannique
semble moins redoutable que
lors de ses précédents triom-
phes sur le Tour, en 2012 avec
Bradley Wiggins et 2013 avec
Froome. Ce dernier sera notam-
ment épaulé cette année par son
fidèle lieutenant Richie Porte
(Aus) et par le nouveau venu
Mikel Nieve (Esp), qui s’an-
nonce précieux en montagne.

Chez Tinkoff-Saxo, Contador a
perdu Roman Kreuziger (Tch),
qui vient d’être écarté pour des
irrégularités sur son passeport
biologique. Mais son équipe a
rappelé le grimpeur Rafal Majka
(Pol), qui avait laissé une bonne
impression sur le dernier Giro
(6e). Michael Rogers (Aus), Ni-
colas Roche (Irl) et autre Jesus
Hernandez (Esp) seront aussi
appelés à l’aider en montagne.

Ce duel entre le tenant du titre
et l’ancien double vainqueur
(2007 et 2009) pourrait toute-
fois être troublé par l’un des

nombreux outsiders. Pour s’en
convaincre, il suffit de se rappe-
ler du dénouement du dernier
Critérium du Dauphiné. Lors de
cette répétition générale au
Tour, Froome avait été diminué
par une chute, et Contador, mal-
gré un beau baroud d’honneur,
s’était retrouvé trop isolé pour
empêcher la victoire finale de
l’Américain Andrew Talansky.

Parmi ces outsiders, il faudra
notamment surveiller de prêt
l’Italien Vincenzo Nibali (Asta-
na), annoncé comme le «troi-
sième homme» du Tour et qui
est bien décidé à s’offrir cette
Grande Boucle après ses succès
sur le Giro et la Vuelta.

Frank, l’espoir suisse
L’Espagnol Alejandro Valverde

(Movistar), les Américains Te-
jay Van Garderen (BMC) et An-

drew Talansky (Garmin), le
Néerlandais Bauke Mollema
(Belkin), le Portugais Rui Costa
(Lampre), le Belge Jürgen Van
den Broeck (Lotto) ou le le Polo-
nais Michal Kwiatkowski (Ome-
ga) semblent aussi avoir les ar-
mes pour jouer les trouble-fête.

Tout comme, pourquoi pas,
Mathias Frank. Leader de
l’équipe suisse IAM, le Lucer-
nois a prouvé cette année qu’il
avait les moyens de titiller les
meilleurs, à l’image de ce qu’il a
fait au Tour de Suisse (2e) et au
Tour de Romandie (4e). A lui,
désormais, de franchir un nou-
veau palier pour le grand ren-
dez-vous de l’année.

Huit autres Suisses seront ali-
gnés. Sébastien Reichenbach,
Marcel Wyss, Reto Hollenstein
et Martin Elmiger (tous IAM),
Michael Schär (BMC) et Grego-

ry Rast (Trek) officieront princi-
palement comme équipiers. Mi-
chael Albasini devrait avoir da-
vantage les coudées franches
chez Orica pour jouer les victoi-
res d’étape, comme il l’avait si
bien fait au Tour de Romandie
(trois succès).

Cinq arrivées en altitude
Quant à Fabian Cancellara

(Trek), il sera finalement au dé-
part, même si l’absence de pro-
logue l’empêchera de revêtir
d’entrée le maillot jaune. Le
Bernois devrait, malgré tout,
avoir son mot à dire sur quel-
ques étapes spécifiques: la cin-
quième, qui empruntera neuf
secteurs pavés avant d’arriver à
Arenberg, ou encore la 20e
avec le contre-la-montre de Pé-
rigueux.

Concernant ce parcours, les

organisateurs ont tout fait pour
créer du suspense dès le début.
Si la première étape (et le pre-
mier maillot jaune) semble des-
tinée à un sprinter, la deuxième
journée proposera déjà des diffi-
cultés avec un parcours vallon-
né avant d’arriver à Leeds. Tou-
jours en première semaine, la
cinquième étape avec ses pavés
s’annonce très piégeuse.

Pour dissuader les favoris de
jouer l’attentisme, la moyenne
montagne sera aussi valorisée
cette année avec trois journées
dans les Vosges. C’est toutefois
dans les Alpes (deux étapes),
puis surtout dans les Pyrénées
(trois) que la grande bagarre est
attendue. Et s’il faut encore dé-
partager les favoris, le chrono de
Périgueux (54 km) servira de
juge de paix à la veille d’arriver à
Paris.�SI

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Le Tour de France, comme le Giro en
mai, exporte son «Grand départ» au
Royaume-Uni, à Leeds. Ce mouvement
de fond touche les grands Tours, mais se
heurte aux distances. Pour la vingtième
fois depuis 1954, la cinquième depuis
2007 et le monumental coup d’envoi à
Londres, le Tour part hors de France. A la
grande satisfaction des pays visités et à
l’incompréhensiondupublic français,atta-
ché à l’idée ancestrale d’une course épou-
sant les contours de l’hexagone.

Quelles raisons poussent les organisa-
teurs à partir hors des frontières? «Nous
allons chercher la passion», répond le di-
recteur du Tour, Christian Prudhomme.
«Le Yorkshire nous attend de manière extra-
ordinaire. Des maisons sont repeintes en
jaune, en blanc avec des pois rouges, des
pubs sont débaptisés d’anglais en français, la
ferveur et l’enthousiasme sont partout. Le dé-

part de Londres en 2007 était inoubliable et,
à l’époque, il n’y avait pas de champions bri-
tanniques sur la route!», s’amuse-t-il.

Au-delà de la popularité de la course, le
facteur économique s’impose. Le Giro lui
aussi a cédé à l’attrait de rentrées financiè-
res supplémentaires et de perspectives de
développement marketing. Le Tour d’Ita-
lie est parti du Danemark en 2012 puis de
Belfast en mai dernier. Le Tour de Polo-
gne a commencé l’été dernier dans les Do-
lomites italiennes. Le Tour d’Espagne, qui
pourrait démarrer en 2017 de Nîmes, s’est
déjà élancé des Pays-Bas par le passé.

Tout semble possible à une hypothèse, à
moyen terme, d’un départ du Giro à... Du-
baï. Ses organisateurs préfèrent pour l’ins-
tant botter en touche devant cette éven-
tualité. «Il y a bien sûr des limites», affirme
Christian Prudhomme, conscient des pro-
blèmes posés par les distances et, le cas

échéant, les décalages horaires qui sollici-
tent les organismes des coureurs. «Il faut
que les coureurs puissent rentrer à vélo en
France, à l’exception d’une traversée de la
Manche ou de la Méditerranée, que ce soit
un vol très court. Je nous vois mal aller à plus
de 700-800 kilomètres des frontières.»

