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La Fée verte entre
dans sa demeure

MÔTIERS Quoi d’autre qu’une bouteille d’absinthe lâchée contre
ses murs pour inaugurer officiellement la nouvelle demeure de
la Fée verte? Appelée à devenir l’un des nouveaux pôles touristiques
du canton, la Maison de l’absinthe a accueilli hier ses premiers
visiteurs. Et déjà une course d’école, un peu particulière. PAGE 7
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La foule pour les Sages
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MINISTRES EN VISITE A l’initiative du président Didier Burkhalter, les sept
conseillers fédéraux et la chancelière ont entamé hier matin dans
les Montagnes leur course d’école de deux jours en pays neuchâtelois.

BEAUTÉS Les ministres iront à la découverte des beautés du canton.
Au programme d’hier: La Chaux-de-Fonds, le Doubs, Le Locle, le lac des
Taillères et Môtiers (photo), avec un passage en France voisine. PAGES 2 ET 3

La foule pour les Sages
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PLONGEON Les sept Sages et la chancelière de la Confédération
au-dessus du Saut-du-Doubs. Simonetta Sommaruga fait mine
de plonger. Où? Là, lui montre Didier Burkhalter.

BEAUTÉ Les conseillers fédéraux, accompagnés des conseillers d’Etat
neuchâtelois, embarquent dans le bateau qui les amènera au port
des Brenets à l’occasion d’une croisière féérique.

ÉCHANGES Rencontre avec la population au château des Monts,
au Locle. Comme les autres ministres, Didier Burkhalter s’est entretenu
en toute simplicité avec de nombreuses personnes.

COURSE D’ÉCOLE DU CONSEIL FÉDÉRAL De La Chaux-de-Fonds à Môtiers,

Un canton de carte postale
PASCAL HOFER

«On» est peut-être éliminés de
la Coupe du monde de football.
Mais «on» est quand même in-
croyables. Vous en connaissez
beaucoup, vous, des pays, où les
ministres papotent avec la popu-
lation en toute simplicité?

La réponse est non, et la pre-
mière journée de la «course
d’école du Conseil fédéral», hier,
est venue témoigner une nouvelle
fois de cette particularité suisse.
Prenez Marie-Eve et Marc-
Edouard Inaebnit, du Locle. Ve-
nus en voisins au château des
Monts, qui abrite le musée d’hor-
logerie de la ville, ils se sont entre-
tenus tant avec Simonetta Som-
maruga que Didier Burkhalter.
«C’est lui qui s’est approché de
nous», racontent-ils, encore tout
étonnés d’avoir bavardé avec le
président de la Confédération.
«Nous avons parlé avec lui de sa
rencontre avec Valdimir Poutine,
des conséquences pour la région de
la votation fédérale du 9 février ou
encore de son travail au quotidien.
Monsieur Burkhalter s’est montré
très simple, direct, proche... C’était
très agréable.»

Un sentiment partagé par Pierre
Carrelquis’estentretenu, lui,avec
Alain Berset. «Je lui ai raconté que
mon père, qui est fribourgeois, jouait
dans la forge de son grand-père.
Alain Berset habite toujours à cet
endroit!Ladiscussionaété trèssym-
pathiqueetconviviale.C’estuneper-
sonne que j’appréciais déjà beau-
coup avant même de le rencontrer.»

Jean-Pierre Duvanel, lui, n’a pas
entamé de discussion avec Ueli
Maurer:«Jemesuisapprochéde lui
car il était tout seul dans un coin.
Mais je me suis limité à lui souhaiter

la bienvenue.» Avec un sourire
malicieux, il ajoute: «Je ne lui ai
pas parlé du Gripen, je ne voulais
pas gâcher sa journée!»

Hier, le gouvernement est passé
par La Chaux-de-Fonds (sans les
médias), le Saut-du-Doubs, Les
Brenets, Le Locle, la vallée de La
Brévine (lac des Taillères) et Mô-

tiers. Ces deux jours, dont le pro-
gramme a été choisi par Didier
Burkhalter, sont placés sous le
thème«Neuchâtelau filde l’eauet
aufildutemps».Leprésidentdela
Confédération précise: «Ce que j’ai
surtoutsouhaitémontreràmescollè-
gues, c’est la beauté et la diversité
naturelles – parfois méconnues – de

mon canton, avec ses montagnes, ses
vallées, ses rivières et son lac, ou plu-
tôt ses lacs. Leur montrer, aussi, le
lieuoùjeviensmerégénérer, comme
ils le font eux quand ils retournent
dans leur canton. Quand on travaille
aussi intensément, quand on voyage
beaucoup, il est nécessaire de retrou-
versesracinesetdeseressourcer.»�

Après avoir franchi la passerelle qui leur a permis de revenir en Suisse (lire en page suivante), les conseillers fédéraux se sont entrenus avec la population (en haut Didier Burkhalter,
en bas Doris Leuthard et Simonetta Sommaruga) ou se sont prêtés au jeu des selfies (Alain Berset).

�«Mon canton,
c’est le lieu
où je viens
me régénérer,
me ressourcer.»
DIDIER BURKHALTER
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

LE LOCLEDOUBSSAUT-DU-DOUBS

SUITE ET FIN AUJOURD’HUI
Sous réserve des conditions météo, le programme de ce vendredi à Neuchâ-
tel, la ville où réside Didier Burkhalter, est le suivant: 10h-10h30 balade au cen-
tre-ville (rue des Moulins, rue du Seyon); 11h30-12h15 rencontre avec la popu-
lation à Microcity (rue de la Maladière). Le lieu du repas et le déroulement de
l’après-midi sont tenus secrets (hier, il s’est agi d’une torrée au bord du lac des
Taillères). On parle d’une croisière sur le lac à bord du vieux vapeur...�



VENDREDI 4 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3
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«Monsieur Berset m’a confié qu’il
avait toujours de l’absinthe chez
lui», glisse Nicolas Giger.
L’alerte président de la Route de
l’absinthe n’a pas manqué l’inau-
guration de la nouvelle demeure
de la Fée verte (lire aussi en page
7), encore moins la visite des
sept Sages à Môtiers. Comme
tout le nombreux public pré-
sent, il relevait la disponibilité et
la facilité de contact des minis-
tres, lors d’un bain de foule où
l’on se surprenait à tomber nez à
nez avec le ministre de la Santé
en esquivant les fontaines à ab-
sinthe. D’ailleurs, n’a-t-il pas, no-
tre brave Vallonnier, félicité Si-
monetta Sommaruga pour avoir
choisi une tenue verte pour ve-
nir au Val-de-Travers?

La ministre de Justice et police
laissera probablement aussi un
bon souvenir à Pierre-André
Delachaux. Le conservateur du
Musée régional du Val-de-Tra-
vers a servi de guide à la Ber-
noise dans le nouveau musée

tout juste inauguré. «Elle s’est ar-
rêtée longtemps devant l’affiche du
oui à l’initiative pour interdire l’ab-
sinthe. Elle s’est montrée très inté-
ressé à comment le processus était
arrivé», explique le Môtisan, qui
lui a ensuite enseigné la techni-
que pour boire la Bleue, avec le
fameux sucre. «Une très bonne
élève!», rigole-t-il.

Spontanéité
En parlant d’élèves, c’est une

petite quarantaine d’enfants de
Môtiers, assistée des 8e harmos
scolarisés à Fleurier, qui a ac-
cueilli les conseillers fédéraux
dans la Grande-Rue. Didier
Burkhalter n’a pas manqué de
les féliciter. Sa spontanéité avec
les enfants en a ravi plus d’un
dans l’assistance.

«Quand ils viennent, c’est bi-
zarre, mais on se sent très Suis-
ses», réagit Jean-Marie Mauler.
Le producteur de mousseux a
accueilli l’exécutif fédéral pour
une séance de dégustation dans
ses caves juste avant le bain de
foule. «Ils sont extrêmement dé-

contractés et très conviviaux. Di-
dier Burkhalter nous a directe-
ment mis à l’aise. Ils écoutent et
posent des questions très intéres-
sées», complète le Môtisan.

Des anecdotes, les conseillers
fédéraux en ont été abreuvés du-
rant toute la journée par la Tra-
versine Carine Martin, alias «La
Fée». Engagée pour animer la
course d’école, elle leur a rappe-
lé l’histoire de l’absinthe, mais
aussi celle du lac des Taillères ou
encore la tradition de la torrée,
qui était au menu de midi pour

les sept Sages. Et alors, était-ce
augoûtdenosministres?«Eux, je
ne sais pas, je ne leur en ai pas re-
parlé, mais le staff technique était
enchanté!»

Venus également à la rencon-
tre des élus bernois en va-
drouilles, les édiles locaux en
ont raté le baptême officiel de la
Maison de l’absinthe. Que dit-on
à un conseiller fédéral dans pa-
reil cas? «On leur dit bonjour
déjà!», répond au quart de tour
Yves Fatton. Le chef des bâti-
ments et travaux publics dira
tout de même avoir échangé
quelques propos fort informels
sur les fusions de communes.
«Ils semblaient être très heureux
d’être dans la région en tout cas!»

Une fois les ministres partis,
un homme s’avouait «très heu-
reux et soulagé». Yann Klauser, le
directeur de la Maison de l’ab-
sinthe – une Swatch aux cou-
leurs de la Suisse qu’il venait de
recevoir en mains –, voyait le
stress retomber en flèche. «Al-
lez, on va aller boire une bonne
Bleue!»�

DÉCONTRACTION Le conseiller d’Etat Laurent Kurth et les conseillers
fédéraux Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard et Didier Burkhalter ne
sont visiblement pas mécontents d’être là...

ÉLÉVATION Trois classes de 9PP du collège Jehan-Droz ont confectionné
neuf montgolfières aux couleurs du Locle, de la Suisse et du canton de
chacun des septs conseillers fédéraux.

CADEAU Sans guère de surprise, c’est une belle fontaine
à absinthe qui a été remise au Conseil fédéral lors de sa visite
à Môtiers.

le pays de Neuchâtel en a mis plein les yeux aux sept Sages.

pour accueillir les ministres

Simonetta Sommaruga et plusieurs de ses collègues ont franchi les portes de la Maison de l’absinthe tout juste inaugurée hier soir à Môtiers.
Mais contrairement à ses camarades, la ministre de Justice et police a eu droit à une visite guidée par l’historien Pierre-André Delachaux.

PH
OT

OS
 C

HR
IS

TIA
N 

GA
LL

EY
 E

T 
KE

YS
TO

NE
 (P

ET
ER

 S
CH

NE
ID

ER
)

GA
LE

RI
E

PH
OT

OS
+

Re
tro

uv
ez

no
tre

co
m

pl
ém

en
td

’im
ag

es
w

w
w

.a
rc

in
fo

.ch
+

iP
ad

+
eP

ap
er

MÔTIERS

FRANCEC’était latroisièmefoisdansl’histoirequelesseptcon-
seillers fédéraux se trouvaient tous ensemble en territoire étran-
ger: après l’Italie et l’Allemagne, les ministres, hier, ont déambu-
lé sur la rive nord du Doubs. Les autorités françaises avaient été
prévenues pour la bonne forme.

SYMBOLECepassagecôtéFrancerelevaitbiensûrdusymbole:
«Neuchâtel est un canton frontalier», a expliqué Didier Burkhal-
teraubordduDoubs.«Ici,dans lesMontagnesenparticulier,nous
sommesdansunerégionoùlesgensont l’habitudedepuis longtemps
devivreetdetravaillerensemble.Celanesefaitpassansquelquesdif-
ficultés, mais c’est d’abord et surtout une grande richesse.»

JEUNESSE Le Neuchâtelois a placé son année présidentielle
souslesignedelajeunesse.C’estainsiqueplusieursétapesdel’ex-
cursion du Conseil fédéral ont été marquées par la présence de
jeunes en formation: des forestiers-bûcherons, des horlogers ou
encore des étudiants en histoire de l’art.

MESSAGE Quelques minutes seulement étaient prévues, au
Locle,pourlapartieprotocolaire.Qu’àcelanetienne!Tantlepré-
sident de la Ville Denis de la Reussille que le président du Con-
seil d’Etat Alain Ribaux en ont profité pour rappeler aux con-
seillers fédéraux que le canton a de grandes attentes vis-à-vis de
Berne en termes de route et de rail.

NATATION Le meilleur souvenir lié au Locle pour le président
de la Confédération? «Il s’agit de sport, mais pour une fois, ce n’est
pas du football (réd: Didier Burkhalter a joué dans ce qui était à
l’époque les M21 de Xamax): c’est au Locle que je suis devenu
champion cantonal de natation en 100 mètres nage libre.»�PHO

Sortie à l’étranger

LE LOCLELE LOCLE

Economie: Jean-Nat Karakash et Johann Schneider-Ammann.

�«Quand ils
viennent, c’est
bizarre, mais
on se sent très
Suisses.»
JEAN-MARIE MAULER
À PROPOS DU CONSEIL FÉDÉRAL

DEUX HEURES DE SOMMEIL SEULEMENT
Didier Burkhalter n’est pas du genre à parler de lui-même. Mais là... «Dans la nuit
de mercredi à jeudi, j’ai eu de la peine à m’endormir», a-t-il confié. «Il faut dire
que mercredi, nous avons eu une séance du Conseil fédéral beaucoup plus
prenante que prévu initialement. Et quand il y a un peu trop, il m’arrive de mal
dormir. La nuit dernière, je n’ai dormi que deux heures... Je ne le cache pas, cette
année 2014 est extrêmement lourde.» Trop lourde? «Non, je ne dirais pas cela,
mais physiquement, je reconnais que je suis parfois à la limite.» Puis, en sou-
riant: «Je ne tiendrais pas dix ans à ce rythme!»
Les charges de président de la Confédération et de ministre des Affaires étran-
gères sont lourdes. La présidence de l’OSCE, avec les troubles en Ukraine, l’est tout
autant, sinon plus. «Il m’est arrivé de devoir consacrer cinq jours en une semaine
à l’OSCE. Ou d’être tous les soirs dans un avion... Cela étant dit, c’est démentiel,
mais sur le fond, c’est génial! Et la présidence de l’OSCE offre une chance unique
à la Suisse d’établir autant de contacts avec des dirigeants étrangers.»�PHO
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Il y a quelque temps, début juin, on fêtait avec faste, lors de
cérémonies multiples et fort médiatisées, le septantième anni-
versaire du débarquement de Normandie. La ferveur des sur-
vivants, la curiosité du citoyen moyen, les accents patriotiques
et lyriques des politiques, les flonflons et les drapeaux, les an-
ciens combattants ployant sous le poids des médailles ont don-
né à ces journées un éclat médiatique impressionnant.

Si je ne peux que m’incliner face à la bravoure de ces jeunes
gens venus défendre la liberté, de ceux tombés au champ
d’honneur pour permettre à la démocratie de survivre en Eu-
rope, je reste interrogatif sur le fait d’en être arrivé à cette ex-
trémité.

Hasard de l’histoire, quelques jours avant ce début juin, on
commémorait le centenaire de la guerre 14-18, ces millions de
morts pour rien, auxquels on avait fait post mortem la pro-
messe suivante: «plus jamais ça». Alors pourquoi 21 ans après
a-t-on recommencé? Je ne suis pas historien et laisse le soin à
ces derniers de donner les réponses adéquates. Martin
Niemöller, pasteur protestant allemand, déporté en camp de
concentration en 1937, libéré de Dachau en 1945, m’a apporté
une réponse et pour l’époque et pour notre temps, partielle

peut-être mais significative, je le cite: «le silence des pantoufles
est plus dangereux que le bruit des bottes». C’est donc l’indiffé-
rence du citoyen moyen, le refus de s’engager, de sortir de son
cocon douillet, de se battre pour ses convictions, d’empêcher
les extrémistes de prendre le pouvoir, qui ont conduit à la ca-
tastrophe. Pour preuve ce poème du même
Niemöller datant également de la Deuxième
guerre mondiale qui disait:

Quand ils sont venus chercher les commu-
nistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas commu-
niste.

Quand ils sont venus chercher les juifs, je
n’ai rien dit, je n’étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les syndicalis-
tes, je n’ai pas protesté, je n’étais pas syndica-
liste.

Quand ils sont venus chercher les catholi-
ques, je n’ai pas protesté, je n’étais pas catholi-
que.

Puis ils sont venus me chercher, il ne restait personne pour
protester.

Saura-t-on, de nos jours, tirer les leçons de l’histoire, des évé-
nements menant aux dictatures liberticides?

Dans quelques mois, dans plusieurs communes importantes
du Jura bernois se dérouleront les élections municipales. Quel
rapport me direz-vous? Eh bien, dans un temps où les fanatis-

mes de tous poils nous envahissent, où l’into-
lérance et la violence font la une de la presse,
où les horreurs et la cruauté des guerres en
Afrique ou au Moyen Orient remplissent les
colonnes de nos journaux, où le Tribunal fédé-
ral estime que le salut nazi est l’expression
d’une opinion et peut être toléré, il est bon de
se dire que si nous aussi nous faisons preuve
d’indifférence, privilégions notre petit con-
fort et enfilons nos pantoufles en laissant aux
autres le soin de s’engager en politique, même
locale, nous créons une voie royale à d’éven-
tuels fanatiques.

Je rêve? Tout est si calme dans nos villages! Et si quelques dji-
hadistes de retour de Syrie ou prédicateurs fous se prome-
naient par chez nous...�

Le silence des pantoufles...L’INVITÉ

JACQUES
ZUMSTEIN
ANCIEN MEMBRE
DE L’ASSEMBLÉE
INTERJURASSIENNE,
SAINT-IMIER

Saura-t-on tirer
les leçons
de l’histoire,
des événements
menant
aux dictatures?

ASILE
Dommage!
Depuis mon enfance, je me suis
toujours révolté contre les injus-
tices dans le monde. J’habite un
paystellementorganisé,herméti-
que, beau, magnifique où j’ai
grandi, où on m’a accueilli et
j’aime vivre dans ce pays. J’ai fait
mes études, mon apprentissage
et j’yai travaillé jusqu’à l’âgede31
ans. Vraiment un pays fabuleux

pour y vivre et travailler. Je suis
rentré en Espagne 20 ans après.
Cela aussi a été merveilleux de
travailler et d’y vivre. De retour
en Suisse 20 ans plus tard, j’ai
trouvé un pays complètement
changé dans tous les sens du
terme. Le travail, le renchérisse-
ment de la vie, la sécurité, les
gens. C’est extraordinaire de voir
des gens de tous les pays du
monde, blancs, noirs, asiatiques,
sud-américains, brésiliens, ara-
bes, tamouls, etc.
Moi-même, j’ai deux enfants mé-
tis, espagnols et camerounais.
C’est super positif pour le
monde, le mélange de ces eth-
nies, car il y a moins de racisme.
Mais ce qui m’a frappé et m’a ré-
volté c’est de voir aussi plein de
centres de migrants démunis.
On les loge, on les nourrit, on les
accueille en Suisse et ils n’ont pas
le droit de travailler parce qu’on

leur refuse un permis de travail
et en même temps on ne peut
pas les expulser parce que les
conventions européennes ne le
permettent pas. Que faire de ces
êtres humains qui sont dans la
rue et qui agacent la population
parce qu’ils ne travaillent pas?
Certains deviennent des dealers
pour survivre et c’est le contri-
buable qui paye et qui en a marre
de voir tous ces gens traîner
toute la journée à ne rien faire.
Vraiment je suis écœuré. Il est
temps que tous les démunis de
Suisse puissent soit travailler,
parce que ce sont des gens
comme nous, même si la couleur
de leur peau est différente, soit
rentrer chez eux, parce que l’el-
dorado suisse, c’est fini. (...) Vrai-
ment dommage pour un pays
aussi accueillant que la Suisse.

José Gutierrez (Orbe)

NATURE Quand les demoiselles s’accouplent. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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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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. 

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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Preuve de cohérence
Magnifique preuve de courage, de cohérence et
de pragmatisme de la part de Raphaël Grandjean!
Bravo et longue vie aux Vert’libéraux
neuchâtelois!

bel

J’espère
J’espère que les autres partis auront le courage de
s’opposer publiquement à l’UDC.

JoeyG

Nous en aurons besoin
Je suis convaincu que le canton aura un jour
besoin de cet esprit vif, plein de bon sens. Merci
Monsieur Grandjean!

Odeneuch

Merci
Les Vert’libéraux ont finalement des choses à
apprendre aux partis traditionnels. Merci pour
cette belle cohérence.

Jessy_Neuch

Tardif?
On ne va pas se tirer dans les pattes au PLR.
Pourquoi donc ce communiqué intervient-il si
tardivement? Un copain m’a dit

Le match Favre-Clottu
Et maintenant, en avant pour le match Favre-Clottu. Je
pronostique 5 à 2 sans prolongations. L’UDC sera éliminée
au 1er tour.

Platon

Raphaël Grandjean
n’est pas candidat

Le président des Vert’libéraux, Raphaël Grandjean, a décidé de ne
pas se lancer dans la course au Conseil d’Etat. Il explique les raisons
de son choix. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le nombre
de morsures
de chiens va-t-il
repartir à la hausse?

Participation: 107 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
47%

NON
53%
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Lancée l’an dernier, la surveillance-relais pour l’accueil des écoliers
ne répond pas à toutes les exigences légales. Mais le canton pourrait accorder une dérogation.

Le parascolaire «light» devrait subsister
NICOLAS HEINIGER

Lancé par la commune de
Corcelles-Cormondrèche sans
l’autorisation du canton, le
dispositif d’accueil des enfants
baptisé «surveillance-relais» a
bien failli être fermé par l’Of-
fice cantonal de l’accueil ex-
trafamilial (OAEF). Mais le
canton, sensible à l’inventivité
dont à fait preuve la com-
mune, va très certainement
lui accorder une dérogation.
Et envisage même de s’inspi-
rer de son idée.

Mise en place en août 2013, à
la rentrée scolaire, la sur-
veillance-relais est une sorte
d’accueil parascolaire «light».
Les élèves – de 1ère à 7e Har-
mos – sont accueillis dans un
local du collège des Safrières,
dès la fin des cours du matin et
jusqu’à 12h30 au plus tard.
Cela laisse le temps aux pa-
rents de revenir du travail et
de récupérer leur progéniture.
Après le repas en famille, les
élèves peuvent à nouveau être
pris en charge dès 13h et jus-
qu’au début des cours. La sur-
veillance est assurée par la bi-
bliothécaire communale.

«Solution légère et rapide»
«C’est notre réponse au Chau-

dron magique (réd: la struc-
ture d’accueil parascolaire de
la commune) toujours plein»,
explique le conseiller commu-
nal Thomas Perret, responsa-
ble des structures d’accueil.

«On doit refuser beaucoup d’en-
fants chaque année. La sur-
veillance-relais est une solution
légère et rapide.» Actuelle-
ment, seuls sept enfants y
sont inscrits et quatre au
maximum fréquentent les
lieux simultanément.

Mais cette expérience inédite
est venue à la connaissance de
l’OAEF. Ses employés ont cons-
taté qu’elle ne répondait pas à
toutes les exigences légales, no-
tamment en matière de forma-
tion de la surveillante. Dans un
premier temps, ils ont demandé
à la commune de fermer la sur-
veillance-relais à la fin de l’an-
née scolaire. En contrepartie,
l’OAEF a proposé d’aider la
commune à financer des repas
de midi dans le collège des
Safrières. «Mais l’accueil para-
scolaire comprend déjà deux au-
tres sites, c’est compliqué logisti-
quement», juge Thomas Perret.
«Et ce n’est pas sûr que ça réponde
au besoin des parents. Ils ont juste

besoin d’un temps de battement
pour rentrer du travail.»

Créativité et ingéniosité
Les autorités ont donc adressé

une contre-proposition à l’OAEF,
avec une copie à la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, en
espérant un appui politique.
Mais l’affaire n’ira certainement
pas si loin. Contacté, Christian
Fellrath, le chef du Service canto-
nal de protection de l’adulte et de
la jeunesse (SPAJ), dont dépend
l’OAEF, se montre rassurant. «La
requête vient de nous parvenir
mais je ne prends pas beaucoup de
risques en disant qu’on va trouver
une solution qui va dans le sens de
la commune.»

Mais alors, pourquoi avoir
d’abord demandé au Conseil
communal de fermer la sur-
veaillance-relais? «La com-
mune aurait dû demander. Il
n’est jamais agréable de décou-
vrir quelque chose par la
bande... Dans ce cas, nos fonc-
tionnaires sur le terrain rappel-
lent le cadre. Et le cadre est tou-
jours strict. Mais après, on peut
discuter.» Ce que Christian
Fellrath compte bien faire:
«La loi nous permet de donner
des dérogations. La commune a
fait preuve de créativité et d’in-
géniosité. Il y a un intérêt de no-
tre part pour cette démarche et
nous-mêmes allons peut-être
creuser dans ce sens.»�

Actuellement, l’accueil-relais se fait dans les locaux du collège des Safrières. ARCHIVES DAVID MARCHON

SAINT-AUBIN
Inauguration
d’un EMS agrandi

Le home médicalisé La Perlaz,
à Saint-Aubin, inaugure au-
jourd’hui dès 14h ses nouveaux
locaux. Différents invités, dont
le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, prendront la parole.

Après plus d’un an de travaux
qui auront coûté 1,75 million
de francs, l’établissement mé-
dico-social (EMS) dispose dé-
sormais d’une grande salle po-
lyvalente. La nouvelle salle à
manger permettra aussi d’ac-
cueillir des habitants du vil-
lage et les futurs locataires
d’appartements protégés. La
fondation de l’ancien hôpital
de la Béroche prévoit en effet
d’en construire face au home.

Deux fois plus grande, la cui-
sine pourra fournir davantage de
repas. Dès la rentrée, elle livrera
une trentaine de repas à l’école
située non loin de là. En fonc-
tion de la demande, des écoliers
pourraient également être ac-
cueillis pour la pause de midi.
De quoi satisfaire les deux bouts
de la chaîne, «de sept à 107 ans»,
relève Eric Augsburger, direc-
teur de La Perlaz.

L’EMS permettra également
d’offrir un accueil temporaire.
L’extension correspond à l’esprit
de la planification médico-so-
ciale cantonale adoptée par le
Grand Conseil en mai 2012.
L’un des objectifs principaux est
le développement du maintien à
domicile.� FME

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Des centaines d’enfants courent. «Allez, allez, allez!» Cet encouragement lancé par une maman
au passage de son fils n’était de loin pas isolé hier sur la plaine du Mail. Pour le 35e marathon des
écoliers de la ville de Neuchâtel. L’ambiance et le soleil étaient au rendez-vous. De la 3e à la 7e
Harmos, les enfants ont concouru par classe d’âge, les filles d’un côté, les garçons de l’autre. Pour
parfaire la fin de journée, deux stands proposaient boissons et nourriture.� BSC

BAYRON SCHWYN

Une journée ludique a attiré la
curiosité de nombreux enfants
ce mercredi au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel. L’uni-
versdes jeuxdehasardaétérévé-
lé au public dans le cadre de l’ex-
position «argent, jeux, enjeux».

Jennifer Genovese, médiatrice
culturelle au Musée suisse du
jeu, explique que le but de cette
journée est de «faire découvrir
certains classiques des jeux de ha-
sard au public». Le mahjong, les
dés menteurs, le backgammon
et bien d’autres étaient proposés
aux visiteurs.

Petits et grands étaient de la
partie et se sont rapidement lais-
sés aspirer par l’une des tables
mises à disposition.

Des guides-animateurs du
Musée suisse des jeux étaient
présents pour expliquer les rè-
gles et dynamiser les parties.
L’un d’entre eux, Jean-Marie
Tran, confie qu’«insuffler le plai-
sir de jouer reste l’objectif pre-
mier». Curieusement, c’est le

mahjong, un jeu traditionnel
chinois, qui a attiré les foules cet
après-midi-là. «C’est la première
fois qu’on joue et on y est déjà ac-
croc» s’exclame Kevin, élève
d’une classe de 9e année Har-
mos de Peseux.

Enplusdefamilles,deuxclasses
ont participé à l’événement dans
le cadre de leurs courses d’école.

Grégoire Floch, professeur
d’une des classes, a apprécié «les
intervenants disponibles» qui ont
fourni «un cadre idéal».

«On s’attendait à plus de visi-
teurs individuels, mais cette jour-
née donne au public l’image d’un
lieu dynamique», s’est réjoui Isa-
bella Liggi, assistante-conserva-
trice du Musée.� BSC

NEUCHÂTEL Les visiteurs ont pu s’initier à divers jeux.

Le hasard s’invite au musée

Jeunes et moins jeunes ont découvert des «classiques» du hasard. SP

�«La commune a fait
preuve de créativité
et d’ingéniosité. Il y a
un intérêt de notre part.»

CHRISTIAN FELLRATH CHEF DU SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

LA TÈNE
Les autorités
ne recourront pas
Comme annoncé dans notre
édition de mercredi, les autorités
de La Tène ne recourront en
aucun cas contre la décision de la
chancellerie d’Etat d’annuler la
clause d’urgence dont était assorti
l’arrêté modifiant le taux
d’imposition des personnes
physiques. Et non pas pour autant
que les requérants renoncent à
saisir le Tribunal cantonal.� FLV



 
  

CONCOURS  

À GAGNER
40x8 QUICK-TIP + 2 JOKERS** 

DÉLAI DE PARTICIPATION: VENDREDI 4 JUILLET 2014 À 15 H

ENVOYEZ PAR SMS DUO SWISS SUIVI DE VOS  
COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363  (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS)  

Les lots du concours du mois de juillet 2014 des quotidiens
 L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.

*Montant estimé en francs non garanti. A partager entre les gagnants du 1er rang
**Combinaisons de jeu entièrement déterminées de manière aléatoire.

CE SAMEDI

JACKPOT

21,5 MILLIONS

DE FRANCS*
À GAGNER AU

SWISS LOTO

Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas ainsi 
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, j’accepte que 
mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

AVIS DIVERS
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Self-Pick
àGals

Mûres, raisinets, cassis,
groseilles, framboises

Heures d�ouverture:
Lundi et mercredi
8.30 h � 11.30 h

et 16.00 h � 19.00 h
Vendredi et samedi
8.30 h � 11.30 h

(changement possible, fruits et temps)

Les autres jours fermé!
Informations: 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch
Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr. 26, 3238 Gals / 032 338 25 68
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

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

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

IMMOBILIER
À VENDRE
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A louer dès le 1er octobre 2014  
 

TRAVERS  
 

Maison familiale 
mitoyenne 5½ pièces 

 

Tranquillité, confort, jardin, 
garage 2 places.  

Loyer mensuel Fr. 1850.- 
+ charges.  

 

Hofmann Immobilier Fleurier  
078 678 23 21 
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Hauterive
A louer dans ancienne localité,

quartier calme

5,5 pièces de 180m2

Grand séjour avec balcon
2 salles d’eau/wc et wc séparé
Buanderie privative
Cuisine luxueusement agencée
Garage individuel avec porte auto-
matique + place de parc extérieure
Proche commerces, écoles et
transports publics
Loyer sur demande

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A Hauterive
A louer dans ancienne
localité, quartier calme

5,5 pièces de 180 m2

• Grand séjour avec balcon
• 2 salles d’eau/wc et wc séparé
• Buanderie privative
• Cuisine luxueusement agencée
• Garage individuel avec porte

automatique + place de parc
extérieure

• Proche commerces, écoles et
transports publics

• Loyer sur demande

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70
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A louer à Neuchâtel
dans le haut de la ville
Superbe attique de

6,5 pièces d’environ 200 m2

Superbes terrasses avec vue, 3 salles d’eau
et wc séparé, jardin d’hiver / buanderie
privative équipée, magnifique séjour avec
cheminée, 2 places de parc dans parking
sécurisé

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70
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A louer à Neuchâtel
dans le haut de la ville

Superbe attique de
6,5 pièces d’environ
200m2
Superbes terrasses avec vue
3 salles d’eau et wc séparé
Jardin d’hiver / buanderie privative
équipée
Magnifique séjour avec cheminée
2 places de parc dans parking
sécurisé
Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70

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

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7u1C5VkbkEQ_AxB8_-KgUOcuMv1HiXhY23b0fZgQCp5QREPFU1cQkyTiQQcLOC8MLKyudlvp-rTgPE-BCfwYFAW0tmqpfu8HtZiIT9xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA1MgcAKmFwjA8AAAA=</wm>

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

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

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

Duo de tartare (saumon et crabe) au citron vert
Entrée Fr. 16.- / Plat Fr. 28.- - Servi avec toasts et beurre

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

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval

Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-

<wm>10CFWKIRKAMAwEXxTmkjRNoZKp6yAYfA2D5v-KgEPcitvtvdqEb2vbjrZXBtgJpsJeRXMYRgnCoQJOC9xMc07zr6XigADjbQhx6whaItUhbtN9Xg-X9CGfbgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTYyNAcAU5UPTQ8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS

Cherchez le mot caché!
Plante tropicale, 

un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E M E N R E T V O Y A G E R A

R E L Y C R A E R G S R X E C

G L L U U I Y R K O I E A M H

A A T U O P O N B C R N A U E

P S L U R L P I N U O N I G T

A S Q E E E V I V R U P U E E

O E A M T O M E E E A O A L R

S U O L E A L N L K R E E Y R

I P Y L V N G N O A J U S T E

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

L P C T V G C H T E A I E E E

O I H A R O H H E U T X V V N

N B T R U O G O Y I I E I A T

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

F I T A E R C X P N O R E C E

Acheter
Amincir
Astuce
Atoll
Avent
Axe
Court
Créatif
Crête
Galet
Henné
Houx
Juste
Leghorn
Légume
Levure
Lexique
Litre

Séquoia
Sillon
Terne
Théier
Tuile
Vélani
Velouté
Verni
Verseau
Vichy
Vigneron
Voyager
Yacht
Yapock
Yogourt
Ypréau
Yuppie

Lorry
Lycra
Manuel
Maxime
Mélasse
Menthe
Mérule
Okapi
Olive
Opale
Ovibos
Pagre
Patron
Pirate
Pomelo
Prix
Régent
Rouge

A

C

G
H

J
L

M

O

P

R

S

T

V

Y
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Actions valables le vendredi 4 et le samedi 5 juillet 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!