Les perspectives les plus lointaines s’avè-
rent dès lors irréalisables. Ainsi la candi-
dature japonaise, voici quelques années,
pour organiser le prologue du Tour à To-
kyo. Un départ du Tour hors d’Europe est-
il impossible? «Aujourd’hui, c’est très com-
pliqué», répond son directeur. «Je ne dis
pas impossible parce que d’une part il ne faut
jamais dire jamais, et d’autre part cela dé-
pend de la ferveur, de l’enthousiasme. Un
pays comme l’Australie mériterait un Grand
départ du Tour. Il y a l’enthousiasme, les
champions, les courses et même une équipe.
Malheureusement, c’est trop loin.»�SI

Le «Grand départ», produit d’exportation

ANDY SCHLECK: LE TOUR,
«UNE PREMIÈRE ÉTAPE»
Andy Schleck (photo Keystone), 29
ans, vainqueur en 2010 avant de dis-
paraître des premiers rôles, a estimé
que l’édition 2014 du Tour de France,
qu’il courra comme équipier, consti-
tuait «une première étape» pour re-
trouver son niveau. «La route sera
longue, mais c’est une première
étape», a déclaré le Luxembourgeois
(Trek), à deux jours du départ à
Leeds.
«J’arrive avec des ambitions moin-
dres que ces dernières années. Mon
objectif premier est d’aider Fränk
(Schleck, son frère) et Haimar (Zu-
beldia) dans la montagne. On verra
jusqu’où je peux les aider. Après, il
peut aussi y avoir la possibilité de
jouer une victoire d’étape. Je suis
très heureux de ma situation», a-t-il
assuré. «Cela aurait été cynique de
ma part de dire: Je veux être le seul
leader et jouer la victoire finale.»
«Mon objectif pour les prochaines
années est de retrouver la forme
que j’avais il y a deux ou trois ans (...)
Peut-être que certains d’entre vous
(les journalistes) pensent ‹Il n’est
plus un bon coureur›. Moi, je crois
que si, sinon je ne serais pas là. On
verra comment se passe le Tour, no-
tamment dans la haute montagne»,
a ajouté le coureur. «J’ai encore un
nom, de bonnes capacités, de bon-
nes jambes», a-t-il souligné.
«Ces deux dernières années ont été
dures. J’ai beaucoup travaillé pour
arriver au niveau où je suis actuelle-
ment, et je sais que ce sera dur de
revenir à celui où j’étais avant. Je
suis prêt le faire. La route sera longue
et dure, mais je me battrai», a-t-il in-
sisté.�SI

S’il entend défendre son titre, Chris Froome (en jaune) devra se méfier d’Alberto Contador dans un duel qui promet des belles empoignades. KEYSTONE



0.15 Trio Magic & Banco
0.20 Les experts : Miami
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 5. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
Jamais 2 sans 3.
Un riche homme d’affaires  
est tué à une soirée de charité. 
L’équipe soupçonne la femme 
de la victime.
1.05 Le journal signé 8
1.30 Cash 8

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 8. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
3 épisodes.
Le corps d’une adolescente 
est retrouvé sur un campus. La 
jeune fille aurait été défenestrée.
2.00 Appels d’urgence 8
3.35 Histoires naturelles 8
4.25 Sur les routes  

d’Ushuaïa 8

22.35 Indochine, rendez-vous 
au stade de France 8

Doc. Musical. Fra. 2014.  
Réal. : J. Revon. 1h35. Inédit.
À l’occasion du concert donné 
par Indochine au Stade de 
France le 27 juin dernier, 
France 2 propose de revenir sur 
les meilleurs moments à travers 
un documentaire exceptionnel.
0.10 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.10 Quand vient la peur 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2009. Réalisation : Elisabeth 
Rappeneau. 1h30 (2/2). Avec  
Sophie Quinton, G. Fitoussi.
L’enquête sur les meurtres  
se poursuit mais Anne Ketal  
a toutes les peines du monde  
à se concentrer.
23.40 Soir/3 8
0.00 Adriana Lecouvreur
Opéra.

22.40 Devious Maids
Série. Comédie dramatique. EU. 
2013. Saison 1. Avec Ana Ortiz, 
Dania Ramirez, Larry Miller.
2 épisodes.
Carmen et Alejandro ont des 
points de vue opposés sur le 
nouveau fiancé de ce dernier.
0.20 Supernatural
Série. Quoi de neuf docteur ? - 
Qui sème le vent… -  
La tablette des anges.

21.45 Louise de Prusse, une 
reine contre Napoléon

Doc. Historique. All. 2009.  
Réal. : Georg Schiemann. 0h52.
Louise arrive à Berlin à l’âge de 
17 ans pour épouser le prince 
Frédéric-Guillaume de Prusse
22.40 Pink Week-End
0.10 Tracks
Magazine. Spécial Queer.
0.55 Introducing
Concert. Highasakite in Concert.

22.05 Millénium 2 : La fille qui 
rêvait d’un bidon… 8

… d’essence et d’une allumette
Film. Thriller. Suède-Dan-All. 
2009. Réal. : Daniel Alfredson. 
2h09. Avec Noomi Rapace.
Traquée, Lisbeth va devoir 
affronter son passé.
0.15 Millénium 3 :  

la fille dans le palais  
des courants d’air 8

Film. Avec Michael Nyqvist.

6.55 X:enius
7.50 Tour de France :  

torture de France
8.40 Les grands cols  

du Tour de France 8
11.00 Lamu, l’île aux ânes
11.55 L’Arche de Noé  

de Bolivie
12.35 Le navire centenaire  

du Tanganyika
13.20 Rêves de jardins
14.05 Yourope
14.35 L’assiette brésilienne 8
17.20 La France par la côte
Série doc. Le tour de Corse.
18.05 Villages de France 8
18.15 Le hockey en Himalaya, 

une passion au féminin
19.00 Campagnes de rêves
19.25 Arte journal
20.00 Arte reportage
Magazine.

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Obsédé par le sport - 
Un ex trop envahissant.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Cyclisme 8
Tour de France. 1re étape : 
Leeds/Harrogate (190,5 km).  
En direct. Présentation : G. Holtz.
13.00 Journal
13.40 Cyclisme 8
Tour de France. 1re étape : 
Leeds/Harrogate (190,5 km).  
En direct. 
17.45 Vélo Club
18.50 Mot de passe
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.00 Village départ 8
11.50 Tour de France  