*Comparaison concurrentielle

Valables

vendredi
et

samedi

Capsules de café Denner
• Dolce Vita, Espresso
• Espresso Milano, Espresso
• Ristretto
• Samba do Brasil, Lungo
• Assoluto, Espresso
• Decaffeinato,
Espresso, Lungo

30 capsules
Action

Parisienne jaune
box,
10 x 20 cigarettes

paquets
également
disponibles
à l’unité

• Do
• Es
• Ris
• Sa
• As
• De
Es

30 c

Poulet entier
assaisonné, en sachet cuisson, Suisse,
sous réfrigération,
env. 1050 g,
le kg

40%
de rabais

1

35%
de rabais

tes

qpppaa
aééég
spdis
’uà l

de rabais
8.–

au lieu de 80.–*

Par cartouche

li d 80 *
72.–72.–

au lieu de 8.–*

Par paquet

ili d 8 **
7.207.20

au lieu de 9.95li d 9 95
5.955.95

au lieu de 8.65lli dd 88 65
5.605.60

PUBLICITÉ

INAUGURATION Un nouveau pôle touristique s’est ouvert hier à Val-de-Travers.

L’absinthe est chez elle à Môtiers
MATTHIEU HENGUELY

Ce n’est plus un architecte,
mais un sculpteur. Ce sont les
propres termes utilisés par Gui-
do Pietrini, l’homme qui a re-
pensé l’intérieur de l’ex-hôtel
de district de Môtiers qui a rou-
vert hier en Maison de l’absin-
the. «Nous avons surtout enlevé
de la matière, fait le vide. La mai-
son date de 1794 et elle a été pen-
sée comme une habitation, avec
des espaces peu généreux. Mais
c’est un musée, nous avons besoin
d’espace», explique-t-il. «A cer-
tains endroits, nous avons enlevé
jusqu’à cinq couches de pavement
différentes, installées au fil des
années.»

Le travail de l’architecte-sculp-
teur est surtout visible au centre
de la maison. Un grand puits de
lumière a été créé. «L’idée du
vide est venue dans les cinq pre-
mièresminutes. Ilpermetdemettre
en relation tous les niveaux», indi-
que Guido Pietrini. Avec la lu-
carne créée dans la façade nord
qui donne «une prise de contact
avec le territoire», ce sont les
deux plus grosses interventions
de l’architecte neuchâtelois. «Ce
sont des aménagements qui fonc-
tionnent pour n’importe quel mu-
sée.» Et l’absinthe dans tout ça?
«Elle est présente via de nombreux
clins d’œil, comme les lumières
LED bleues.»

Et si les interventions de l’un
sont «des cauchemars» pour les
autres – le puits central a sacrifié
passablement d’espace d’exposi-
tion, explique le muséologue
Michel Etter –, tous les acteurs
qui ont œuvré à l’aménagement
des lieux se sont finalement en-
tendus. «Elle fonctionne très bien
comme ça», estime Pierre-An-
dré Delachaux, conservateur du

Musée régional du Val-de-Tra-
vers qui met à disposition, per-
sonnellement et au nom du mu-
sée, les objets exposés dans les
étages.

«Des histoires»
Pour autant, pas question d’ac-

cumuler des objets. «Nous privi-
légions les histoires à raconter»,
explique l’historien. Telle celle
du «Marie-Thérèse», un ba-
teau parti pour l’Extrême-
Orient les cales pleines de bor-
deaux, mais aussi d’absinthe,
qui n’a jamais vu les ports asiati-
ques après un naufrage en mer
de Chine. Trois bouteilles, dont
une partie de Couvet, sont ex-
posées au 2e étage. Non loin
d’une boîte d’ananas en con-
serve, utilisée durant la clandes-
tinité pour y accueillir de la

bleue. Dans les deux cas, l’objet
s’efface devant son vécu.

C’est ainsi un «parcours initiati-
que» qui est proposé. «Des histoi-
res vraies, à moitié vraies, ou tota-
lement imaginaires», glisse
Pierre-André Delachaux. Car
c’est aussi ça l’absinthe, un my-
the avec ses anecdotes, né de la
période d’interdiction. Ainsi
qu’une terrible ironie, celle de
«glorifier l’absinthe là-même où
elle était diabolisée», rappelle
Guido Pietrini.

Les souvenirs d’un passé pas si
lointain se retrouvent même au
rez-de-chaussée, voulu très vi-
vant avec le bar, la cuisine ou
même encore la poste. Là où
l’absinthe s’affiche pour mieux
se vendre, la clandestinité a la
dent dure. Un rayon d’étagère se
baisse, un meuble s’ouvre... �

C’est par un jet de bouteille que la Maison de l’absinthe a été officiellement inaugurée. Les lanceurs étaient
Pierre-Olivier Chave, Jean-Nathanaël Karakash, Michel Etter, Guido Pietrini et Yann Klauser. CHRISTIAN GALLEY

C’est par un poème que Jean-Nathanaël Karakash a entamé
son discours hier soir lors de l’inauguration officielle de la
Maison de l’absinthe. Un poème au goût de bleue évidem-
ment: «Les quatre quatrains gris», dont l’auteur n’est autre
que Jacques-André Steudler, le premier citoyen d’honneur
de la jeune commune. «Ce poème que de nombreux jeunes Val-
lonniers ont appris lors des cours de diction qu’il donnait», a ima-
gé le conseiller d’Etat à la tribune, déclenchant les rires de
l’assistance.

Première à prendre la parole, la présidente de commune
Chantal Brunner avait déjà réussi le même tour de force, à
coup d’anecdotes savoureuses sur la période de clandestinité,
avant que Pierre-Olivier Chave transmette toute sa fierté et
celledesporteursduprojet.Mais leplushautencouleurasans
conteste été l’architecte Guido Pietrini. Après avoir recom-
mandé à l’audience de ne pas trop s’appuyer sur les murs
pour cause de peinture encore fraîche, il s’est amusé de l’iro-
nie de l’histoire que tous ces prédécesseurs ont relevé à la tri-
bune: un musée de l’absinthe là où l’on condamnait les pro-
ducteurs de bleue. «C’est comme de faire un musée des droits de
l’homme à Guantanamo!» La conclusion à Chantal Brunner:
«Bienvenue dans ta nouvelle demeure, jolie fée!» �

«Bienvenue jolie fée»
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Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE04 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE04 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

FRANCE - ALLEMAGNE

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

EN JEU AUJOURD’HUI

1 abo cinéma
offert par

VALEUR:
FR. 140.–

PUBLICITÉ

PROMOS DU LOCLE Sur le point de sortir un album de chansons mal connues du mythique groupe,
et même des titres inédits, la formation britannique se produit sur la grande scène à minuit.

Logicaltramp, l’esprit de Supertramp
SYLVIA FREDA

On rencontre Laurent Hun-
ziker, qui vit à Paris en temps
normal, sur la terrasse du Casi-
no au Locle sous un soleil
splendide. Il n’a pas fondu mal-
gré notre retard dû aux tradi-
tionnelles files de voitures qui
bouchonnent les rues de la
Mère-Commune le temps du
week-end, celui des histori-
ques et incontournables Pro-
mos. Il connaît la Mère-Com-
mune, où il vient deux fois par
année rendre visite à sa cou-
sine.

Ce soir, aux alentours de mi-
nuit, il sera sur la grande scène
des Promos, avec le saxophone
offert par le Supertramp John
Helliwell, en personne.

«A mes côtés, se tiendront les six
copains musiciens avec lesquels
je baigne depuis dix ans dans
l’univers de Supertramp. En tour-
née, nous entonnons les tubes
‘Dreamer’, ‘Give a Little Bit’, ‘The
Logical Song’, ‘Goodbye Stranger
et ^’Breakfast in America’. En-
semble, nous avons mis au monde
le groupe Locicaltramp...»

La formation est composée du
chanteur et claviériste Gary
Hopkins, de Tamàs Csemez,
qui fait les voix du Supertramp
Roger Hodgson. «A la guitare,
nous avons Anthony Clayton.
Matt Love - c’est son vrai nom! -
joue à la basse. Serge Sainte Rose
est notre pianiste; Adam Aggiss,
notre batteur. Ils sont Londo-
niens, sauf moi, qui suis Franco-
Suisse.»

Tous se sont rencontrés grâce
aux Supertramp, avec lesquels
chacun d’entre était lié d’amitié
avant de se destiner à Logical-
tramp et à la scène internatio-
nale.

Tous les droits de Logicaltramp
reviennent à Supertramp. «Nous
partons sur les routes en concert
pour le plaisir! La plupart d’entre
nous sont profs de musique et ga-
gnent leur vie. Aujourd’hui, ce sera
la première fois que nous nous pro-

duirons en Suisse». C’est après
avoir rencontré John Helli-
well, le saxophoniste de Su-
pertramp, dans le métro, à Pa-
ris, que Laurent Hunziker est
devenu un de ses proches.
«Dans la capitale française, je
n’ai pas osé l’aborder. J’en ai par-
lé avec ma cousine qui m’a con-
seillé de lui écrire. Ce que j’ai
fait. Non pas en lui envoyant un
courrier à Los Angeles, mais à
l’adresse de l’orchestre philhar-
monique dont il était membre. Il
a répondu longuement.» Deve-
nu un ami épistolaire d’abord
puis un vrai pote, John l’a en-
suite invité à jouer avec Super-
tramp sur scène. «Et là, dans
les coulisses, j’ai rencontré tous
ceux avec lesquels je suis au Lo-
cle. Nous croisons les doigts,
pour que la pluie ne tombe que
pour rafraîchir un peu le public
pendant le concert.»�

Logicaltramp, né il y a tout juste dix ans, compte un Franco-Suisse et six Anglais et se produit dans l’esprit de Supertramp. SP

Demain, aura lieu le cortègedes Promos. Départ au collège de
Beau-Site à 10h. Puis défilé dans les rues du Collège, de la Con-
corde, J.-F. Houriet, du Marais, M.-A. Calame, du Temple, Hen-
ry-Grandjean et de la Côte. Puis descente sur la rue de France,
pour rejoindre celle de l’Hôtel-de-Ville, rue Henry-Grandjean,
passage devant le Casino. Fin du parcours devant l’hôtel de
ville.

Ce soir au programme: tente folklorique de 18h30 à minuit
avec Studio Dance (18h30) et Corinne Bideaux (20h). Grande
scène: Voxsett (20h); Les Forbans et Raffi (22h); Logicaltramp
(minuit). Scène du temple: Street Lemon (18h45); The Shoepo-
lishers (20h45); Nowane (22h45); Spleen (0h30).

Samedi: Animations de rue dès 11h. Tente folklorique de 12h à
0h30, avec l’Amicale de laVue-des-Alpes (12h), JustDance (17h),
StudioDance (18h30), l’Echo du Creux-du-Van (20h) et Le Pilli-
chody (22h15). Grande scène: Galloway (20h); Sheila (22h15);
Junior Tshaka (0h30). Scène du temple: Godjan (19h); Chur-
chfitters (20h30); Ton sur Ton fest Tiza B. (22h30); Noyz Toys
(0h30)�

Cortège et programme

�«Ce soir,
nous nous
produirons
pour la 1re fois
en Suisse.»

LAURENT
HUNZIKER
SAXOPHONISTE
DE LOGICALTRAMP

LE CRÊT-DU-LOCLE
Cartier veut
verrouiller son site

«Cartier a décidé de clôturer son
site. Nous le regrettons, mais pour
Cartier, c’est une mesure indis-
pensable pour préserver ses acti-
vités à haute plus-value».

C’est lors de la dernière séance
du Conseil général, lundi soir,
que le conseiller communal en
charge de l’urbanisme Théo
Huguenin-Elie a lâché cette in-
formation, dans la discussion
sur la planification du pôle éco-
nomique d’envergure cantonale
du Crêt-du-Locle. Un pôle haut
de gamme réservé à des entre-
prises exceptionnelles.

La manufacture Cartier veut
en effet grillager sa manufac-
ture. Une façon de se protéger
qui n’a pas tellement cours
dans un secteur dont on sou-
haite aussi préserver l’esthéti-
que paysagère. «On peut crain-
dre que d’autres entreprises
fassent de même», a ajouté Théo
Huguenin-Elie.

Tentatives de cambriolages
non confirmées
L’élu a glissé aux conseillers

généraux que la manufacture
avait été victime de plusieurs
tentatives de cambriolage, qui
ont toutes plus ou moins
échoué. Avec une remarque
qui a fait sourire les élus: il est
possible que des cambrioleurs
aient pu entrer, mais ils n’ont
semble-t-il pas pu en sortir
(sous-entendu libres)...

La police n’a pas confirmé hier
ces tentatives. Du côté de Car-
tier, on ne tient pas à évoquer le
sujet. «Vous comprendrez que
nous ne souhaitons pas attiser la
convoitise», nous a répondu une
porte-parole à Paris.

Théo Huguenin-Elie tempère
ses regrets en notant que Cartier
fait appel à un paysagiste pour
soigner l’intégration des barriè-
res, qui passera aussi par une re-
vitalisation des haies. Cartier ne
nous a pas rappelés pour nous
indiquer l’ampleur du périmètre
concerné.�RON
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FLORENCE VEYA

«Cette conduite était là bien
avant que la loi ne change. Et il
n’est pas sûr que l’on se soit posé
beaucoup de questions à son su-
jet.» Conseiller communal en
charge de l’aménagement du
territoire, à La Tène, Daniel
Rotsch parlait, lors de la der-
nière séance du Conseil général,
du gazoduc retardant la réalisa-
tion du projet immobilier dit
«Derrière-le-Château», en bor-
dure de La Thielle (nos éditions
des 8 décembre 2010, 20 juin
2012 et 14 décembre 2013).

Ce quartier résidentiel – qui
prendrait forme sur une parcelle
de terrain appartenant à la com-
mune – prévoyait initialement
l’implantation de 28 unités d’ha-
bitation (zone à faible densité).
Mais sa densification a dû être
revue à la hausse et passer à 33
unités.

En cause, la modification de
l’Ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs
(OPAM) émise par l’Office fédé-
ral de l’environnement. Entrée
en vigueur le 1er avril 2013, elle
stipulequedes installationstelles
que le gazoduc installé dans La
Thielle doivent faire l’objet d’un
périmètre de sécurité de 65 mè-

tres à partir du gazoduc. Ce qui a
eu pour conséquence, dans le
cas présent, de rendre non cons-
tructibles (en habitations s’en-
tend) 4000 m2 des 21 000 m2
que compte la parcelle. Selon
l’avis de droit demandé par l’exé-
cutif, les gazoducs, comme d’au-
tres installations d’intérêt pu-
blic, confèrent un droit
d’expropriation au détenteur de
l’installation, soit Unigaz. Cette
socitété pourrait donc expro-
prier le périmètre de sécurité
devenu inconstructible.

Trois options proposées
En dépit de ces remaniements,

le promoteur, la société Mag-
num Immobilier, se disait prêt à
acquérir l’entier de la parcelle au
prix initialement fixé de 3,7 mil-
lions de francs. Malgré cela, le
plan spécial a été recalé, en dé-
cembre dernier, par le Conseil
général qui a formulé certaines
exigences. Cela notamment
quant à la notion d’expropria-
tion, mais également quant à
l’aspect urbanistique et sociolo-
gique du futur quartier résiden-
tiel.

A la suite de ce refus, un
groupe de travail a été mis sur
piedetaplanchésur l’indemnisa-
tion potentielle en corollaire à la

notion d’expropriation. Le
même groupe a également lancé
une étude de marché sur les pos-
sibilités et les chances de succès
immobilier en fonction de la ty-
pologie et du prix final par unité
d’habitation construite dans le
quartier «Derrière-le-Château».

Dans ses conclusions, le
groupe de travail estime qu’«en
regard de la problématique induite
par la modification de l’OPAM et
des enjeux pour la commune en
matière de situation financière, le
Conseil général doit encore cette
année décider du sort de ce bien-
fonds communal».

Ainsi en septembre prochain,
le Conseil communal présente-
ra trois options potentielles
(mais pas forcément exhausti-
ves) au législatif qui devra éva-
luer les avantages et inconvé-
nients de chacune.

Soit le Conseil général valide
le plan spécial «Derrière-le-
Château» en tenant compte du
maintien de l’offre d’achat du
promoteur à hauteur de 3,7 mil-
lions de francs. Ou alors il retire
la partie «inconstructible» du
bien-fonds. Le prix de vente du
nouveau périmètre passerait
alors à 2,7 millions de francs et
une procédure d’indemnisation
serait entamée contre Unigaz

pour 1 million de francs. Troi-
sième option, le Conseil géné-
ral annule toute intention de
vente du bien-fonds avec le pro-
moteur. Il entame ensuite une

procédure avec Unigaz pour
une indemnisation. Ces op-
tions figurent dans le rapport
intermédiaire de l’exécutif.
D’ici le mois de septembre,

«tous les éléments d’analyse en-
core manquants nous seront cer-
tainement parvenus, nous per-
mettant de faire une synthèse
générale», précise l’exécutif.�
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Eau minérale Farmer
Multipack, PET
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

Farmer Energy Drink
Boisson énergisante avec taurine et caféine.
87818

Eau de table Farmer
Multipack, PET
87559 Citron
87578 Orange
87599 Grapefruit

Farmer Lager
87448

Farmer Lager
87407

Abricots
En barquette à 1kg.
25303

7.55

kg
3.502.85 3.55

9.- 9.95

6 x 150 cl

Très riche en
calcium (546 mg/l)

De notre source!

6 x 250 ml

–.48/canette

6 x 150 cl

18x 50 cl 20x 33 cl

–.50/boîte

Pastèques
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4.-
pièce

chaque chaque

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

–.49.8/bouteille

PUBLICITÉ

LA TÈNE Le plan de quartier «Derrière-le-Château» préoccupe toujours.

Valider, scinder ou tout annuler

Le projet immobilier nommé «Derrrière-le-Château» a été lancé en 2008. Son avenir devrait se dessiner
plus précisément en septembre prochain. SP MAGNUM IMMOBILIER SARL



CONCOURS

#mondiplome

Fête ton diplôme
avec un selfie

1. Prends un selfie avec ton diplôme
2. Rends-toi sur la page Facebook d’Arcinfo pour participer au concours
3. Partage ton selfie avec le hashtag #mondiplome
4. Il sera publié sur arcinfo.ch et tu participeras au tirage au sort

Infos complètes et règlement sur laureats.arcinfo.ch

r au con

1 iPad
à gagner!

Félicitations!
Images
Retrouvez les photos
de tous les diplômés
sur laureats.arcinfo.ch

A télécharger gratuitement sur

VENDRE une maison, un appartement, un
immeuble, une propriété? Dans les cantons de
NE-VD-FR-BE. A votre entière disposition. Sans
aucun frais jusqu'à la vente. Renseignements,
Atec Immobilier, Tél. 079 211 59 60. Discrétion
garantie.

EN PLEINE NATURE à 5 min. de Colombier, vue
sur les Alpes, spacieuse villa mitoyenne aux
énergies vertes, 5½ pièces, 170 m2 d'espace de
vie exceptionnel, architecture contemporaine,
grand sous-sol, finitions au choix du preneur
avec budgets confortables. Prix: 1 058 000.-
soit 1852.-/m. charges comprises (taux fixe 10
ans / fonds propres 20%).Tél. 032 724 11 11

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

PESEUX, rue du Château 1, magnifique 3½ piè-
ces, grand appartement avec cachet entière-
ment rénové, 2 salles-de-bains, cuisine
moderne agencée et ouverte ainsi qu'un grand
balcon. Situation idéale à proximité des trans-
ports, écoles et commerces. Visites: A. Emery,
tél. 076 443 07 78

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

4 PIÈCES DANS LE HAUT DE PESEUX, pour le 1er

août 2014. Fr. fi1545.– charges comprises.
Situation tranquille, proche de l'école primaire,
petit balcon. Tel 079 757 23 10

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

VALANGIN : 3½ pièces avec cachet, cuisine
agencée, balcon, galerie, salle de bains, WC
séparé, cave, jardin et buanderie commune. Rez
de chaussée. Loyer mensuel : Fr. 1300.– char-
ges comprises, libre dès le 1er octobre 2014.
Tél. 079 959 57 85 (heures de bureau)

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

septembre. Tél. 077 468 50 24

VALANGIN : duplex en attique de 5½ pièces avec
cachet, cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
galetas jardin et buanderie commune. Loyer
mensuel : Fr. 1500.– charges comprises, libre
dès le 1er octobre 2014. Tél. 079 959 57 85
(heures de bureau)

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces (avec
conciergerie à personnes sérieuses). Tél. 079
237 86 85

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

NEUCHÂTEL, quartier calme, 5-6 pièces avec
beaucoup de cachet et vue sur le lac (environ
220 m2, salon composé de deux grandes pièces
ouvertes avec cheminée), deux vérandas (une
avec poêle suédois), deux salles-de-bains/dou-
ches, terrasse, jardin. À convenir, Fr. 3595.–
charges comprises. Possibilité de louer en plus
place(s) de parc et garage. Tél. 079 791 72 24

HAUTERIVE dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact tél. 079 240 67 70

CERNIER, appartement au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine, WC, salle de bains, galetas. Pour
date à convenir. Pour visiter tél. 076 743 84 52

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Places de parc à dispo-
sition. Loyer sur demande. Contact Tél. 079
240 67 70

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

RECHERCHE PLACE DE PARC POUR CARAVANE,
couverte ou extérieure, à l'année. Tél. 079
213 64 57

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

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit.

LE BONHEUR?... C'est un piano "Clairson"!
Choix et qualité. Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Doc. Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

POUR ROMPRE SOLITUDE, HOMME veuf 78 ans,
motorisé, aimant vélo, promenade, voyage
resto... Cherche compagne de profil similaire
pour partager les choses simples de la vie. Si
désiré, je dispose d'une chambre indépédante
dans ma maison située entre 2 lacs, Seeland.
Écrire sous chiffre: F 028-750729, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

TOSCANE, PROXIMITÉ MER: maison 4/6 person-
nes, libre dès le 21.06. - tél. 079 456 11 44.

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

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

DAME cherche travail pendant la période des
vacances, dans l'horlogerie, la restauration ou
des ménages. Tél. 079 883 22 49

OPEL CORSA 1,4c, année 2002, 131 000 km,
expertise ok, courroie distribution faite avec
pompe à eau changée. options: radio CD, vitres
électriques. Pneus été et hiver sur jantes. Très
belle voiture, très propre. Fr. 2900.-. Tél. 079
346 52 57

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

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

MARCHÉ AUX PUCES, NEUCHÂTEL, Jardin
Anglais, samedi 5 juillet de 10h à 17h.

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

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Maria, une vraie bombe, sen-
suelle, coquine, domination et +++. Très chaude
et sexy, charmante, seins XXXL naturelle,
ouverte à toutes propositions et fantasmes.
Massages sur table. Drink offert. www.salondi-
vines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e étage, sonnez
Maria. Tél. 076 704 07 64

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

BAR CONTACT: sexy girls. Route de Soleure 53,
Biel/Bienne. www.clubbataclancartevip.com Tél.
076 609 95 75.

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 285 93 06

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plaisir,
poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime être
caressée. Fellation naturelle, embrasse avec la
langue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et plus. 3e âge
bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84

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

NEUCHÂTEL, NEW SARAH, belle brune, grosse
poitrine naturelle, sexy, coquine, très chaude.
Viens tester mes malices et passer un bon
moment très chaud en ma compagnie.
Massage aux huiles chaudes Tantra. J'adore me
faire lécher. Embrasse avec la langue et plus.
Tél. 079 327 19 50

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

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

LACHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Sarah du
Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, viens tes-
ter mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, domination et plus. 3e âge
bienvenu. Samedi et dimanche aussi. Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076
251 66 53

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, 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
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NOIRAIGUE  

CE SOIR, 30 tours 

MATCH AU LOTO  

MANIFESTATIONS LA CHAUX-DE-FONDS pour le 01.09.2014 (ou à
convenir) Parc 9b, 4e étage avec ascenseur, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, wc séparé, parquets, cave, galetas.
Surface totale 93 m2. Fr. 1200.– charges com-
prises. Tél. 032 914 47 07 / Tél. 079 478 19 64

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)
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LE MAG
MUSIQUE La 48e édition du festival débute ce soir. Survol avec le programmateur David Torreblanca.

Un Montreux Jazz éclectique
VINCENT DE TECHTERMANN

Jour J pour le Montreux Jazz
festival. A l’affiche de cette 48e
édition, des grands noms bien
sûr, mais aussi des groupes
moins connus du grand public.
L’offre se veut éclectique,
comme l’explique David Torre-
blanca, l’un des programma-
teurs du festival.

Parmi l’offre très importante des
festivals d’été, qu’est-ce qui fait
la particularité du Montreux
Jazz Festival?

C’est un festival qui dure seize
jours, donc ça nous laisse le
temps de nous amuser. Ensuite,
c’est un festival urbain qui offre
une expérience complète. On
peut arriver à midi et repartir à
cinq heures du matin en ayant
écouté de la musique, bien sûr,
mais ayant aussi pu participer à
des ateliers et en ayant mangé. Il
faut être conscient que 60%
des personnes qui viennent au
festival n’entrent pas dans une
des trois salles payantes. En ce
qui concerne l’offre musicale,
nous sommes cinq program-
mateurs, pas tous de la même
génération, ce qui permet
d’avoir un certain éclectisme.
Une partie de la programma-

tion se fait en fonction des op-
portunités et des groupes qui
sont en tournée durant cette
période. L’autre partie, ce sont
des paris auxquels on s’accro-
che, comme Stevie Wonder
cette édition, que l’on essaie de
faire venir depuis des années.
Pour les artistes émergents, on
va voir ce qui passe dans les au-

tres festivals, on voyage et on lit
des critiques.

Comment se crée l’équilibre en-
tre les artistes émergents et les
artistes confirmés?

En général, on programme les
groupes émergents en première
partie, ils s’assurent le plus sou-
vent une salle pleine. Ainsi Banks

jouera avant Massive Attack, Lon-
don Grammar avant Goldfrapp.
Lorsqu’on les a programmés,
c’était vraiment une première par-
tie, mais depuis, ils sont devenus
assez gros. Une de leurs chansons
a été reprise lors de l’émission
«The Voice» et dès le lendemain,
ils ont explosé. Aujourd’hui, ils
valent quasiment Goldfrapp.

C’est la seconde année du Lab,
anciennement le Miles Davis
Hall, y a-t-il eu des adaptations
nécessaires suite à la première
expérience?

Non, la transition du Miles
Davis Hall au Lab s’est bien pas-
sée.

Le changement était voulu et
réfléchi, il a été orienté vers le
confort du public, avec l’aména-
gement d’une terrasse par
exemple.

La programmation est plus
mainstream qu’avant, avec des
prix plus abordables. Le Lab
propose également des after-
shows gratuits avec des Djs.
L’année dernière, ça a très bien
marché et cette année égale-
ment, il y a déjà pas mal de soi-
rées complètes.

On entend parfois que le Mon-
treux Jazz Festival n’a de jazz
plus que le nom. Comment le
percevez-vous?

Oui, ça se dit. Le festival a évolué
et le nom est resté, mais on fait
toujours du jazz. La demande n’est
de toute manière pas suffisante
pour faire seize jours de jazz.

Il y en a beaucoup au Jazz
Club par exemple qui est un
très bel écrin. Les artistes sont
très contents car ils ont la possi-
bilité de jouer dans l’ambiance
plus intime d’un club et de déve-
lopper des projets spéciaux.
C’est aussi là qu’ont lieu les
jams en fin de soirée.

Les amateurs de jazz en trou-
veront, même si ce n’est pas ce
dont on parle le plus.

Quelle est la soirée dont vous
êtes le plus satisfait?

Il y a la soirée avec MGMT et
Metronomy ou celle avec
Goldfrapp et London Gram-
mar qui sont très cohérentes
dans des styles différents.

Lykke Li est mon coup de
cœur, ce sera son unique date
en Suisse. Ça fait trois ans que
l’on essaie de la programmer et
cette année a été la bonne. Je
trouve aussi qu’Etienne Daho
reste jeune et frais et qu’il colle
bien au Lab.�

DU JAZZ AU ROCK, DÉCLINAISON COMPLÈTE
Si les billets pour les concerts de

Pharrell Williams et Stevie Wonder ont
trouvé preneurs en quelques minu-
tes, certaines soirées n’affichent pas
encore complet. C’est le cas des soi-
rées d’ouverture qui accueillent Amy
Mc Donald (photo SP) à l’Auditorium
Stravinski et Agnes Obel au Lab. Le
rock sera à l’honneur le 6 juillet avec
Eels et le 8 juillet avec la venue de
l’ex-chanteur de Led Zeppelin, Robert
Plant. Le 9 juillet, le duo Outkast fête-
ra vingt ans de hip-hop iconoclaste.
Les amateurs de trip-hop se régale-
ront de la venue de Massive Attack le
10 juillet, d’Archive le 13 ou encore de Morcheeba le 18. Stephan Eicher pré-
sentera un concert exclusif le 12 juillet. Les amateurs de jazz réserveront les
soirées du 11 juillet pour Jamie Cullum ou du 18 pour Herbie Hancock en duo
avec Wayne Shorter. Enfin, le 17 juillet sera l’occasion de découvrir Damon Al-
barn, leader de Blur ou Gorillaz, dans un concert solo et introspectif.�

Lykke Li (en concert le 15), est le coup de cœur du programmateur qui a mis trois ans pour la persuader. WARNERMUSICGROUP

EN IMAGES
CERNIER
Poésie en arrosoir. «La poésie a inventé le monde, mais le monde
l’a oubliée» (Yannis Ritsos)... sauf à Cernier où les rêves prennent leur
revanche flamboyante jusqu’au 20 juillet dans les serres d’Evologia.
Coup d’envoi ce soir avec la chanteuse guitariste Angélique Ionatos,
accompagnée des musiciens Katerina Fotinaki et Gaspar Claus. Cette
«nomade enracinée», qui a quitté sa ville d’Athènes à l’adolescence,
chante les plus grands poètes de son pays natal et d’autres terres
étoilées, ces voix oubliées qui «portent le deuil du soleil et des années à
venir sans elles».
Samedi et dimanche, d’autres chants d’exil résonneront dans «La valise
rouge» portée par Claude Thébert et Lionel Brady, à l’enseigne du
Théâtre du sentier. Dans la douce nostalgie des marchands ambulants
d’antan, les deux compères racontent la vie, le voyage, l’errance, le
déracinement. Et tout cela, en trimballant dans leur valise, tel «le musée
portatif» de Marcel Duchamp, des œuvres de Kafka, Pessoa, Walter
Benjamin.
Dès samedi, les Jardins extraordinaires d’Evologia serviront aussi de
décors enchantés à la nouvelle création de la cie Poésie en arrosoir, une
déambulation dédiée à Prévert et à d’autres vers luisants.� CFA

●+ Cernier, Evologia, du 4 au 20 juillet: Angélique Ionatos, ce soir à 20h30, Grange aux con-
certs. «La valise rouge», les 5 et 6 juillet à 19h, Serres horticoles. Déambulation du 5 au
20 juillet à 21h30 (sauf les 7 et 14), Jardins extraordinaires. www.poesieenarrosoir.chClaude Thébert et Lionel Brady. SP Angelique Ionatos et Katerina Fotinaki. SP

Montreux: du 4 au 19 juillet, infos et
billets: www.montreuxjazzfestival.com

INFO+

�«Ce sont des
paris auxquels
on s’accroche,
comme Stevie
Wonder...»

DAVID
TORREBLANCA
PROGRAMMATEUR

ET SI ON ALLAIT À
«Carmen» revient dans les arènes d’Avenches pour
marquer les 20 ans du festival d’opéra. A voir du 4

au 12 juillet avec, dans le
rôle-titre, la mezzo-sopra-
no française Béatrice Uria
Monzon (en alternance
avec Noëmi Nadelmann).
www.avenchesopera.ch

Avenches

Festival d’opéra

CINÉMA
Léopard d’honneur
pour Agnès Varda

La réalisatrice
française
Agnès Varda
(photo SP), 86
ans, reçoit le
Léopard
d’honneur du
Festival du

film de Locarno, qui se tiendra
du 6 au 16 août. Selon le
directeur, Carlo Chatriane, le prix
distingue «une maîtresse du
cinéma moderne» qui «a fait de
la recherche linguistique et de
la liberté formelle sa règle». Le
festival projettera une sélection
de ses longs métrages, tels que
«Cléo de 5 à 7» (1962), «Les
Créatures» (1966), «Sans toit ni
loi» (1985) ou «Les Plages
d’Agnès» (2008).� ATS
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12 DIVERTISSEMENTS

– Un crème, un, et qu’ça saute!
– Un demi, avec faux col.
– Un noir, double!
– J’vous dois?
– Quatre-vingt-dix centi-
mes…
– Une panachée bien fraîche!
Une…
Auguste Grandjean mit un
moment à s’habituer à toute
cette animation, à ce bruit, à
ces termes inconnus: quatre-
vingt-dix au lieu de nonante,
un demi pour un bock…
Lorsqu’il eut terminé, il paya
et sortit.
Il héla un taxi en maraude et
se fit conduire à l’usine
d’avions Blériot.
On l’attendait. Il fut introduit
dans le bureau du patron. Le
tuteur était un peu intimidé.
Louis Blériot n’était pas n’im-
porte qui: la presse en avait
abondamment parlé lors de sa
réussite de la traversée de la
Manche en avion. Et cette cé-
lébrité qui avait eu sa photo-
graphie dans tous les journaux
était là, devant lui et lui ten-
dait la main.
Blériot le mit à l’aise. Il était
un homme chaleureux et sym-
pathique que l’accent de l’ex-
syndic de Bellerive amusait.
Celui-ci lui exposa la situation
de son pupille, simplement,
sans fioritures, allant droit au
but:
– Voyez-vous, Monsieur
Blériot, mon pupille est un en-
fant gâté. Orphelin de père et
de mère, la justice l’a mis sous
tutelle. Il est riche, très riche,
mais ne peut disposer libre-
ment de sa fortune. Moi, son

nouveau tuteur, je réponds de
ce garçon. Il est sérieux et pas-
sionné par l’aviation. En ce
moment il fait des études d’in-
génieur et veut devenir pilote.
Il tient à acquérir votre avion
car son premier appareil, la
«Demoiselle» de Santos
Dumont, n’offre pas les mê-
mes possibilités de vol. C’est
ce qu’il m’a expliqué… Moi,
voyez-vous, je ne suis qu’un
paysan et je n’y connais rien en
aéroplane mais je fais con-
fiance à mon pupille. De toute
façon, dans trois ans, il sera
majeur et pourra disposer de
sa fortune. Il aura alors assez
de moyens pour s’acheter d’au-
tres avions s’il le désire. Pour
l’instant, il est mineur et a si-
gné un contrat d’achat pour
l’acquisition d’un de vos appa-
reils. Mais le tribunal lui re-
fuse cette dépense. C’est donc
à moi, son nouveau tuteur, de
régler cette affaire avec vous.
Ne pourrions-nous pas trou-
ver un arrangement à l’amia-
ble?
Le discours d’Auguste émut
Blériot plus qu’il n’y parut. Il
imaginait ce paysan quittant
son village pour venir lui par-
ler d’homme à homme,
comme ça se fait à la campa-
gne. Lui aussi en venait:
Cambrai, c’est la campagne,
non?
– Cette démarche vous ho-
nore, Monsieur Grandjean.
Elle honore aussi la Suisse ré-
putée pour son honnêteté. Je
vous propose de libérer les
13500 francs, prix de l’appareil
et je vous le fais livrer par
train, directement à
Avenches.
Grandjean entrouvrit alors
sans gêne la braguette de son
pantalon et sortit la somme
exigée d’une poche intérieure,
spécialement cousue là par sa
femme, avant son départ.
– Diable, dit Blériot, médusé.
Vous avez pris de gros risques
en transportant une telle
somme sur vous. Paris n’est
pas la Suisse!
– Difficile de venir me voler à
cet endroit, pas vrai? dit
Grandjean en riant. Je tiens à
liquider cette affaire au plus
vite. Le curateur Bex que vous
avez déjà rencontré à ce sujet
m’a conseillé de le faire dans

les plus brefs délais.
Et puis, après un temps:
– Serait-il possible, plutôt que
d’expédier cet aéroplane à
Avenches, de le livrer directe-
ment à Viry, en Haute Savoie?
Mon pupille aimerait y parti-
ciper aux journées de l’avia-
tion qui ont lieu à la mi-août.
– Il y sera, soyez sans crainte.
Maintenant allons déjeuner.
– Déjeuner? Il va bientôt être
midi…
Auguste Grandjean de
Vallamand, Vully, Canton de
Vaud, Suisse, ignorait l’usage
qui veut qu’à Paris, France,
on dise déjeuner pour le re-
pas de midi et dîner pour ce-
lui du soir. Blériot le lui fit
très finement remarquer en
parlant des différentes cou-
tumes de la francophonie. Et
durant le repas il s’étendit
sur ce sujet, écoutant amusé
les expressions typiquement
vaudoises que Grandjean lui
traduisait.