à la voile 8
12.00 12/13
12.50 Cyclisme 8
Tour de France. 1re étape : 
Leeds/Harrogate (190,5 km).  
En direct. En Angleterre.
13.40 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.30 Ces chansons qui nous 

ressemblent 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.20 Cinésix
10.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un menu 
gastronomique uniquement 
au barbecue - Transformer de 
vieux légumes abimés en plat 
gastronomique.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
15.10 L’amour est dans le pré
Téléréalité.
17.30 Happy Dog
Divertissement. Balou/Crésus.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Éric et Isabelle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.45 Adrénaline
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Programme  

non communiqué
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Royal Pains
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Angleterre.  
Essais qualificatifs. En direct.
15.05 Cyclisme 8
Tour de France. 1re étape 
(190,5 km). En direct.
     OU Tennis 8
Wimbledon. Finale dames.  
En direct. 
17.40 Football 8
Coupe du monde. Argentine/
Belgique. Quart de finale.  
En direct de l’Estadio Nacional.
20.15 Trio Magic & Banco
20.20 Le journal des Suisses 8
21.00 Le club 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Pour l’amour de Delia - 
Les cinq signes - Prophéties.
17.45 Football 8
Coupe du monde. Argentine/
Belgique. Quart de finale.  
En direct de l’Estadio Nacional.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.50 Les craquantes
8.40 Le secret magnifique
Film. Comédie dramatique. VM. 
Avec Jane Wyman.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Ces drôles de poissons
Doc. Pas si bêtes que ça !
14.00 Monk
Série. Monk et l’autre détective.
14.40 Alice Nevers, le juge  

est une femme
Série. Famille en péril.
15.40 Le sang de la vigne 8
17.20 Flashpoint 8
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.00 Cash 8

20.25 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec Bruno Solo, 
Jonathan Zaccaï. 2 épisodes. 
Inédits. Tous les étés,  
cinq familles se retrouvent  
à l’Hôtel de la plage.

21.40 SPORT

Coupe du monde. Pays-Bas/
Costa-Rica. Quart de finale. En 
direct de l’Arena Fonte Nova. 
Pour le Costa-Rica, avoir atteint 
ce stade est déjà un exploit. 
Est-il possible de faire mieux ?

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h25. Inédit.  
Les personnalités invitées  
par l’animateur Arthur  
vont se prêter à de multiples 
improvisations.

20.45 JEU

Jeu. Présentation :  
Olivier Minne. 1h45. Inédit. 
L’équipe de ce soir réunit 
Patricia Loison, Louis Laforge, 
Aïda Touihri, Nathalie Simon, 
Bruno Guillon et Tex.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2009. 1h30 (1/2). Avec  
Grégory Fitoussi. Dans une pe-
tite ville de Poitou-Charentes, 
une série de crimes a pour 
cible des femmes brunes.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. EU. 
2013. Saison 1. Avec Ana Ortiz. 
2 épisodes. Inédits. Genevieve 
choque Zoila en lui faisant une 
demande inattendue et Evelyn 
fait du chantage à Rosie.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. All. 2013. 
Réal. : Monika Czernin. 0h50. 
Inédit. Napoléon vaincu,  
les princes et les rois des  
puissances ennemies redes-
sinent la carte de l’Europe.

17.45 Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
1B/2A / 1D/2C. Quarto di Finale. 
En direct 0.00 TG1 60 Secondi 
0.05 Notti Mondiali 

20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8  
23.00 La grande histoire  
de la conquête spatiale 8  
23.55 Saint-Pétersbourg,  
la ville tsar 8 0.45 
Superstructures Greensburg 8 
1.30 Le hérisson après l’Eden 8 

20.00 Épicerie fine 20.30  
Le journal de France 2 21.00  
Le film du Tour 21.05 Les 
carnets de Julie 22.55 Le journal 
de la RTS 23.20 Excellence 
française 23.30 Mort d’un 
président Film TV 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Donna Leon - Die dunkle 
Stunde der Serenissima 8 Film 
TV 21.45 Mankells Wallander 
- Bilderrätsel 8 Film TV 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 8 23.40 Mankells 
Wallander - Der wunde Punkt 8 
1.05 Tagesschau 8

15.05 Cyclisme. Rad: Tour de 
France. 1. Etappe. En direct 
17.30 Football. Fussball: FIFA 
WM 2014. Viertelfinal. En direct 
20.45 Fussball: FIFA WM 2014 
21.35 Football. Fussball: FIFA 
WM 2014. Viertelfinal. En direct 
0.20 Breaking Bad 8 

6.00 Téléachat 12.00 112 Unité 
d’urgence 14.20 Le maître 
d’armes Film. Action 16.10 
Pour l’amour du jeu Film 18.30 
Docteur T et les femmes Film 
20.40 Les survivants Film 
22.55 Sans pitié Film 0.50 Arts 
martiaux. UFC Fight Night. 
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20.00 Intermezzo 20.30 La 
Traviata 22.45 Intermezzo 
23.30 Jazz Festival de Cannes 
1958 : compilation N°4 0.00 
Art Blakey’s Jazz Messengers 
1959 - Jazz Archive 1.35 Joshua 
Redman Quartet au festival Jazz 
sous les pommiers 

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Un amore di testimone 
Film 22.40 Rizzoli & Isles  
23.35 Mary Higgins Clark :  
Ci Siamo gia visti ? Film TV  
1.05 Repliche continuate

12.10 Cyclisme. Tour de France. 
1re étape. En direct 17.30 Le 
direct 17.45 Copacabana 18.00 
Natation. Open de France. 
2e journée. En direct 19.45 
L’étape de Virenque 20.00 
Copacabana 20.30 Equitation. 
Global Champions Tour. En direct

17.20 Auftrag in Afrika 8 Film 
TV 19.00 heute 8 19.25 Der 
Bergdoktor 8 20.15 Stubbe 
- Von Fall zu Fall 8 21.45 
Ein starkes Team 8 23.15 
heute-journal 8 23.30 Buried 
- Lebend begraben 8 Film. 
Thriller 0.55 heute

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.55 Cine de barrio 19.45 
Zoom Tendencias 20.00 Días 
de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film 23.55 
Informe semanal 0.45 Repor 

7.00 Téléachat 8 9.05  
Alerte Cobra 8 13.20 TMC 
infos 8 13.35 Londres, police 
judiciaire 8 15.25 Preuve à 
l’appui 8 17.55 Les mystères 
de l’amour 8 20.50 Petits 
meurtres en famille 8 6.15  
Les mystères de l’amour 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.50 Made 10.30 16 ans  
et enceinte Italie 12.15  
Catfish 13.50 Awkward 17.15 
Mon incroyable anniversaire 
18.30 Awkward 19.20 
Catfish 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Traumhotel 21.45 
Tagesschau 22.00 Inspector 
Banks 23.40 Der Kommissar 
und das Meer Film TV. Policier 
1.15 Inspector Banks 

12.20 Une vie après l’homme 
13.55 Crime 360° 15.30 Les 
héros du Titanic 17.05 Gangs 
Story 18.55 So France 19.50 
Les gens du fleuve 20.45 Le 
temps des pharaons 22.30 En 
terre inconnue 23.55 Crime 360° 
2.10 Le crime de Tibhirine

15.05 Tennis. Wimbledon. 
Finale femminile. En direct 
17.30 Football. FIFA World Cup. 
Quarti di Finale. En direct 20.15 
Parole rossocrociate 20.50 Café 
do Brasil 8 21.30 Football. FIFA 
World Cup. Quarti di Finale 0.30 
Cyclisme. Tour de France. 