Chapitre 26

Ça y était, il l’avait, son
Blériot!
Ernest venait de recevoir un
télégramme lui annonçant
que l’avion était arrivé à Viry
et qu’il le trouverait dans une
caisse de bois, sur le terrain
d’aviation. Un mécanicien-pi-
lote l’avait convoyé. Il était à sa
disposition pour lui montrer
le maniement de l’appareil.

(A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Valérianes
(trot attelé, réunion III, course 3, 2850 mètres, départ à 20h52)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Olivia Di Casei 2850 S. Carro A. Guzzinati 10/1 0a 4a 3a 9a
2. Universal Charm 2850 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 19/1 4a 2a 10a 1a
3. Unitra RS 2850 M. Mottier A. Ripoll Rigo 49/1 2a 2a Da 1a
4. Uko de l'Esque 2850 F. Nivard B. Goetz 4/1 9a 7a 4a 6a
5. Uptown Girl 2850 D. Locqueneux D. Locqueneux 54/1 7a Da 4a Da
6. Ulzhane 2850 G. Gelormini A. Buisson 24/1 0a 12a Da Da
7. Umberto Star 2850 J. Niskanen J. Niskanen 25/1 Da Da 1a 3a
8. Upsos de Guez 2850 F. Lagadeuc J.-M. Bazire 6/1 7a 2a 0a Da
9. Upepo Seven 2850 F. Darondel J.-M. Bazire 17/1 11a 4a 1a 4a

10. Ultra Mossa 2850 P. Toutain Y.-M. Houssin 99/1 8Da 5a 5Da 9a
11. Urson de Bizay 2850 P. Levesque M. Izaac 3/1 1m 1a 5m 3m
12. Unix du Moncel 2850 F. Delanoë F. Delanoë 14/1 Da 2a 2a 2a
13. Ursa Major 2875 F. Lecanu S. Provoost 12/1 1a 0a 1a 2a
14. Ulixorio 2875 D. Thomain G. Grelier 23/1 5a Da 2a Da
15. Ulk du Las Vegas 2875 A. Abrivard J. Fernandes 8/1 4a 1a 3a 1a
16. Ubu de Saint Marc 2875 A. Wiels V. Raimbault 69/1 0a 6a 6a 2a
Notre opinion: 4 - A reprendre. 11 - N'a pas montré ses limites. 15 - Priorité. 2 - C'est une chance.
12 - Doit disputer l'arrivée. 1 - Un coup de poker. 9 - A son mot à dire. 8 - Mérite crédit.
Remplaçants: 13 - Pour un lot. 14 - Possible pour les places.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de la Porte de Charenton
(non partant: 6)
Tiercé: 14 - 8 - 1
Quarté+: 14 - 8 - 1 - 9
Quinté+: 14 - 8 - 1 - 9 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 50.-
Dans un ordre différent: Fr. 4.80
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 4.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 600.-
Dans un ordre différent: Fr. 55.50
Bonus: Fr. 1.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7000.-
Dans un ordre différent: Fr. 140.-
Bonus 4: Fr. 18.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.-
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 8.50

Notre jeu:

4* - 11* - 15* - 2 - 12 - 1 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot:

4 - 11 - 13 - 14 - 9 - 8 - 15 - 2

Horizontalement
1. Pleins de bon sens. 2. La porte dans le mi-
lieu. Ville du Nigeria. 3. Fière et orgueilleuse.
Rapport de cercle. 4. Signes de pluie. Peu en-
clin à fréquenter les musées. 5. Gouffre fran-
çais. Pris à la gorge. 6. Ancienne tête de Turcs.
Pour deux, au moins. 7. Ce que le pharmacien
peut bien faire avaler. 8. Ses toiles sont con-
nues. Ses fils sont réunis. 9. Elles filent dans
les bois et dans les jardins. Il reçoit le Tessin.
10. Pris en tenailles. Complètement à bout.

Verticalement
1. Susceptibles d’être admis. 2. Dialecte du
grec ancien. Bois d’ébéniste. 3. Sexe appel.
Multiplier les pains. 4. Haut lieu sportif. L’iri-
dium. 5. Parfois noire, parfois lumineuse. Tout
le contraire d’un modéré. 6. Pyromane à
l’époque romaine. Des bœufs que l’on ne re-
trouve que dans les mots croisés. 7. Vedettes
de la danse. 8. Dramatique pour les
Asiatiques. Se déplacent en rangs serrés. 9.
Très marquées. Grande voile triangulaire. 10.
Se prodiguent avec attention. Prénom, quel
que soit le sens.

Solutions du n° 3031

Horizontalement 1. Castrateur. 2. Héroïne. Ré. 3. Ar. Maillet. 4. Uélé. Me. Té. 5. Feutre. ARN. 6. Stérilet. 7. Actes. Rosi.
8. RER. Ivan. 9. Erni. Son. 10. Suspendons.

Verticalement 1. Chauffards. 2. Aérée. Ce. 3. Sr. Lustres. 4. Tomette. RP. 5. Ria. Résine. 6. Animer. Vin. 7. Télé. Ira. 8. Alonso.
9. Urètres. On. 10. Rétentions.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 48MOTS CROISÉS N° 3032

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l’ambiance dans votre vie amoureuse s’an-
nonce plutôt calme aujourd’hui, par contre le secteur
amical devrait être animé. Travail-Argent : vous vou-
lez aller un peu trop vite. Les tâches que vous aurez à réa-
liser demandent beaucoup de précision. Maîtrisez votre
impulsivité. Santé : bonne résistance nerveuse mais
fatigue en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire sera ravi de votre bonne
humeur et de votre envie de fantaisie. Célibataire, votre
enthousiasme est votre plus gros atouts. Travail-Argent :
surveillez de très près vos comptes. Sans quoi, vous
pourriez recevoir une grosse tuile sur la tête au cours de
la journée. Côté travail tout va bien. Santé : faites de
l'exercice plus régulièrement et la forme reviendra.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il y a de beaux échanges en perspective avec
vos proches et vos amis. La complicité est renforcée par
les influences astrales. Travail-Argent : vous vous
montrerez entreprenant, ce qui aura pour effet d'im-
pressionner fortement vos interlocuteurs mais il ne s’agit
pas d’aller trop vite. Ne brûlez pas les étapes. Santé :
maux d'estomac possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains, une relation en pointillés pour-
rait prendre une tournure beaucoup plus régulière et plus
stable. Les autres devront patienter encore un peu.
Travail-Argent : votre travail vous impose un rythme
très soutenu et il faudra vous y tenir. Vous n’aurez pas
beaucoup de temps pour souffler. Santé : faites un bilan
médical.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez apprendre à
mieux apprécier une personne de
votre entourage. Travail-Argent :
l’attitude de certains collègues risque
de vous décevoir. Il faut dire que vous
serez très exigeant. Santé : bon
moral, le physique suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est
pas aussi rose que vous le pensiez. Ne vous laissez pas
démoraliser. Travail-Argent : vous suivrez vos impul-
sions sans demander conseil. Cette attitude insouciante
pourrait vous causer quelques ennuis dans un avenir
plus ou moins proche. Santé : votre grande nervosité
risque de vous rendre maladroit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire pourrait vous réserver une
belle surprise. Célibataire, une rencontre n’est pas impos-
sible. Travail-Argent : une rentrée d'argent inatten-
due est envisageable. Vous pourrez faire de nouveaux pro-
jets. Le secteur professionnel ne vous réserve aucune
mauvaise surprise. Santé : bonne résistance nerveuse

dans l’ensemble.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : de vieilles émotions refont
surface. Il est plus que temps de gué-
rir les vieilles blessures. Travail-
Argent : vous serez efficace et vos
supérieurs apprécieront votre façon
de travailler. Santé : prenez soin de
vous et de votre corps !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous regretterez un manque de profondeur et
de complicité dans vos rapports avec votre partenaire.
Heureusement, le secteur amical vous réserve de bons
moments. Travail-Argent : moins timide que d'habi-
tude, plus sûr de vous et de vos compétences, vous 
n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Santé : belle éner-
gie défensive.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance ou
de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être
électrique aujourd’hui. Travail-Argent : c'est le moment
de prendre rendez-vous avec votre banquier pour voir
comment optimiser la gestion de vos finances. Pas de pro-
blème en vue dans le secteur professionnel. Santé :
vous devriez faire un petit régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme et votre délicatesse seront votre
plus grande force. Célibataire, les nouvelles rencontres
sont prometteuses. Travail-Argent : votre patience est
mise à l'épreuve. Mais vous aurez des satisfactions au
bout du compte, alors ne baissez pas les bras. Santé :
bonne physique malgré un surcroît de travail. Vous êtes
en bonne santé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les célibataires se satisferont fort bien de flirts
sans lendemain. Si vous êtes en couple, vous préférerez
rester en compagnie de votre partenaire que d'aller sor-
tir avec vos amis. Travail-Argent : soyez prudent dans
vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques, l'heure
ne sera pas à la compréhension mais plutôt à la mésen-
tente. Santé : bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

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

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

www.croisitour.ch

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

LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2014

Vols supplémentaires!
*1 semaine vol + hôtel

Dès

1510.-
TTC*

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Cirque Knie
Place du Port.
Ve 04.07, 20h.
Zoo du cirque.
Ve 04.07, 9h-17h30.

Journées de l'Observatoire
Observatoire. Réouverture de la coupole.
Ve 04.07 et sa 05.07, 18h-23h.

«L’orgue pour tous»
Collégiale. Présentation publique de l’orgue,
suivie d’un bref concert donné
par Simon Peguiron.
Ve 04.07, 18h.

La Crescendola
Chapelle de l’Ermitage. Ensemble
de musique ancienne. L. Na, soprano,
F. Böttger, cornet à bouquin, F. Reymond,
saqueboute, Ph. Habegger, clavecin.
Oeuvres de Josquin des Prés,
Claudio Monteverdi et Henry Purcell.
Ve 04.07, 20h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

EXPOSITION
HEP-Bejune - Médiathèque
«Les caisses à outils de Jean Tinguely».
Exposition interactive pour les enfants
de 4 à 12 ans. Sur inscription.
Lu-ve 9h30-18h. Jusqu’au 04.07.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche
Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

LE LOCLE

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
Evologia. «Et les rêves...». Angélique Ionatos.
Ve 04.07, 20h30.
«La valise rouge». Th. du Sentier
Sa 05 et di 06.07, 19h.

EXPOSITION
Evologia,
Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 909

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au fil d’Ariane
Ve-di 18h15. 16 ans.
De R. Guédiguian
A ciel ouvert
Ve-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
Ve-ma 17h45, 20h30. 16 ans.
De S. McFarlane
Dragons 2 - 2D
Ve-ma 14h30. 6 ans. De D. DeBlois

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Ve-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
Ve-ma 20h15. 8 ans. De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Ve-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata
On a failli être amies
Ve-ma 18h. 8 ans. De A. Le Ny

Transcendence
Ve-ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister
La doublure
Ve/lu-ma 14h45. Ve-ma 20h15. VO. 16 ans.
De G. Amelio
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-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
Ve-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
Duo d’escrocs
Ve 21h30. De J. Hopkins
Les vacances du petit Nicolas
Sa 21h30. Pour tous. De Laurent Tirard

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3rkAlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5awhK-5rXvbgoAO4obqOaiezMagIWmuAYcqWCayQEut5edl8OeA_hqBC7STkkehdULTdZw3EUVXPnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTAzNwYAL-8s9A8AAAA=</wm>

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

SA et DI 13h30, 16h

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 VE 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 VE au DI, MA 20h15. VE et 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h30. VE et 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 VE, LU et MA 15h45.
VE au MA 18h

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, VE 17h30, 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 LU 9h30, SA 14h, VE 16h15, DI 15h,
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 VE au MA 20h30.
VE et 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 VE 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 VE 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 VE au DI, MA 20h15.
VE et 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 VE 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 VE au MA 15h

CINÉMA
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Horizontalement: 1. Sortes de purges. Mises au point.
2. Se dit de terrains de la première ère de l’histoire de la
Terre. Affable. 3. Abréviation religieuse. Qui hésite à dire
sa pensée. Préfixe. Monnaie d’Asie. 4. Officier de justice,
en Angleterre. Fruit surtout utilisé en pâtisserie. 5. Sur la
Marne. Eclos. Particule. Qui a donc changé de couleur.
Station thermale de l’Aude. 6. La brasse en fait partie.
Se consumer d’ennui. 7. Sa légende a inspiré
Montherlant. Fut furieux. Producteur de grains. 8. Lettre
grecque. Branche mère de l’Oubangui. Remis. Affluent
du Rhin. 9. Remis en place. La cellulose sert à en fabri-
quer. 10. Cours d’eau des régions arides. Doués de vie.
Sérieux. 11. Font du cinéma. Ne grandit pas dans l’obs-
curité. Démonstratif. Défaite. 12. Zèle. Support employé
le plus souvent par paires. Drogue dure. 13. Ville de
Lucanie. Ile grecque. Pourvu d’un crochet (en botani-
que). Pronom. 14. Sert à faire des pâtes pectorales. Plein
d’intérêt. 15. Une île comme Nauru. On le dit gros fu-
meur. Cordages. 16. Ancienne unité de force. Friction. De
nature à choquer les bienséances. Préfixe. 17.
Abréviation dominicaine. Début d’aveu. Partie de frise.
Livre de la Bible. 18. Moyen de direction. Cause d’une
action. Affluent du Danube. Exclamation. 19. Sa tenta-
tion a inspiré Flaubert. Ville de Bretagne. Originaire. 20.
Enlèvement. Châssis. Personnage représenté en prière.
Indice de sensibilité. 21. Note. Sert à contenir de la nour-
riture. Courroux. Cinéaste italien. 22. Comme l’éther. Un
des lieutenants d’Alexandre le Grand. Repas. 23.
L’Irlande des poètes. Libre-service. Cage à poules.
Cheval. Pronom. 24. Article. Poissons voisins de la per-
che. Arrangée sommairement. 25. Singe-araignée. Sur
les dents. Ville du Jura suisse. 26. Une chose que l’on
cache. Mauvaise lecture. Trébuche. 27. Simple question.
Jeu de mots. Massif de Provence. 28. Pressant. Fichue.
Archipel finlandais de la Baltique (en suédois). 29. La
fille d’un avare, un vrai tyran, dans Balzac. Mélodie.
Homme d’équipe. 30. Saint-pierre. Fleuve du Proche-
Orient. Dont le son est très aigu.
Verticalement: 1. Qui fait des commérages. Outil de
relieur. Peintre espagnol. 2. Variable. Téléimprimeur.
Amoureux empressé. 3. Clé. Oiseau au plumage bigar-
ré. Un des Etats des USA. Ville de Campanie (en italien).
Requise comme nécessaire. 4. Os. Depuis peu de
temps. Figure géométrique. Sur la Bresle. 5. Il y en a
plus ou moins dans un acte. Suit l’usage. Privatif. A une
réalité. Suffixe. L’une des cordes du violon. Dieppois
célèbre. 6. Temps précis. Qu’on empêche de se mani-
fester. Exclamation. Butée. Plante à fleurs en forme
d’étoiles. 7. Ce qu’était le chef arabe vaincu par
Lamoricière en 1847. Sorte de macédoine. Cri de cer-
tains félins. Genre dramatique. 8. Emetteur britannique.
Fonte. Société brillante. Dans le titre d’un roman de
Giraudoux. 9. De la nature du sable. Long sabre de ca-
valier. Donner prise. Conjonction. 10. Tapis. Ville de la

Ruhr. Procédé particulier. Etre aimé. Paquebot de
grande ligne. 11. Pierre d’aigle. Fabrique. Article. Cité-
Etat de Mésopotamie. Brouille. Fleuve des Flandres. 12.
Qui n’est pas entraîné. De plein gré. Mis dedans. Toile
mi-lin, mi-coton. 13. Façon de parler. Aire de vent.
Ecarteur chirurgical. Vide. 14. Manques. Blessant. Sa
chute est légendaire. Revenu. 15. Pièce de Giraudoux.
D’un timbre éclatant. Adverbe. Le barde en était un.
Petit quadrupède. 16. Tour d’Italie. Brouter de l’herbe.
Qui commence à être. Muni. Incursion. 17. Facilite l’ac-
cord. Le premier Français à visiter Tombouctou. Ville de
l’Artois. Fleuve d’Afrique. Tapée. 18. Où brille l’astre du
jour. Ce qu’était le vainqueur de Charles XII à Poltava.
Grosse mouche. Débutant prometteur. 19. Sa tenue est
légère. Ville du Nigeria. Tourne. Très grande surprise.
Façon de parler. 20. Haute assemblée. Chameau. Dans
l’état de nature. Etre refusé (à un examen).