12.55 Bombordo 13.40 Voz  
do cidadão 14.00 Jornal  
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
18.00 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.05 COOLi 22.45 Desafio 
Total 0.15 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

18.00 La saison des gladiateurs 
18.55 Le Zapping 19.10 Le 
JT de Canal+ 19.20 Renaud 
Lavillenie, l’élévation 19.50 
Athlétisme. Meeting Areva de 
Saint-Denis. Ligue de Diamant. 
En direct 22.00 Flight Film  
0.10 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur-
garagiste de Sonceboz remise
parfois ses outils le temps
d’écrire de nouvelles histoires.
Carnaval Avenchois: pour son
25e anniversaire, il vous propose
10 guggenmusik, 400 musiciens
et 450 élèves qui ont animé le
cortège des enfants. Radio Jazz
International présente Count
Basie.
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PEOPLE

DORIA TILLIER
Elle reste au «Grand Journal»
La pluie et le beau temps, c’est terminé
pour Doria Tillier (photo Xavier Laha-
che). La miss météo de Canal+ a déci-
dé de rendre sa grenouille, mais ce
n’est pas pour autant qu’elle quitte
«Le Grand Journal». Elle devrait y faire
deux interventions par semaine. Le cas-
ting de la nouvelle miss météo est en cours.

SÉBASTIEN CHABAL
Il est contre la téléréalité
Pour le rugbyman Sébastien Chabal, qui a participé à
l’émission «Fort Boyard», sur France 2, en faveur de

l’association Pour le sourire d’Isaac,
pas question de participer à des

programmes de téléréalité. En-
touré notamment de Marine

Lorphelin et de Joy Esther
(«Nos chers voisins», sur
TF1), il a affronté les

épreuves du fort avec beau-
coup de plaisir. «J’ai joué dans

cette émission, car il était impor-
tant de s’engager pour une bonne

cause, mais je ne ferai jamais de téléréali-
té. Ce n’est pas du tout ma tasse de thé», ra-
conte la star du rugby. Il avoue ne regar-
der le petit écran que pour les
émissions de sport.

M6
«Le Meilleur Pâtissier»
est en boîte
La troisième saison du «Meilleur Pâtissier»
vient d’être mise en boîte pour une diffusion
à la rentrée sur M6. Quelques petits change-
ments ont été apportés avec notamment la
suppression de l’épreuve de la carte blanche.
Il reste donc celle de Cyril Lignac, où les
candidats revisitent un classique, celle de
Mercotte, plus technique, où ils doivent re-
produire une recette oubliée et enfin
l’épreuve créative. «Cette année, l’émission a
plus de rythme, mais aussi plus d’humour», as-
sure Faustine Bollaert, la présentatrice.
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FRANCE 5
Grégory Cuilleron
fait sa popote
Cet été, Grégory Cuilleron (photo
Agefiph), («Un dîner presque par-
fait» et «Top chef») nous emmène à
travers le monde dans son émission
inédite «La Tournée des popotes»,
sur France 5. Au Mexique, en Islande,
au Liban, au Portugal et à Madagascar,
le jeune cuisinier va à la découverte de
la cuisine locale, fait découvrir la gas-
tronomie française et réalise un plat
mixant les deux cultures. «C’est une très
belle expérience avec de belles rencontres hu-

maines, mais aussi des découvertes de produits que je
n’aurais pas pensé manger un jour!».

SÉRIE
Une série rock pour
Jagger et Scorsese
La collaboration annoncée entre Mar-
tin Scorsese et Mick Jagger autour
d’une série musicale pour HBO se con-
firme. La série n’a toujours pas été bap-
tisée, mais on en sait un peu plus sur le
casting. Ainsi, outre Olivia Wilde («Dr

House») et Juno Temple («Sin City»),
seront présents: Joe Caniano («Board-
walk Empire»), l’acteur et musicien An-

drew Dice Clay, Ato Essandoh («Elementary»),
Robert Funaro («Les Soprano»), James Jagger (le
fils de Mick), Birgitte Sorensen et J.C. MacKenzie.
Le pilote sera réalisé par Martin Scorsese.

FRANCE 5
De nouveaux «Duels»
Lancée en janvier dernier par Annick Cojean, la
collection «Duels», sur France 5, a immédiate-
ment séduit le public. Lors du récent Sunny Side of
the Doc qui s’est tenu à La Rochelle, une troisième
salve de 18 documentaires a été annoncée. En plus
de personnalités rivales, les prochaines confronta-
tions pourraient être aussi celles entre institutions,
villes ou objets…

23.10 Le nom des gens 8
Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réalisation : Michel-Edouard 
Leclerc. 1h39. Avec Jacques 
Gamblin, Sara Forestier.
Bahia Benmahmoud couche 
avec les hommes de droite 
qu’elle croise, pour les faire 
changer d’opinion.
0.55 Les experts : Miami
Série. L’héritage du sang.
1.35 Ensemble

22.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Paget Brewster,  
Shemar Moore.
3 épisodes.
L’unité enquête sur certaines 
morts suspectes où esprits  
et exorcismes rivalisent avec 
quête de preuves.
1.05 New York,  

section criminelle 8
Série. Le secret.

22.40 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor,  
Jean-Marc Bloch. 1h30. Inédit. 
Affaire Christian Maréchal.
Mercredi 21 mars 2007, Christian 
Maréchal, chef de la police 
municipale de Chambourcy,  
est trouvé mort dans l’entrée 
de son pavillon.
0.15 Flashpoint 8
1.35 La femme de ta vie 8

22.35 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. Avec Essie 
Davis, Hugo Johnstone-Burt.
2 épisodes.
Le capitaine de l’équipe  
de rugby d’Abbotsford,  
Harry Harper, est retrouvé  
pendu dans les douches.
0.30 Soir/3 8
0.50 Bob le flambeur 8
Film. NB. Avec Isabelle Corey.
2.35 Faut pas rêver 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 3h00. 
Un été chaud sur les plages  
du Languedoc. Inédit. 
Campings, mer azur, sable 
chaud… : sur la côte languedo-
cienne, les stations d’Argelès- 
sur-Mer et de Canet-en-Rous-
sillon sont très populaires - 
Alerte aux requins.
2.00 Les nuits de M6

22.10 Rock Hudson,  
beau ténébreux

Documentaire. Cinéma. All. 2010. 
Réalisation : Andrew Davies  
et André Schäfer. 1h40.
Cette icône d’Hollywood,  
homosexuel en secret,  
fut l’une des premières  
à révéler sa séropositivité.
23.50 Cinq jours à New York
0.45 Kodo, les tambours  

du diable 8

22.15 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 8. Avec Christopher  
Meloni, Connie Nielsen.
2 épisodes.
Stabler mène l’enquête sur le 
viol d’une femme, qui accuse  
de ce crime un célèbre avocat.
23.45 New Girl
Série. Le nombril du monde - 
Michael Keaton.
0.30 30 Rock