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pas de roses sans épines.- 2.
Epauler. Vicieusement.- 3. Coup de grâce. Câpre. Er.-
4. Alvéolées. Liège. Ruée.- 5. Ile. Siège. Serein.- 6.
Roseau. Serres. Amnios.- 7. En. Odra. Sialis. Aa. Ta.- 8.
Doloire. Stettin. Tan.- 9. Cuve. Etuve. Ceara. Art.- 10.
Obi. Clématites. Tapis.- 11. Neper. Mentor. Saisie.- 12.
Slavonie. Etouffoir.- 13. Ivraies. Ad. Urne. WC.- 14.
Déesse. Cap. Epris. Dit.- 15. Ed. Is. Arias. Etc. Gèle.- 16.
Renversé. Néon. Ab. Glu.- 17. Arien. Puant. Tailloir.- 18.
Bec. Thisbé. Aulne. Ra.- 19. Où. Orel. Etre. Sigma.- 20.
Entre parenthèses. Est.- 21. Me. Rit. Riel. Erato.- 22.
Ernestine. Séquanaise.- 23. Nées. Août. Tarit . Rue.- 24.
Té. Elne. Viêt. Lev.- 25. Dot. Séjan. Ail. Ados.- 26.
Propos. Su. Perdu. Ede.- 27. Ramenés. Iles. Oraison.-
28. Ep. Chalet. Niellure.- 29. Aises. Ablation. Pêne.- 30.
Un tramway nommé Désir.

Verticalement: 1. Pécaïre. Considérablement.
Préau.- 2. Apollon du Belvédère. Nérée. Rapin.- 3.
Sauves. Ovipare. Nicot. Né. Dom. St.- 4. Dupe. Eole.
Evasive. Ur. Es. Opérer.- 5. Eldorado. Croissent. Ers.
Eton. SA.- 6. Réel. Uriel. Née. Hôpital. Sec.- 7. Orges.
Artémis. Aspirations. Shaw.- 8. Reis. Eumée. Creuser.
Nuées. Aba.- 9. Evasées. Van. Lai. Ableret. Juilly.- 10.
Sic. Grisette. Panne. Ni. Va. Lean.- 11. Scélérat. Iota.
Set. Etés. In petto.- 12. Aï. Electrode. Athlète. Es. Im.-
13. Nécessitée. Penture. Qatar. Nom.- 14. Suage.
Stassfurt. Aléseur. Idoine.- 15. Espéra. Ir. Africain.
Eraillure.- 16. Per. Emanations. Blessante. Alpe.- 17.
Imerina. Asie. Ta. Va. Iles.- 18. Ne. Uni. Tapir.
Dégorgeoir. Désuni.- 19. Enée. Otarie. Williams.
Subodorer.- 20. Stressants. Acteur. Atrée. Séné.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
Les 1er et 3e samedis du mois, 16h30,
messe à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à Saint-Paul à
Saint-Imier.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Tous les ve, sauf
le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie et
programme pour les enfants.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol.
Di 9h45, culte.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie, guérison du
serviteur d’un centurion.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, sainte cène, à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 8h30, baptême à Saint-Blaise, plage devant
la cure catholique; 10h, culte à la chapelle
d’Enges; célébration suivie d’une grillade.
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe à Enges, fête patronale.
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix-mille-
Martyrs, fête patronale.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf 1er di du mois à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, prédication
pasteur Jacques Beauverd; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Programme non communiqué.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte en forêt.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Les Bayards
Di 10h, culte, André Chédel.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Les Verrières
Sa 17h30, messe.
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte en plein air chez
Mme et M. Piaget, rte des Verrières 7, La Côte-
aux-Fées; par beau temps, suivi de grillades
(en cas de mauvais temps, culte à la
chapelle).

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Martin Nouis.
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa, pas de messe.
Gorgier
Sa, pas de messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 10h, culte
missionnaire avec la famille Gasser à Vernéaz
(cabane forestière), suivi d’un pique-nique;
19h, prière à l’EEB.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Ve 17h15, mini week-
end FRV100. Di 10h, culte; 20h, prière. Je 9h30,
prière; 20h, cellule famille Pittet.
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21.40 Football 8
Coupe du monde. Brésil/ 
Colombie. Quart de finale.  
En direct de l’Estadio Castelao.
Le Brésil, peu convaincant, voire 
miraculé face au Chili, affronte 
une Colombie remplie d’espoir.
0.10 Trio Magic & Banco
0.15 Tirage Euro Millions
0.20 Les experts : Miami
Série. griffe du crime
1.05 Le journal signé

21.45 Football 8
Coupe du monde. Brésil/ 
Colombie. Quart de finale.  
En direct de l’Estadio Castelao.
Un duel 100% sud- américain. 
Le Brésil, peu convaincant face 
au Chili, affronte une Colombie 
remplie d’espoir après quatre 
victoires de rang dans  
cette Coupe du monde.
23.50 Le mag de la Coupe  

du monde Fifa 2014 8

22.20 Festival d’Avignon :  
Le prince de Hombourg

Théâtre. 2014. Réal. : Dominique 
Thiel. Mise en scène : Giorgio 
Barberio Corsetti. 1h30. Avec 
Xavier Gallais, Anne Alvaro.
La pièce de Heinrich Von Kleist 
a été choisie par Olivier Py pour 
ouvrir la 68e édition du Festival.
23.55 Un jour, un destin 8
1.35 Complément  

d’enquête 8

22.35 Frères d’armes 8
22.45 Soir/3 8
23.10 Emmenez-moi... 8
Magazine. 1h20.  
Chez Mimie Mathy à Paris.
Mimie Mathy fait découvrir son 
Paris intime tout en évoquant 
avec Laurent Boyer sa carrière.
0.30 Perdus entre deux rives, 

les chibanis oubliés 8
Documentaire.
1.20 Un été en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Coincés dans un ascenseur  
en panne d’électricité,  
Booth et Brennan font  
le point sur leur relation.
1.20 New Girl
Série. Un baiser pas volé -  
La table 34.
2.15 Les nuits de M6

22.15 Opération Iceberg
Documentaire. Nature. All. 2013 
(1 et 2/2). Réal. : Matt Barrett. 
1h45. La naissance d’un géant.
Près de 95 % des icebergs  
qui dérivent dans l’hémisphère 
Nord prennent naissance  
au Groenland - Une longue 
odyssée vers la mort.
0.00 Brochet comme  

le poisson 8  

Documentaire

22.35 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 1. Avec Sofia Helin,  
Kim Bodnia, Dag Malmberg.
2 épisodes. Inédits
À Copenhague, un tueur  
en série s’en prend aux sans-
abri et fait plusieurs victimes.
0.35 Le vaisseau  

de l’angoisse
Film. Fantastique. VM. Avec 
Gabriel Byrne, J. Margulies.

7.00 Futuremag
7.45 La Mongolie  

en montgolfière
8.30 X:enius
8.55 Le mystère de la 

disparition des abeilles 8
10.25 Les nouveaux paradis
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Bahia, chasseurs 

d’émeraudes
13.30 Deux sœurs  

pour un roi 8
Film. VM. Avec Natalie Portman.
15.20 Crimes à la cour  

des Médicis
17.05 X:enius
17.30 Rêves de jardins
19.45 Arte journal
20.05 Le Sri Lanka  

en montgolfière

5.45 La guerre des Stevens 8
6.30 Télématin
9.15 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Franco Bowanee.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Bretagne (sur la 
presqu’île de Plougrescant).
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Romy Schneider.
13.30 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
16.15 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Au plus près du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Le chant du cygne -  
Glee, Actually.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Ma fille, ma bataille
Film TV. Thriller. Avec Joelle  
Carter, Madeleine Martin.
15.45 Un bébé pas comme  

les autres
Film TV. Anticipation. Avec  
Bridget Fonda, Mary Beth Hurt.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Féminine en baskets.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Temps présent
Magazine. 
11.55 Tony Curtis
Documentaire.
12.50 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.25 RTSinfo
Magazine.
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Demi-finales,  
messieurs. En direct. 
17.30 Football 8
Coupe du monde. France/ 
Allemagne. Quart de finale.  
En direct du Maracaña.
20.15 Trio Magic & Banco
Jeu.
20.20 Le journal des Suisses 8
Magazine. Coupe du monde 
2014. En direct.

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Une sœur  

aux deux visages 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Kristin Davis, Joel Gretsch.
16.55 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.45 Football 8
Coupe du monde. France/ 
Allemagne. Quart de finale.  
En direct du Maracaña.
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models
9.10 Smash
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
15.10 Rex
16.45 Bones
17.30 Chicago Fire
18.20 120 secondes
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été
19.30 Le journal 8
20.10 Descente en cuisine 8
Fribourg - Descente en ville à 
Fribourg. Invité : Slava Bykov.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 1. La méthode Voight 
(1 et 2/2). Inédit. Avec Jason 
Beghe. Le District 21, dirigé par 
le sergent Voight, doit localiser 
un cartel de trafiquants.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : M. Lorenzi,  
L. Bastardoz. 0h40. Coupe du 
monde de la Fifa. En direct. 
Retour en images sur l’essen-
tiel des matchs et sur les prin-
cipales informations du jour.

20.55 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie. Fra. 2014. 
Inédit. Avec Frank Leboeuf, 
Isabelle Vitari. L’équipe du 28 
rue de la Source se met à  
l’heure de la Coupe du Monde, 
avec des sketchs inédits.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008.  
Saison 1. Am Stram Gram. 
Avec Antoine Duléry. Une 
bienfaitrice qui a créé des 
orphelinats et adopté cinq 
enfants est assassinée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Inédit. Éthiopie, 
au cœur des hauts plateaux. 
Au sommaire, notamment : 
«Debre Damo, sommet de la 
foi» - «À la santé des ânes».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 9. Avec E. Deschanel. 
2 épisodes. Inédits. L’institut 
Jefferson peine à identifier la 
date de la mort d’une femme, 
découverte dans un marais.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Esp. 2011. VM. Réal. : R. Pérez 
Toledo. Inédit. 1h22. Avec 
Verónica Echegui. Emma, une 
jeune aveugle, n’a qu’une idée 
en tête : devenir mère.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
1A/2B / 1C/2D. Quarto di  
Finale. En direct 0.00 TG1 60 
Secondi 0.05 Notti Mondiali 
1.30 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
L’Éden de la mer 8 20.40 Les 
mystères du passé 8 21.30 
Les routes de l’impossible 8 
22.25 C dans l’air 8 23.30 Les 
100 lieux qu’il faut voir 8 0.25 
Internet : la pollution cachée 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
23.00 Le journal de la RTS 
23.25 Devoir d’enquête 1.20 
TV5 Monde, le journal - Afrique

18.00 Football. Frankreich - 
Deutschland. Viertelfinale 20.15 
Tagesschau 8 20.30 Football. 
WM live. Aktuelle Berichte, 
Hintergründe und Interviews 
22.00 Football. Brasilien - 
Kolumbien. Viertelfinale 0.30 
Tatort 8 2.00 Tagesschau 8

14.00 Tennis. Wimbledon, 1. 
Halbfinal Männer. 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 Die Simpsons 8 

17.40 Le bonheur en héritag 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.45 
L’histoire sans fin II : un 
nouveau chapitre Film 22.15 
Mirrors Film. Horreur 0.15 
Fantasmes - Red Shoes Diaries 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago P.D Le club Nos chers voisins 
fêtent le foot

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Faut pas rêver Bones Les amours d’Emma

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

20.30 Songe d’une nuit d’été 
21.50 Mémoire de l’Ombre 
23.05 Intermezzo 23.30 Laurent 
de Wilde, Stefano di Battista au 
festival Esprit Jazz Saint-Germain 
0.30 Act Big Band 1.35 Gary 
Burton New Quartet au festival 
Jazz sous les Pommiers 

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 La festa 
del fuoco in Birmania 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Baby Mama Film 22.40 
Cold Case 23.40 Sex List. Film 
1.20 Repliche continuate

17.30 Watts 17.45 Horse 
Racing Time 18.00 Natation. 
Open de France. 1re journée.  
En direct 20.00 Equitation. 
Global Champions Tour.  
En direct 21.30 Copacabana  
22.00 Cyclisme. Tour de France 
- 2013 0.00 Copacabana 

17.00 heute 8 17.10 hallo 
deutschland 8 17.45 Leute 
heute 8 18.05 SOKO Kitzbühel 
8 19.00 heute 8 19.25 Die 
Bergretter 8 20.15 Der Alte 8 
21.15 SOKO Leipzig 8 22.45 
heute-journal 8 23.15 Bella 
Block 8 0.45 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.30 Zoom Tendencias 18.50 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El pueblo más 
divertido 23.40 Atención obras 
0.35 Cine Film 2.05 En portada

9.50 Dangereuse ressemblance 
8 Film TV 11.35 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8 
17.05 Alerte Cobra 20.50 
Patrick Bruel en chansons 8 
22.50 Il était une fois... 8 0.20 
Les experts : Manhattan 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 La 
salle de bain est libre ?!  18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Ridiculous 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 0.25 Teen 
Wolf 1.15 Are You The One ? À 
la recherche des couples parfaits 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Die Assistenzärzte - Zeit der 
Bewährung 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Charade Film. 
Comédie 1.55 SRF bi de Lüt

18.30 Orphelins de la nature 
18.55 Afrik’art 19.55 Les 
nouveaux explorateurs  
20.45 Une vie après l’homme 
22.25 Sur la Terre des géants 
0.00 Beautiful people -  
F. Spiekermeier 0.55 Les 
nouveaux explorateurs 

14.05 Tennis. Wimbledon. 
Semifinali maschili. En direct 
17.30 Football. FIFA World Cup. 
Quarti di Finale. En direct 20.15 
Parole rossocrociate 20.50 Café 
do Brasil 21.30 Football. FIFA 
World Cup. Quarti di Finale. En 
direct 0.20 Vite spezzate 8 Film.

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Preço Certo 16.00 Verão 
Total 18.00 Programme 
non communiqué 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 3 Por Uma 
23.00 Poplusa 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie  
18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Lone 
Ranger, naissance d’un héros 
Film 23.20 Man of Steel 8 Film 
1.40 Jeune et jolie 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 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.
Radio Jazz International présente
Count Basie. Une émission
proposée par Philippe
Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CANAL+
Les Daft Punk en lumière

Bien cachés derrière leur cas-
que, les Daft Punk ne font
qu’entretenir le mystère de
leurs personnalités. Du
coup Canal+ a commandé à
BBC Worldwide Produc-

tions France un documentaire de
soixante minutes pour les révéler da-
vantage. Ecrit et réalisé par Hervé-Mar-
tin Delpierre, il racontera la vie et les
vingt ans de carrière de ce tandem fabu-
leux de la scène techno/house. Il faut
dire que la renommée de ces deux musi-

ciens, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Ho-
mem-Christo, qui ont vendu 12 millions d’albums
(dont le titre «Get Lucky», interprété par Pharrell
Williams) et ont été couronnés par six Grammy
Awards lors de l’édition 2014, ne fait aussi que gran-
dir! Diffusion 2015.

JULIEN LEPERS
Il défend la cause des baleines
L’animateur de «Questions pour un champion»
(France 3) s’engage pour défendre la cause des
mammifères marins. Julien Lepers sera, l’an pro-
chain, le parrain du Festival des baleines, qui se
tiendra du 4 au 12 juillet 2015 sur l’île Sainte-Marie,
à Madagascar.

SAMUEL LE BIHAN
Le retour à la liberté
Mercredi dernier, dans «Dernière
échappée» sur France 2, Samuel Le Bi-
han (photo Gustine Gilles/FTV/SIPA)
a incarné Laurent Fignon, ancien
champion cycliste atteint d’un cancer.
Quid de sa suite sur France 2? «Alex
Hogo a très bien marché au mois de mars,
le téléfilm va donc peut-être s’inscrire
dans une collection, avec deux diffusions
par an. J’adore ce personnage de flic à la
montagne, son côté sauvage. Il incarne
pour moi le retour à la liberté. Je suis
vraiment heureux à la télévision».
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16 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

C H
U EB

RO

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

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

8
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

15
N

-
O

-
P

-
Q

16
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

8 6 19 12 16 8 3 2 14 15 15 14

16 14 12 17 6 16 16 17 6 14 19

8 3 17 2 16 17 2 11 6 14

13 14 16 3 6 14 19 17 2 1

14 14 14 19 12 2 12 7 8

19 12 19 2 12 8 16 14 14 19

18 6 2 12 16 14 11 8 17 19

6 19 8 5 14 14 8 15 17 15 14

14 11 8 12 8 16 12 14 15

19 17 13 16 14 19 16 14 19 12 14

1 14 8 3 9 14 12 2 16

9 1 5 2 12 14 4 16 14

8 16 16 14 12 14 16 8 14 16 19

3 2 14 14 12 8 4 14 10 6

14 16 19 14 14 10 16 17 6 14 16

12 12 17 4 2 14 12 14

6 16 2 17 19 12 16 2 8 19

7 8 12 14 16 14 4 2 3 14

2 15 6 2 12 19 17 19 14 16 8

15 2 14 14 3 2 11 14 14 11

8 16 2 16 8 11 14 12 16 14

2 15 3 9 2 14 8 16

16 8 4 2 7 14 19 8 3 14 16

14 12 14 6 19 16 17 12 2

19 17 15 15 14 16 8 19 15 14 12

I T R E

M A T O

O U P E

T E M P

N N E E

V E R S

E I G E

agrafe

alluvion

amnistie

antipode

aparté

apogée

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

B
L
I

G

T

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABREGER
AFTER-SHAVE

ALBUM
ALPHAPAGE

AMITIE
ARTERE

ATHEMATIQUE
ATONIE

AUTHENTIFIER
AVANT-BASSIN

AVENANT
BEURRE

BLANCHET
BRANLEUR

CANALICULE
CAPUCINADE

CELERI
CHAUDE

CHOCOLATIER
DEBAUCHAGE
DENATURER

DESACCORDER
DEXTRE

DIAPORAMA

DIURNE
EMBOITAGE
EMMOTTE

EN-BUT
ENTABLEMENT

EPAULER
ETHNARQUE

FAÇADE
FIACRE

GENUFLEXION
GIRAFE

GRAVIER

IMAGIER
INTOLERABLE

LITIGE
LUETTE

MACKINTOSH
MENACE
MIETTE

NUANCE
OPTICIEN

ORNEMENTAL
OVARIEN
PATISSER

RAPPOINTIR

REGLET

ROQUETIN

SIFFLEUR

TOCANTE

TREMPER

VIDEOGRAMME

VOUTER

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  8  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
ÉLECTION

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

L R S
E A

E R M I T
R I T M
E M U A S
S E R I U
L E R S T

M E
R U T A M E S

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 PITRE - MATOU - LOUPE - TEMPS - 
INNÉE - VERSO - NEIGE / PULSION. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Insigne rond.
3C : Amateurs de clairette. 

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 BOUC, BOUCHE, BOUE, BOUEE, BOURRE, 
BOURREE, BOURRER, BROCHE, 
BROCHER, BUCHE, BUCHER, CHER, 
CHERCHE, CHERCHEE, CHERCHER, 
CHERCHEUR, CHOU, CHOURE, CHOUREE, 
CHOURER, COUCHE, COUCHEE, 
COUCHER, COUR, COURRE, CRUCHE, 
CRUE, CUBE, CURE, CUREE, ECHOUE, 
ECHOUEE, ECHOUER, HOUE, HUER, 
OUCHE, ROBE, ROUEE, ROUER, RUCHE.  

ALTRUISME

MISETLURA

UERSMAITL

RUIASTLEM

ETLMIUASR

SMALERTIU

LAEIRSMUT

TSMULERAI

IRUTAMELS

ABRACADAMOT :

8
A

13
B

10
C

7
D

14
E

1
F

5
G

-
H

2
I

-
J

-
K

3
L

11
M

15
N

17
O

4
P

18
Q

16
R

19
S

12
T

6
U

9
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

BADGE
ALIAS
DIOIS
GAITE
ESSES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE AGRAFE - UNE ALLU-
VION - UNE AMNISTIE - UN 
ANTIPODE - UN APARTÉ - 
UN APOGÉE. 
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ON EN PARLE

ROUTES CHINOISES
Pas de bras,
pas de permis
La police chinoise a interpellé
dans sa voiture un homme qui
roulait sans bras ni permis de
conduire. Il avait un pied sur les
pédales, l’autre sur le volant,
ont rapporté hier les autorités.
Le fautif a parcouru quelque
160 000 kilomètres dans une
voiture automatique. Il avait été
amputé des deux bras suite à
une grave électrocution dans
son enfance. S’il risquait une
amende de 2000 yuans
(288 francs) et d’une peine de
15 jours de détention, l’homme
a bénéficié de la bienveillance
de la police qui lui a infligé une
amende de 500 yuans.�ATS

LE CHIFFRE

5500
Comme le nombre
d’interventions effectuées en
2013 à l’aéroport de Genève
pour des contrefaçons. L’asso-
ciation «Stop piraterie» tient un
stand en collaboration avec les
douanes dès aujourd’hui pour
sensibiliser les voyageurs.�ATS

NORVÈGE
Il se suicide
en sautant
d’un hélico
Un Suédois s’est
tué en sautant, à
600 mètres d’altitude, d’un
hélicoptère qui survolait la mer
du Nord pour l’emmener à
l’hôpital, a annoncé hier la
police norvégienne. Lors du vol,
l’homme s’est précipité vers la
sortie de secours de l’hélico.
Tombé à l’eau, il serait mort sur
le coup. Des recherches ont
permis de retrouver le corps de
la victime qui travaillait sur une
plateforme pétrolière, à 65 km
des côtes norvégiennes. Tombé
malade, il était en cours de
transfert vers l’hôpital de
Bergen. Selon la source proche
de l’enquête, il souffrait de
troubles psychologiques.�ATS

ZURICH
Cigognes
balisées
Après Max,
deux cigognes
seront à
nouveau
suivies grâce à
des balises.
Les

déplacements des cigogneaux
Osuna et Orbieux, nés ce
printemps au zoo de Zurich,
peuvent déjà être observés sur
internet, a annoncé le zoo. Il
s’associe à un projet sur la
mutation de la migration de
ces oiseaux. Osuna, qui a
hérité du nom d’une ville en
Espagne, et Orbieux, d’après
un fleuve français qui se situe
sur le chemin emprunté par les
cigognes lors de leur migration,
peuvent être suivi dès à
présent sur internet.�ATS

KEYSTONE

SCIENCE MICTION
D’origine indigène aymara, le président
bolivien qui a grandi dans une région
reculée des Andes, a confessé hier s’être
parfois soigné en buvant sa propre urine.

Evo Morales: «C’était ma
médecine! Comme les plants
de lampaya et de wira-wira.»

KE
YS

TO
NE

Bagarre politique sur l’alcool

Alors que la loi sur l’alcool est en pleine réforme, une commission du National veut faire payer les buveurs excessifs. Un sujet sensible pour la Loi sur l’assurance maladie. KEYSTONE

PRÉVENTION L’UDC veut faire payer ceux qui finissent aux urgences pour avoir trop bu.
Une proposition jugée «populiste» par les tenants d’une prévention plus efficace.

18LIRE PAGE

L’augmentation exponentielle
des migrants et réfugiés qui af-
fluent sur les côtes italiennes
n’est pas un effet pervers de
l’opération «Mare Nostrum»
lancée par l’Italie en octo-
bre 2013 après deux terribles
naufrages ayant fait plus de
400 morts. Elle s’explique par
l’aggravation des crises au
Moyen-Orient, a estimé hier le
chef d’état-major des forces ar-
mées italiennes.

Pour l’amiral Luigi Binelli
Mantelli cette hausse est due
«aux crises qui apparaissent de
toutes parts. En Syrie la situation
s’est aggravée, en Irak il y a une
avancée des forces fondamenta-
listes», a expliqué l’amiral Binel-
li Mantelli.

Inaction européenne
L’amiral a rejeté les appels no-

tamment de la Ligue du nord
(parti anti-immigrés) d’un arrêt
de l’opération: «S’il n’y avait pas
Mare Nostrum, les passeurs les
jetteraient en mer quand même. Il
y aurait toujours le même déses-
poir, la nécessité vitale de fuir et
des passeurs sans scrupule».

L’amiral a déploré l’inaction
des autres pays européens dans
les opérations de sauvetage. «La
question n’est pas le financement
de cette mission. Elle est certaine-
ment coûteuse mais l’Europe doit
comprendre que les côtes sicilien-
nes ne sont pas un port italien

mais de tout le continent», a sou-
ligné le militaire.

Alors que pour le moment
seules la Slovénie et Malte par-
ticipent à Mare Nostrum, des
parlementaires ont demandé
que des grands pays maritimes
comme la France, l’Espagne ou
le Portugal envoient des navi-
res, sachant que cela permet-
trait aussi de se répartir les de-
mandes d’asile au nom de la
compétence territoriale car le
pays du bateau qui les prend en
charge en devient responsable.

Selon l’amiral, «la migration
vers l’Italie a changé de profil: 60
à 70% des migrants sont des
hommes, femmes et enfants qui
fuient des guerres. La plupart ne
viennent pas chercher un
meilleur travail, beaucoup ap-
partiennentàdescouchessociales
élevées: ingénieurs, médecins,
avocats, ils fuient des pays où ils
risquent leur vie.»�ATS

L’Italie ne peut plus faire face seule
à des arrivées massives. KEYSTONE

ITALIE

Les crises du Moyen-Orient
aggravent l’immigration

Le juriste jurassien Marco
Franchetti qui a succédé à
Hanspeter Häni en juillet der-
nier aux fonctions d’ombuds-
man des banques suisses a trai-
té 2178 cas l’an passé, soit un
bond de 18% par rapport à l’an-
née précédente. Pour l’essen-
tiel, l’augmentation des plaintes
est liée à la question des rétro-
cessions.

Si les chiffres de l’exercice
sous revue restent en deçà des
records de la crise financière, ils
dépassent la moyenne de ces
dernières années, a indiqué
hier à Zurich l’instance de mé-
diation. Celle-ci a reçu, au total,
350 demandes portant sur les
rétrocessions.

Le conseil en placement et la
gestion de fortune ont concer-
né 30% des cas réglés (par cor-
respondance), contre 16% seu-
lement en 2012. La part des
requêtes relevant des comptes,
trafic de paiements et cartes
reste la plus importante, soit
32%, après 39% un an plus
tôt.

Rattachée à l’ombuds-
man, la Centrale de re-
cherche pour les avoirs
dits sans nouvelles,
a pour sa part reçu
464 questionnaires
légitimés (463 en
2012). Dans 27 cas,

les banques concernées ont
confirmé la concordance. Les
ayants droit ont récupéré plus
de 5 millions de francs ainsi que
le contenu de quatre coffres-
forts.

Clients étrangers
En 2013, le médiateur s’est vu

fort sollicité par les clients
étrangers. Si leur nombre a pro-
gressé en termes absolus, leur
proportion a reculé pour la pre-
mière fois depuis longtemps à
33%, contre 37% en 2012.

«Assurément, les conditions ca-
dres internationales pour les ban-

ques suisses ont beaucoup chan-
gé», relève le médiateur. Cer-
tains instituts ont fait valoir
qu’ils étaient tenus par l’Autori-
té fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma)
d’évaluer les risques juridiques
et de réputation liés aux presta-
tions transfrontalières.

«Parfois, les banques exagè-
rent», estime Marco Franchetti.
Lequel cite le cas d’un citoyen
européen domicilié en France.
Sa banque refusait de transférer
ses avoirs sur son compte, dans
son pays d’origine. L’ombuds-
man est aussi intervenu, le plus
souvent avec succès, lorsqu’un
client s’est vu imposer des délais
trop courts.

Quant au gros des recours,
49% provenaient de Suisse alé-
manique l’an passé, 16% de la
Suisse romande et 2% du Tes-
sin.�ATS

Marco Franchetti, ombudsman des banques. KEYSTONE

ZURICH L’activité du médiateur a bondi de 18% en 2013.

L’ombudsman des banques
suscite un fort taux d’intérêt
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ASSURANCE MALADIE Au Conseil national, la commission de santé publique propose de facturer
aux patients les frais médicaux induits par une alcoolisation excessive. Bagarre en vue.

Prise de tête autour du coma éthylique
LUC-OLIVIER ERARD

Les personnes admises à l’hôpi-
tal en raison d’un excès d’alcool
doivent payer les soins médicaux
qui en découlent. C’est l’avis d’une
majorité de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national.

Lesélusontrédigéunemodifica-
tion de la Lamal (Loi fédérale sur
l’assurance maladie) suite à une
initiative parlementaire du con-
seiller national UDC zurichois
Toni Bortoluzzi, et viennent de
décider de l’envoyer en consulta-
tion par treize voix contre sept et
uneabstention.Lesorganismesde
prévention, les milieux de la santé
etlespartisontdèslorsjusqu’àlafin
de l’année pour prendre position.

Guy Parmelin, conseiller natio-
nalUDCvaudois,attenddelame-
sure«unrenforcementde larespon-
sabilité individuelle». «Il n’est pas
normal que les assurés payent pour
des problèmes qui n’ont rien à voir
avec la maladie», explique-t-il.

Ce projet, qui introduit dans la
Lamal une dimension de «faute»,
est combattu par la gauche et une
partie de la droite: mettre des frais
de santé à la charge d’un assuré
pour sanctionner son comporte-
ment introduirait une brèche
dans le principe de solidarité au
fondement de la Lamal.

Changement fondamental?
Cette rupture avec un principe

essentiel du système de santé est-
elleaumoinsdenatureàendiguer
le phénomène de la «biture ex-
presse», pointée du doigt pour
provoquer de nombreux comas
éthyliques? Les professionnels de
la santé et les organismes de pré-
vention sont, pour beaucoup, ca-
tégoriques: c’est non.

«Il faut limiter l’accessibilité et l’at-
tractivité de l’alcool», explique Co-
rine Kibora, porte-parole d’Addic-
tion Suisse. «Ces mesures générales
pour limiter la consommation ont
aussi un effet, spécifiquement, sur la
prévalence du coma éthylique.»
Concrètement, cela peut se tra-
duire par «la limitation de la vente
d’alcool à l’emporter durant la nuit,
l‘introduction de prix minimaux et
des limitations sur la publicité, par

exemple». Des mesures qui, juste-
ment, ont été pour l’essentiel bif-
fées du projet de révision de la loi
sur l’alcool en fin d’année 2013
(voir ci-contre).

Addiction Suisse pointe aussi le
danger que présente la mesure.
«On risque de dissuader les person-
nes concernées, ou leur entourage,
de se rendre à l’hôpital. Il peut en ré-
sulter un risque majeur pour la san-
té. Et on se prive aussi d’un premier
contact précieux pour dépister des
problèmes plus graves», explique
Corine Kibora. Enfin, reste la
question de l’administration con-
crète de la décision.

Une application difficile
A l’origine plutôt favorable à

celle-ci, Isabelle Moret, con-
seillèrenationalevaudoisePLR,se
ditprêtedésormaisàlacombattre.
«Il est vrai que cette modification in-
troduit un précédent dans la Lamal
qui ne me plaît guerre. Mais surtout,
après avoir rencontré des urgentis-
tes, j’aiétéconvaincueque lamesure
était très difficilement applicable.»
Des exceptions étant prévues, il

faudra que le personnel médical
détermine si un coma éthylique
tombe sous le coup de cet article
de loi ou s’il résulte d’une maladie,
auquel cas la mesure ne s’appli-
querait pas.

Conseiller national fribourgeois
socialiste, Jean-François Steiert,
«totalement opposé au principe»,
précise aussi que l’intention péda-

gogique est peu crédible: «Avec le
forfaitpourl’ambulance, lafranchise
et les autres frais, les patients payent
déjà parfois plus de 1000 francs
après un coma éthylique.» Pour lui,
«avec une proposition en cours con-
tre la chirurgie esthétique, et la ré-
cente tentative, échouée, de sortir les
interruptions volontaires de gros-
sesse de la Lamal (en 2013), c’est la

troisièmefoisque l’UDCs’attaqueau
principe de solidarité». Qualifiant
lapropositionde«populisteetirres-
ponsable», il indique aussi: «Plu-
sieurs promoteurs de la mesure, qui
fumentetsontenfortsurpoids,s’expo-
sent à des problèmes de santé qui ne
coûtent pas quelques millions à la
collectivité, mais des milliards de
francs chaque année».�

Souvent débattu en raison de sa prévalence chez les jeunes, le coma éthylique est toutefois le fait d’adultes dans 80% des cas. Ici, à l’Hôpital
neuchâtelois. ARCHIVES DAVID MARCHON

La révision complète de la loi sur l’alcool a fait
grand bruit en fin d’année dernière. Le Conseil
national avait en effet mis en échec la limitation
des heures de vente et avait diminué les recettes
fiscales pour les cantons à hauteur d’une tren-
taine de millions, mettant un frein au finance-
ment de la prévention. Des divergences avec le
Conseil des Etats font que la loi fait encore la na-
vette entre les deux chambres. Une commission
des Etats vient d’ailleurs de proposer de mainte-
nir ces divergences.