9.50 Le mystère de la 
disparition des abeilles 8

11.20 Metropolis
12.05 Home Swiss Home
13.00 Les univers  

de l’artiste Kiki Smith
13.29 Le hockey en Himalaya, 

une passion au féminin
14.10 Un billet de train pour...
14.55 Le parfum, une histoire 

des senteurs
15.50 Louise de Prusse, une 

reine contre Napoléon
16.45 Le congrès de Vienne
17.35 Mozart superstar
18.30 Martha Argerich  

et Daniel Barenboim
Concert. 
19.15 Campagnes de rêve
19.45 Arte journal
19.55 La minute vieille 8
20.00 Futuremag

7.45 Tandoori  
et Hamburgers 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
11.55 Cyclisme
Tour de France. 2e étape : York-
Sheffield (201 km). En direct.
13.00 Journal
13.25 13h15, le dimanche... 8
14.50 Cyclisme
Tour de France. 2e étape : York-
Sheffield (201 km). En direct.
17.40 Stade 2
18.45 Pyramide
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.35 Ludo 8
8.15 Dimanche Ludo 8
9.45 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise.  
En direct.
10.50 Village départ 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 2e étape : York-
Sheffield (201 km). En direct.
15.00 En course sur France 3
15.20 Equitation
Paris Eiffel. En direct du Champ 
de Mars à Paris.
17.15 Slam 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. Le congrès - Attaque  
à main armée - Thérapie.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
14.55 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6
Magazine.

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Un été à l’alpage
11.45 La véritable histoire  

du Chat botté
Film. Animation. 
13.05 Trip to Asia :  

en quête d’harmonie
Film. Documentaire. 
15.00 Tennis 8
Wimbledon. Finale messieurs. 
En direct. En Grande-Bretagne.
     OU Cyclisme 8
Tour de France. 2e étape  
(201 km). En direct de Sheffield.
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble
20.05 Il était une fois... 

l’Homme 8
20.06 Le journal des Suisses 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Présentation :  
Claire Chazal. Au sommaire  : 
«Mon été au Racou» -  
«Les salaires de la peur»
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. Tristes clowns -  
Pilule amère - Les intouchables.
17.10 Tous ensemble 8
Magazine.
18.10 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Euronews
8.10 Dîner à la ferme
9.10 Le quiz de la savane
10.05 Les gens du fleuve
11.00 Messe de la Fête 

fédérale du jodl
12.10 Pique-assiette  

invite les chefs 8
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.15 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Grande-Bretagne. 
En direct. À Silverstone.
15.40 Louis la Brocante 8
17.15 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 12. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. Un accident se 
produit près d’un fast-food. 
L’équipe découvre un cerveau 
sur les lieux. 

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. Réal. : 
G. Canet. 2h15. Avec F. Cluzet. 
À la suite d’un événement 
bouleversant, une bande de 
copains décide, malgré tout, 
de partir en vacances.

20.55 FILM

Film. Animation. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Carlos Saldanha. 
Inédit. 1h30. Blu est un le  
dernier mâle de son espèce, 
mais il ne sait pas voler  
et doit s’aventurer à Rio.

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réal. : J.J. Abrams. Inédit. 
1h50. Avec Joel Courtney. 
Alors qu’ils tournent un film, 
des adolescents sont témoins 
d’une catastrophe ferroviaire.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2013.  
Saison 2. Avec Essie Davis,  
N. Page. 2 épisodes. Inédits. 
Le cadavre du chef de gang 
des Woolpackers est retrouvé 
derrière un club de boxe.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Thomas Sotto. 
2h10. Inédit. Sur la route des 
vacances : le soleil à tout prix. 
Au sommaire notamment : 
«Lonely Planet : la saga d’un 
guide pas comme les autres».

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 1997. VM. 
Réal. : Frank Oz. Inédit. 1h30. 
Avec Kevin Kline. À la veille  
de ses noces, un professeur 
voit révéler ses penchants 
homosexuels... qu’il ignore.

16.40 TG 1 16.45 Eroi per caso 
Film TV. Guerre 18.50 Dallo 
Studio Tv2 di Napoli 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Techetechetè 21.25 Una 
seconda vita Film TV. Drame. All. 
2009. 1h30 23.15 TG1 23.20 
Rai sport 1.00 TG1 - Notte

20.00 Gang de macaques 8 
20.35 Au cœur de la Terre 8 
22.00 Une maison, un artiste 8 
22.30 Beuve-Méry - De Gaulle, 
«Le Monde» contre le Président 
8 23.25 Un film, une histoire 8 
0.10 Ramsès II, le grand voyage 
8 1.05 Vu sur Terre 8 

20.00 Hep taxi ! 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Le film du Tour 21.05 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal de 
la RTS 23.15 D6bels on stage 
0.05 Acoustic 0.35 Les voix 
humaines 1.05 TV5 monde,  
le journal - Afrique

18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Polizeiruf 
110 8 21.45 Günther Jauch 8 
22.45 Tagesthemen 8 23.00 
ttt - titel thesen temperamente 
8 23.30 Männer al dente 8 
Film 1.20 Crossing Over 8 Film.

18.40 Fussball: FIFA WM 2014. 
WM Magazin 19.05 sportaktuell 
8 19.25 Tacho 20.00 
Battleship 8 Film. Action. EU. 
2012. VM. 2h10 22.10 In guten 
Händen 8 Film 23.55 Almanya 
- Willkommen in Deutschland 8 
Film. Comédie 1.30 Tacho 

14.35 Les surprises de l’amour 
Film 16.40 Coach Carter Film 
19.00 Retour vers l’enfer Film. 
Guerre 20.40 Rabbit Hole Film. 
Drame 22.20 Arts martiaux. 
UFC Live Event. Chris Weidman/
Machida 1.00 Libertinages  
1.10 Brigade du crime
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19.50 Intermezzo 20.30 
Requiem 22.00 L’enfance du 
Christ 0.00 Avishai Cohen trio 
live au festival Jazz sous les 
pommiers 1.10 Shuggie Otis 
à Paris 2.10 Laurent de Wilde, 
Stefano di Battista au festival 
Esprit Jazz St Germain

18.00 Telegiornale flash 
18.10 Il Steppe dell’Asia 19.00 
Il quotidiano flash 19.05 
Barcapulita 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.55 Storie estate 
22.50 Ti presento un amico 
Film 0.30 Repliche continuate

12.45 Cyclisme. Tour de 
France. 2e étape. En direct 
17.30 Le direct 17.45 Moto. 
Championnat international. Moto 
3 18.15 Dimanche méca 19.15 
L’étape de Virenque 19.30 
Moto. Championnat d’Europe. 
Speedway - 1er tour. En direct.

19.10 Berlin direkt - Sommer-
interview 8 19.30 Terra X 8 
20.15 Dora Heldt: Kein Wort zu 
Papa 8 Film TV 21.45 heute-
journal 8 22.00 «Carmen» aus 
der Arena von Verona 23.40 
heute 23.45 Das Konzert 8 Film 
1.40 Frag den Lesch 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 17.55 Comando al sol 
18.45 Informe semanal 19.45 
Programme non communiqué 
20.30 Con mis ojos 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Españoles en el mundo 23.50 
Crónicas 0.35 Días de cine

14.55 Dans la vie d’une autre 
8 Film TV 16.25 Menace 
maternelle 8 Film TV 18.00 
Une femme d’honneur 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 
20.50 Londres, police judiciaire 
8 23.40 Il était une fois... 8 
1.35 Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.50 Made 10.30 16 ans et 
enceinte Italie 12.15 Catfish 
13.50 Awkward 17.15 Mon 
incroyable anniversaire 19.20 
Catfish 20.10 La salle de bain 
est libre ?! 20.55 House of food 
- Apprentis sur le grill 22.25 
Geordie Shore 0.00 Teen Wolf 

19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Reporter 22.05 
SommerLacher 22.40 
Tagesschau 23.00 Sternstunde 
Kunst 23.55 BekanntMachung 
0.25 Annapolis - Kampf um 
Anerkennung Film. Drame.

15.50 Des fourmis tueuses 
16.40 S.O.S. faune africaine 
17.25 Métronome 19.15 Crime 
360° 20.45 Un siècle d’aviation 
21.40 Un siècle d’aviation 
22.35 La 2e guerre mondiale : 
le double jeu de Staline 0.25 
Urgan, un enfant de l’Himalaya 

14.55 Tennis. Wimbledon. 
Finale femminile. En direct 
19.00 Formule 1. Gran Premio 
d’Inghilterra 21.00 Hawaii  
Five-0 8 22.35 Blue Bloods 
23.20 Cyclisme. Tour de France. 
2e tappa : York-Sheffield  
(201 km) 0.35 Il quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Eurotwitt 15.45 Programme  
non communiqué 19.00  
COOLi 19.40 3 Por Uma  
20.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.15 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

16.05 Golf. Open de France. En 
direct 17.55 Vice versa 18.00 
Ted Film 19.50 Formula One 
20.55 Denis 8 Film 22.15 
Banshee 23.15 Banshee 0.05 
Dark Skies 8 Film. Horreur. VM 
1.35 La Grande Bellezza Film. 
Comédie dramatique.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
11.03 L’Agence 12.30 Journal 13.03
Pour un oui pour pour un son 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur-
garagiste de Sonceboz remise
parfois ses outils le temps
d’écrire de nouvelles histoires,
des petits contes tendres et
généreux. Carnaval Avenchois:
pour son 25e anniversaire, il
vous propose 10 guggenmusik,
400 musiciens et 450 élèves qui
ont animé le cortège des
enfants. Radio Jazz International
présente Count Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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REMERCIEMENTS

Jean MATHIEU
Nous garderons dans nos cœurs

tous les moments que nous avons passés avec toi.
Repose en paix.

Ta compagne Léa Rougemont
Marcia et François

028-750599

AVIS MORTUAIRES

Vous mes bien-aimés que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil, la vie un passage
et le ciel notre patrie.
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui.

Madame

Erica RIPAMONTI
née Gamboni

qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
Saint-Blaise, le 3 juillet 2014.
Sont dans la peine
Ses enfants et petits-enfants:
Adriano Ripamonti et son épouse Patricia à Saint-Blaise,

Maude Ripamonti et son ami Eduardo à Neuchâtel,
Line Ripamonti et son ami Adan à Neuchâtel,
Fabian Ripamonti à Hauterive,
Steve Ecoffey, ses enfants Nikita et Noah à Cressier et famille,

Elena Cornu et son époux Bertrand à Yverdon,
Laurent Cornu, Vincent Cornu et son amie Carole,

Nadia Ripamonti à Neuchâtel,
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Elvira Gamboni à Bienne et Annamaria Lucchini et famille à Locarno,
Marta Gamboni à Bienne et famille,
Ses nièces et neveux ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le mardi 8 juillet à 14 heures.
Erica repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Adriano Ripamonti, rue des Bourguillards 14, 2072 Saint-Blaise
Notre gratitude va à tout le personnel du home Le Castel à Saint-Blaise.
En lieu et place de fleurs et en mémoire d’Erica,
vous pouvez penser à la Fondation Theodora, CCP 10-61645-5,
mention «deuil Erica Ripamonti».

Le FC Le Parc
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gérald GYGAX
ancien joueur et ancien membre du comité

Le comité, les joueurs et les entraîneurs du club présentent à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

132-268796

1995 – 6 juillet – 2014

Caroline
Tu es toujours dans nos cœurs, on t’aime.

Ta maman, papa et Virginie
028-750842

Papa,
Une année déjà que tu es parti rejoindre maman

Vous êtes toujours avec nous tous
Continuez de veiller sur nous de là-haut.

La famille de

Charles ARM
028-750438

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Pierrette BÉGUIN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2014.
028-750848

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Très heureux d’annoncer la naissance
de notre fils

Ossian, Clarence
Romanowski

lundi 30 juin 2014 à 16h04
à l’Hôpital Pourtalès

Il faisait beau et ça le restera…!

Laurence et Stanislas Romanowski-Iseli
Rue de l’Evole 73
2000 Neuchâtel

Stacy et Shana sont heureuses
d’avoir un petit frère

à chouchouter

William
est né le 2 juillet 2014

Christelle et Pascal Oppliger
Champs-Volants 8

2068 Hauterive
028-750789

AVIS MORTUAIRES

Son épouse Claire Martignier et ses enfants Antoine, Céline,
Vincent et Florence

Sa maman Janine Martignier
Ses frères Philippe Martignier et ses enfants Loraine,

Alexandre et Valérie
Yves Martignier et ses enfants Romain et Sophie

Sa belle-maman Anne-Marie Perrin
Son beau-frère Pascal Friedli et ses filles Annouk et Audrey

et sa compagne Elisabeth
Son filleul Thomas Dubuis et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Docteur

Blaise MARTIGNIER
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 52 ans
des suites d’une hémorragie cérébrale.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 3 juillet 2014.
Chemin de la Cascade 1
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin
le mardi 8 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération dans l’intimité
de la famille.
Blaise repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Un grand merci à toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital de l’Ile
à Berne ainsi qu’au Professeur Dr Werner Z’Graggen pour la chaleur
et la qualité de leur accompagnement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au Fond de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin,
BCN CCP 20-136-4, BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7,
l’Association des médecins du monde, CCP 12-16220-6
ou à la Fondation de la Fontanette, CCP 20-5503-3,
mention deuil «Blaise Martignier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne me retardez pas, puisque l’Eternel
a fait réussir mon voyage.

Genèse 24: 56

Son frère et sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Francis et Elsy Geiser, à Neuchâtel
Eliette et Maurice Clivaz-Geiser, à Randogne

Ses neveux et nièces:
Mary-Claude et Alexandre Capelli-Geiser, à Enges,
leurs fils Fabian et Lionel
Corinne Geiser et Félix Haas, à St-Prex
Jean-Maurice et Fathia Clivaz, à Randogne,
leurs enfants Karim et Shadia
Jacques et Jacqueline Clivaz, à Randogne,
leurs enfants Valentin et Chanel

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly GEISER
qui s’est endormie paisiblement le 30 juin 2014 dans sa 94e année,
au Home de Clos-Brochet.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille.
En son souvenir, merci de penser au Home de Clos-Brochet,
à Neuchâtel, CCP 01-16586-9 mention: deuil Nelly Geiser.
Adresse de la famille: Madame Mary-Claude Capelli

Chemin du Rafour 2
2073 Enges

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l’unité 1
du Home de Clos-Brochet pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants:
Catherine et Stephan Flückiger
Serge et Cécile Amato

Ses sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Madame

Josiane AMATO
qui s’en est allée le 3 juillet 2014, à l’âge de 68 ans,
après une courte maladie foudroyante qu’elle a supportée
avec beaucoup de courage.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
mardi 8 juillet à 15 heures.
Adresse de la famille: Catherine Flückiger, Rebenweg 1, 3236 Gampelen
Cet avis tient lieu de faire-part.

ADRESSES UTILES
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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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
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. Fermé le samedi
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée du 5 juillet au
11 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
du 5 juillet au 11 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 144 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.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu rêvais d’un voyage lumineux
pour rejoindre ton fils Daniel.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Eloi DONZÉ
qui s’en est allé paisiblement dans sa 82e année.
Thérèse Donzé-Schweizer, Les Breuleux
Bernard et Judith Donzé-Leuenberger, Port BE

Jean-Pascal, Eric
Elisabeth et Jean-Luc Persoz-Donzé, Genève

Laure
Stéphanie Donzé, Cernier NE
ainsi que les familles parentes et alliées.
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement,
aura lieu en l’église des Breuleux, le mardi 8 juillet à 14 heures.
Bernard repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Les Breuleux, Grand-Rue 4, le 3 juillet 2014.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23:2

Son épouse:
Jeanine Devenoges, Home La Licorne, à Fenin;
Ses enfants:
René et Michèle Devenoges, à Savagnier;
Murielle et Marcel Vaudroz-Devenoges, à Blonay;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Hervé et Monica Devenoges, Laura et Sara, à Savagnier;
Rémy et Malika Devenoges, Léa et Sambre, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DEVENOGES
dit «Papi»

qui s’est éteint paisiblement, le 30 juin 2014, dans sa 92e année.
Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: René Devenoges, Forgerons 21, 2065 Savagnier
Les personnes souhaitant honorer la mémoire du défunt peuvent adresser
un don au Home Les Lilas, 2054 Chézard-Saint-Martin, CCP 12-513571-1,
mention: deuil Jean-Louis Devenoges.
La famille remercie le personnel du Home Les Lilas pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de section,
les entraîneurs, les moniteurs

et les membres de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis DEVENOGES
grand-papa d’Hervé et de Monica, président et membre active,

de Rémy et de Malika, membre passif et membre active
et arrière-grand-papa de Laura et Sara gymnastes dans notre société

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances
et toute notre sympathie.

«Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel»
Paul Eluard

Son épouse, Pilar
Son fils et sa belle-fille, Yvan et Janine
Son petit-fils chéri, Diego
Son frère, Fernand et famille
ainsi que les familles Defferrard, Débieux, Doffey, Perriard, Villaverde,
Bellotto et Circhirillo
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Louis DEFFERRARD
qui s’en est allé paisiblement, à l’âge de 78 ans,
dans son petit coin de paradis en Espagne.
Alicante, le 26 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu en Espagne.

028-750809

SIS NEUCHÂTEL
Ambulance et pompiers
à rue de l’Evole
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à
quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de circulation,
rue de l’Evole, à Neuchâtel, jeudi à 17h55;
une odeur de fumée rue des Vignolants, à
Neuchâtel, jeudi à 18 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: un accident de
circulation entre une voiture et un piéton
rue de l’Evole, à Neuchâtel, jeudi à 17h55;
une urgence médicale rue de Fin-de-Forel,
à Lignières, jeudi à 21h30; une urgence
médicale chemin du Sordet, à Neuchâtel,
hier à 0h55; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), avenue de
Bellevaux, à Neuchâtel, hier à 6h50; une
urgence médicale rue du Temple, à Saint-
Aubin, hier à 8 heures; une chute à vélo
rue de la Cassarde, à Neuchâtel, hier à 9
heures; une chute dans les escaliers rue de
la Côte, à Neuchâtel, hier à 9 heures; une
urgence médicale route des Chéseaux, à
Boudry, hier à 9h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, hier à 10h25; une
urgence médicale rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 10h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de Neuchâtel, à Bevaix, hier à 15h15; un
malaise place Pury, à Neuchâtel, hier à
15h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 16h05.� COMM, RÉD

SAINT-SULPICE
Courbe ratée, deux blessés
Hier vers 5h30, une voiture conduite par
un habitant de Haynecourt (France),
circulait sur la route qui va de Saint-
Sulpice aux Bayards. A la sortie d’une
courbe à droite, le véhicule se déporta
sur la gauche pour terminer sa course
contre la barrière de sécurité. Blessés, le
conducteur et sa passagère ont été
désincarcérés et transportés par
ambulance à l’hôpital de Pontarlier
(France). � COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 19.06. Saccol, Alycia Santina,
fille de Saccol, François Frédéric et de Saccol,
Andrea Heidi. Hernandez, Sienna, fille de
Hernandez, José-Manuel et de Hernandez,
Mélissa. Polli, Rebecca Maria, fille de Polli,
Susanna Francesca. 20. Nussbaumer,
Charlotte, fille de Nussbaumer, Laurent Julien
Pierre et de Nussbaumer, Cindy. Emery, Anaé
Louise, fille de Emery Jean-Maurice et de
Emery, Jenny. 21. Gyger, Anaïs, fille de Gyger,
Fabien et de Gyger Nathalie Françoise. 23.
Perrin, Leanna, fille de Perrin, Nathalie
Véronique. Haldi, Léo, fils de Haldi, Steve
André Maurice et de Haldi, Mélanie. Moreau
Jayson, fils de Moreau Thierry et de Moreau
Marlyse. 24. Oliveira da Silva, Lana fille de
da Silva Moreira, Arsénio Manuel et de
Oliveira da Silva, Vera Monica. Rufener,
Charline Jésahel, fille de Rufener, Lucien
Manuel et de Valazza Rufener, Elodie. Silva,
Marlon, fils de Silva Paulo Henrique et de
Silva, Murielle Sarah.�

NÉCROLOGIE

Hommage à Serge Chappatte
Emporté par une brève maladie,

Serge Chappatte vient de nous quit-
ter.

Natif de La Chaux-de-Fonds, ce ci-
toyen du monde, qui résidait dans le
canton de Fribourg, s’est investi pour
un monde plus juste sans compter et
sans ostentation, avec un humour
désarmant. Admirateur de Cen-
drars, du Corbu, de Chevrolet, fan
du grand FC La Chaux-de-Fonds,
champion suisse en son temps, il a
sans relâche voyagé de par la pla-
nète, poussé par une curiosité insa-
tiable, heureux de partager et d’ap-
prendre de ses frères humains.

Fier de ses origines modestes et
des humanités conquises – et ô
combien savourées – dans sa ville
natale, il mettra sa formation d’éco-
nomiste au service des plus défavori-
sés au sein des syndicats internatio-
naux, puis de la Coopération suisse
(DDC). Chef de mission au Pakistan
et en Inde, il sera dans la foulée res-
ponsable à la centrale à Berne de

cette partie de l’Asie. Après quoi, il
deviendra membre de la direction.
Sa retraite prise, il continuera à s’in-
vestir pour les causes qui ont mar-
qué sa vie en assumant la présidence
du conseil de fondation de Radio Hi-
rondelle et du comité d’Enfants du
monde.

Serge Chappatte respirait la cha-
leur humaine, l’ouverture au
monde, la curiosité intellectuelle,
sans se départir de sa bonhommie et
de son sens des choses concrètes. Il
ne manquait pas de nous rappeler le
mot de son père, concierge à la
Tchaux, à propos de certains dis-
cours: «Il parle comme un livre,
mais il ferme moins bien».

Au terme de sa vie, Serge Chap-
patte laisse une belle famille de qua-
tre fils, de trois belles-filles et d’un
petit-fils, unie autour de Françoise,
son épouse gruyérienne.

Jean-Maurice Délèze, Neyruz,
Collègue et covoitureur de Serge

AVIS MORTUAIRES

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ghislaine Rocchi-Cornu et son amie Béatrice

Ludovic et Ariane Rocchi, Charlotte, Adèle et André
Pascale-Camille Rocchi

Gérard et Anne-Marie Cornu
Louise et Armel Hablützel-Cornu et leur fille Tess
Caroline Cornu
Elsa Cornu et Olivier
Jean Cornu et Romaine

Les enfants et petits-enfants de feu Danielle OHerlihy Cornu
Christabel OHerlihy
Jeanne-Louise OHerlihy et ses enfants James et Kira
Alexandre et Pranee OHerlihy

Ses sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en France et en Angleterre
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle CORNU
née Duxin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année,
entourée de l’affection des siens.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité selon la volonté de la défunte.
Merci à tout le personnel du home La Perlaz pour son soutien constant.
Adresse des familles:
Ghislaine Rocchi-Cornu, Ley de Feu 2, 1428 Provence
Gérard Cornu, Rue du Stand 9, 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ginette
CHARRIÈRE-TINEMBART

15 mars 1934 – 5 juillet 2011
3 ans que nous apprenons chaque jour à vivre sans toi.

3 ans que nous nous posons la même question pourquoi toi.
On dit que le temps guérit les blessures,

mais pour nous il essaie de nous apprendre à vivre avec.
Tu nous manques, nous t’aimons, ton mari, tes enfants, ton beau-fils

et petits-enfants, ainsi que toute la famille et amis.
028-750675

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

INTEMPÉRIES
Fortes pluies en soirée
sans trop de dégâts
Diverses alertes météo lancées hier dès
le matin avaient prévenu que de gros
orages allaient frapper en soirée la
Suisse romande. Les prévisions se sont
avérées exactes: dès 19 heures, les
nuages ont déversé de fortes averses
sur tout l’Arc jurassien.
Vers 22h30 hier soir, la Police
neuchâteloise et le SIS de Neuchâtel
signalaient quelques inondations de
caves, de sous-sols ou de grilles
bouchées sur l’est du Littoral, à Saint-
Blaise, La Tène, Le Landeron. Toujours
selon la police, les autres régions du
canton de Neuchâtel ont été plus
épargnées. Aucune intervention n’était
en cours dans les Vallées ou les
Montagnes. �RÉD
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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

Temps variable
mais doux
Ce samedi, la journée se déroulera sous un 
ciel changeant, partagé entre éclaircies et 
passages nuageux. Quelques gouttes ne 
seront pas exclues également, mais elles 
resteront très éparses. Les températures 
seront agréables, voisines de 24 degrés cet 
après-midi en plaine. Pour la suite, quelques 
orages locaux sont attendus dimanche, puis 
de fréquentes pluies suivront lundi.749.78
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SUDOKU N° 988

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 987

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’innocentAIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Mondial - Expo.02: 1-1
On entamait les cerises, assis

sur la terrasse, quand la vague a
déferlé. Un ouahhhh sourd al-
lant en s’amplifiant avant de re-
tomber comme un soufflé.
22h06, la Suisse marquait le
premier but de sa future vic-
toire contre le Honduras. A
trois reprises, l’explosion de
joie des spectateurs du stade de
la Maladière atteignait les
hauts de Neuchâtel. Et à cha-
que fois ce soir-là, à la satisfac-
tion patriotique du «on a mar-
qué, on a gagné», se mêlait un
sentiment de vide. Le vide de
ne plus entendre les hourras
des années champagne du Xa-
max champion.

Et pourtant, le foot et moi... Je
me revois à l’époque soupirer en

entendant ces hurlements:
«Ouais, ils ont marqué. Et
alors?». Et alors, ce grondement
de contentement me manque.
Inconsciemment, il rythmait
les fins de semaine et cette vi-
bration jubilatoire avait quel-
que chose de l’ordre du rituel
rassurant, positif. Du petit plai-
sir infime.

Pendant cinq mois, la musique
du son et lumière de 22h15 à
Expo.02, puis les applaudisse-
ments, ont accompagné mes
soirées. Je me souviens du man-
que, le 21 octobre 2002 et les
jours qui ont suivi.

Le 1er juillet, j’étais sur ma ter-
rasse, j’ai attendu... J’attends en-
core. Oh, les gars de Xamax, fai-
tes quelque chose, svp!�


	LEXP_00_0507_001
	LEXP_00_0507_002
	LEXP_00_0507_003
	LEXP_00_0507_004
	LEXP_00_0507_005
	LEXP_00_0507_006
	LEXP_00_0507_007
	LEXP_00_0507_008
	LEXP_00_0507_009
	LEXP_00_0507_010
	LEXP_00_0507_011
	LEXP_00_0507_012
	LEXP_00_0507_013
	LEXP_00_0507_014
	LEXP_00_0507_015
	LEXP_00_0507_016
	LEXP_00_0507_017
	LEXP_00_0507_018
	LEXP_00_0507_019
	LEXP_00_0507_020
	LEXP_00_0507_021
	LEXP_00_0507_022
	LEXP_00_0507_023
	LEXP_00_0507_024
	LEXP_00_0507_025
	LEXP_00_0507_026
	LEXP_00_0507_027
	LEXP_00_0507_028
	LEXP_00_0507_029
	LEXP_00_0507_030
	LEXP_00_0507_031
	LEXP_00_0507_032
	LEXP_00_0507_033
	LEXP_00_0507_034
	LEXP_00_0507_035
	LEXP_00_0507_036