Du coup, certains caressent l’idée de revenir
sur un aspect ou l’autre. La limitation de la
vente à l’emporter pendant la nuit serait encore
en jeu, par exemple. L’an passé, la loi a été tra-

vaillée par la commission de l’économie et des
redevances, peut-être moins sensible à l’aspect
de prévention. «La commission de santé publi-
que a peut-être raté un train», analyse un con-
naisseur.

UnratageauquelJean-FrançoisSteiertnecroit
pas. «Il y a eu un corapport de la commission de
santé publique. Mais il n’est pas sûr que revenir sur
la question changera grand-chose, les majorités
sont les mêmes.» Le bon résultat de la solution
Bertoluzzi semble en effet lui donner raison.
Elle a engrangé treize oui, soit au moins six voix
hors UDC. Un signe qui manifeste un durcisse-
ment sur le front de la prévention contre l’al-
cool.�

La loi sur l’alcool n’est pas sous toit

JUSTICE Le ministère public de la Confédération saisit les comptes des Ciancimino.

Les millions d’un mafieux confisqués
Le ministère public de la

Confédération (MPC) vient
de confisquer 6,4 millions de
francs de la mafia. Cet argent,
qui appartenait à Vito Cianci-
mino, l’ancien maire de Pa-
lerme mort entre-temps, dor-
mait depuis plusieurs années
sur des comptes en Suisse. La
justice a ouvert parallèlement
une procédure contre le fils du
mafieux, Massimo Ciancimi-
no.

Le MPC avait ouvert une en-
quête en 2005, pour blanchi-
ment d’argent et falsification
de documents, contre Massi-
mo Ciancimino et deux an-
ciens conseillers de son père,
mort en 2002: il avait ainsi
donné suite à une dénoncia-
tion du Bureau de communi-

cation en matière de blanchi-
ment d’argent. L’ouverture
d’une enquête contre cette
personne en Italie, pour blan-
chiment d’argent, avait mis la
puce à l’oreille des banquiers
suisses.

Car Massimo Ciancimino a
été arrêté en Italie en
avril 2011. Les procureurs
l’ont accusé de présenter de
faux documents, qui témoi-
gnaient des liens existant en-
tre la mafia et l’ex-chef de la
police Gianni De Gennaro. La
Cour suprême de cassation de
Rome l’a condamné en octo-
bre 2011 à une peine d’empri-
sonnement de deux ans et dix
mois.

Près de trois ans plus tard, le
MPC a clos la procédure contre

lui et ses coaccusés – «en ap-
plication du principe de l’oppor-
tunité des poursuites», a indi-
qué, hier, Jeannette Balmer,
porte-parole du MPC, confir-
mant une information publiée
par la «Neue Zürcher Zei-
tung».

Flou sur la répartition
des fonds
Massimo Ciancimino avait

déjà été arrêté en 2006. Il avait
à cette époque décidé de coo-
pérer avec la justice sicilienne,
qui l’avait accusé d’avoir blan-
chi de l’argent de son père en
Suisse.

Le MPC confisque actuelle-
ment les 6,4 millions de
francs, gelés depuis 2005 sur
des comptes en Suisse. Le Tri-

bunal pénal fédéral de Bellin-
zone a rejeté les plaintes des ti-
tulaires du compte contre
cette décision début mai.
Comme ceux-ci ont renoncé à
déposer un recours devant le
Tribunal fédéral, à Lausanne,
la confiscation est dès lors exé-
cutoire.

Reste encore la question de
la répartition de l’argent. L’Ita-
lie se dit intéressée par la voie
de l’entraide judiciaire au «tré-
sor Ciancimino», lit-on dans la
«Neue Zürcher Zeitung».
Conformément à la loi fédé-
rale sur le partage des biens
confisqués, l’Office fédéral de
la justice devrait négocier un
accord de partage avec l’Italie.
En règle générale, l’argent est
réparti à parts égales.�ATS

ZOUG
L’UDC exige du dialecte
à l’école enfantine
L’UDC veut que le dialecte soit la
langue parlée à l’école enfantine
dans le canton de Zoug. La section
cantonale a lancé l’initiative «Oui au
dialecte». A Zoug, le texte de l’UDC
exige que le dialecte soit la langue
parlée à l’école enfantine et pour
certaines leçons à l’école primaire,
comme le sport et la musique. «Le
dialecte fait partie de notre culture
et de notre identité, il renforce
l’intégration», estime le parti.�ATS

RAIL
La Suisse
a le plus investi
La Suisse est le pays qui a le plus
investi dans le rail en 2013, comparé
à neuf autres pays européens. Elle y
a consacré 366 euros par habitant.
L’Autriche arrive à la deuxième
place, avec 199 euros, suivie de la
Suède (160 euros). L’Espagne ferme
la marche avec 27 euros, apprend-
on en lisant un communiqué de
l’alliance allemande pour le rail
(Allianz pro Schiene). Celle-ci
regroupe une vingtaine d’ONG et
plus de 100 entreprises travaillant
dans la branche.�ATS

CRIMINALITÉ
Consultations
en baisse
La hausse de la criminalité souvent
déplorée ne se vérifie pas dans la
statistique sur les victimes. Le
nombre de personnes qui ont
sollicité de l’aide après un acte
criminel est stable depuis quelques
années et a même reculé en 2013.
L’an dernier, les centres d’aide aux
victimes en Suisse ont enregistré
31 400 consultations, soit 770 de
moins qu’en 2012. Depuis 2009, leur
nombre oscille entre 30 000 et
32 000.�ATS

ZURICH
Elu UDC violent
en détention
Un membre UDC du législatif de la
ville de Zurich a été placé en
détention. Cet homme de 57 ans
aurait menacé avec un couteau,
lundi soir, un client dans un
restaurant. Le ministère public a
ouvert une procédure pour menace.
Une demande de mise en détention
préventive a été transmise au juge
compétent.�ATS

DELÉMONT-BELFORT

Une prison franco-suisse?
LesmairesdeDelémontetde la

ville française de Belfort lancent
l’idée de la construction d’une
prison franco-suisse. L’idée est
de trouver une solution aux éta-
blissements surpeuplés. Les dis-
cussions en sont à leur commen-
cement, a indiqué, hier, le maire
de la ville franc-comtoise, Da-
mien Meslot, dans l’émission
«Forum», de la RTS.

«Nous avons des problèmes de
prison de chaque côté de la fron-
tière et Pierre Kohler a émis l’idée
d’une prison franco-suisse sur le
modèle de statut de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse», a déclaré le
maire UMP.

Cela aurait l’avantage de mu-
tualiser les fonds et d’être sur un
secteur où il y a encore beaucoup
de terrain disponible, a ajouté
l’élu français. La prison de Bel-

fort date en effet du 17e siècle,
est très vétuste et surpeuplée.

Pour le maire français, les deux
régions comptent déjà bien d’au-
tres exemples de bonne coopé-
ration, à l’image de l’aéroport ou
du bureau de douane juxtaposé
entre Delle (F) et Boncourt.

Garde commune
Interrogé sur les problèmes ju-

ridiques qu’une telle entité pour-
rait poser, Damien Meslot n’en
voit pas: «Chacun garderait son in-
dépendance en matière de justice et
de peines. Seule la garde des déte-
nus se ferait sur un site», répond-il.

Il va approcher la ministre
française de la Justice Christiane
Taubira pour lui exposer l’idée.
«Il faut regarder si c’est possible et
rester trèspragmatique»,estime-t-
il.�ATS
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ANALYSE Un an après la destitution par l’armée du président Morsi,
son mouvement subit une répression implacable et peine à se renouveler.

En Egypte, la lente asphyxie
des Frères musulmans
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Ils se disaient invincibles, prêts
à déclencher une troisième ré-
volution. De sit-in démantelés
en manifestations brisées, les
Frères musulmans donnent des
signes d’essoufflement, sous le
poids d’une répression implaca-
ble, et à défaut d’avoir su renou-
veler leur discours politique. «Le
vaste réseau que représente la con-
frérie ne peut bien sûr pas dispa-
raître complètement et refera sur-
face à moyen ou à long terme, mais
la répression à leur encontre les a
particulièrement affaiblis», ob-
serve Didier Leroy, chercheur à
l’Ecole royale militaire de Belgi-
que, de retour d’une étude de
terrain en Egypte.

Lorsque, le 3 juillet 2013, l’ar-
mée destitue le président Mo-
hammed Morsi, c’est d’abord le
choc au sein de la confrérie.
Avec l’élection d’un des siens à la
tête du pays, l’ex-organisation
clandestine, vieille de plus de 80
ans, a cru à tort y voir un blanc-
seing pour gérer le pays à sa
guise, en ignorant les multiples
appels au dialogue avec les au-
tres factions politiques. «Mo-
hammed Morsi et l’organisation
dont il émane se sont indéniable-
ment confortés dans l’idée que le
soutien populaire dont ils jouis-
saient alors les habilitait à mener
une politique non inclusive, consis-
tant surtout à «frériser» les institu-
tions égyptiennes», remarque Di-
dier Leroy. Une myopie
politique qui s’est ultérieure-
ment prolongée avec l’incapacité
à reconnaître la moindre erreur
de gestion du pays.

La rue avant tout
En fait, depuis un an, une seule

logique semble prévaloir chez
les pro-Morsi: la mobilisation de
la rue. D’abord essentiellement
cantonnée aux deux places sym-
boliques de Rabaa al-Adawiya et
Nadah, dont la dispersion des
manifestants, le 14 août 2013, a
fait des centaines de morts, elle
s’est vite propagée à travers
l’Egypte, en gonflant ses rangs
d’étudiants gauchistes et de dé-

çus du parti salafiste Nour, pas-
sé, lui, du côté de l’armée. Des
mois durant, les sorties des mos-
quées se sont transformées en
cortèges d’insoumis, les campus
universitaires ont brûlé de co-
lère. Hier, encore, les protesta-
tairesontdéfié l’interditdemani-
fester en hurlant leur rejet du
«coup d’Etat».

L’exil, la prison ou la cavale
Mais la confrérie s’essouffle.

En l’espace de douze mois, ses
principaux chefs ont été embas-
tillés, ses fonds gelés, ses activi-
tés caritatives interdites, ses par-
tisans arrêtés par milliers. Les
femmes de la confrérie empri-
sonnées subissent actuellement
les pires humiliations sexuelles:
fouilles vaginales, aveux forcés
sous pression physique. Les
mosquées, elles, ont été placées
sous contrôle renforcé de l’Etat.
Autant de tours de vis qui ren-
dent difficile la survie d’un mou-
vement trèshiérarchisé, quipâtit
aujourd’hui d’un manque de lea-
dership.

«La plupart de nos leaders sont
soit en prison, soit en cavale, soit

exilés à l’étranger. Il est impossible
de maintenir le contact avec eux»,
concède Omar Abdel Basset, un
Frère musulman de Minîèh, qui
est l’un des chefs de file de la dis-
sidence étudiante anti-Sissi dans
cette ville de Moyenne-Egypte
où un tribunal a récemment
condamné à mort 1000 présu-
més pro-Morsi. «Du coup», dit-
il, «ce sont nous, les étudiants, qui
nous efforçons de maintenir en vie
le mouvement.»

Un pari difficile étant donné
l’étau qui se resserre également
sur les universités. Le 24 juin, un
amendement de la Constitution
pardécretprésidentielaredonné
le pouvoir au président Sissi de
nommer les directeurs des uni-
versités – une pratique héritée
de l’ère Moubarak et qui avait
été abolie après la révolution de
janvier 2011.

Le risque de la radicalisation
Un an après la destitution de

Morsi, Omar Abdel Basset est
l’un des rares frères à reconnaî-
tre les torts de la confrérie.
«Nous aurions dû écouter les au-
tres partis politiques, les intégrer

au débat politique», dit-il en réfé-
rence à la Constitution contro-
versée rédigée sous Morsi, en
l’absence de ses rédacteurs libé-
raux. Optimiste, il veut croire en
la «renaissance d’une organisa-
tion plus sage, plus mûre», même
s’il admet que certains membres
«songent à la violence».

A ce titre, la confrérie entre-
tient une certaine ambiguïté en
évoquant, dans ses communi-
qués, le «droit à la légitime dé-
fense» dans les manifestations.
«Un risque de radicalisation est bel
et bien présent. Plusieurs sources
ont déjà rapporté les débats hou-
leux entre les «grands frères», at-
tachésà leur lignedeconduite réso-
lument non violente, et certains
«petits frères» envisageant des
tactiques plus belliqueuses», es-
time le chercheur Didier Leroy.
Et si le phénomène reste limité à
un petit groupe, «il pourrait finir
par grossir sous l’effet d’un système
répressif qui ne sait gouverner
qu’en recourant à la tyrannie et à
l’injustice», s’inquiète Gamal
Eid, le directeur du Réseau
arabe d’information sur les
droits de l’homme.�LEFIGARO

Du temps de leur «splendeur», les Frères musulmans faisaient la loi en Egypte... KEYSTONE

ARABIE SAOUDITE Une chaîne prétend que Bagdad a retiré ses troupes à la frontière.

Riyad déploie 30 000 soldats près de l’Irak
L’Arabie saoudite a procédé au

déploiement de 30 000 soldats
le long de sa frontière avec
l’Irak, après le départ de plu-
sieurs milliers de militaires ira-
kiens de cette zone. La chaîne
gouvernementale al-Arabiya,
qui rapporte l’information, pré-
cise s’être procuré une vidéo
montrant 2500 militaires ira-
kiens dans une région déserti-
que à l’est de la ville de Karbala,
après avoir abandonné leurs
positions sur la frontière.

Cette région frontalière, qui
s’étend de la Syrie à l’Arabie
saoudite, n’est désormais plus
gardée du côté irakien. Un offi-

cier de l’armée irakienne, appa-
raissant dans la vidéo, a précisé
que les troupes avaient reçu l’or-
dre de quitter leurs positions
sans autre explication. L’authen-
ticité de cette vidéo n’a pas pu
être établie dans l’immédiat. Le
roi Abdallah a ordonné toutes
les mesures nécessaires pour
protéger le royaume contre des
«menaces terroristes», indique
l’agence de presse SPA.

Démenti gouvernemental
A Bagdad, un porte-parole du

premier ministre Nouri al-Ma-
liki a démenti les informations
d’al-Arabiya, affirmant que les

gardes-frontière conservaient
«une main totale» sur la zone.
«Il s’agit de fausses nouvelles des-
tinées à saper le moral de notre
peuple et de nos combattants hé-
roïques», a dit le général Qas-
sim Atta devant la presse.
L’Arabie saoudite partage
800 km de frontière avec l’Irak,
où les djihadistes de l’Etat isla-
mique et d’autres groupes sun-
nites ont pris le contrôle de
plusieurs villes du nord et de
l’ouest. S’il est avéré, ce redé-
ploiement est probablement
destiné à mettre Riyad devant
ses responsabilités. Nouri al-
Maliki accuse l’Arabie d’aider

financièrement et logistique-
ment les rebelles sunnites.

Ses relations avec le roi Abdal-
lah sont notoirement mauvaises,
ce dernier l’accusant d’avoir mar-
ginalisé la minorité sunnite
d’Irak, dont l’Arabie se sent pro-
che, grâce aux tribus installées de
part et d’autre de la frontière.
«Puisque vous aidez les rebelles,
gardez votre frontière», dirait ainsi
Nouri al-Maliki à son voisin saou-
dien.UnavertissementqueRiyad
ne peut pas prendre à la légère:
l’Arabie est en effet l’une des ci-
bles des djihadistes, hors de leur
nouveau sanctuaire irako-syrien.
� GEORGES MALBRUNOT, LEFIGARO

ASIE

Le président chinois snobe
Pyongyang au profit de Séoul

Dans une région où le moindre
geste est scruté à la loupe, le sym-
bole n’est pas passé inaperçu. Xi
Jinping est devenu, hier, le pre-
mier président chinois à aller en
Corée du Sud, avant même d’avoir
rendu visite à son seul allié par
traité, le turbulent voisin nord-co-
réen. Cette petite révolution dans
la péninsule coréenne marque un
changement de priorités à Pékin:
des intérêts économiques crois-
sants avec Séoul, mais aussi une
lassitude croissante face à l’impré-
visible régime de Kim Jong-un.

La visite d’Etat de deux jours du
numéro un chinois à Séoul fait
suite à celle de la présidente sud-
coréenne, Park Geun-hye, à Pékin
l’année passée. Il s’agit de la cin-
quième rencontre entre les deux
dirigeants depuis qu’ils sont arri-
vés au pouvoir. Le jeune Kim Jong-
un, lui, n’a pas encore eu droit au
moindre tête-à-tête avec Xi Jin-
ping depuis qu’il a pris la succes-
siondesonpère,KimJong-il,décé-
dé en décembre 2011.

En quelques années, la Corée du
Sud est devenue le quatrième par-
tenaire commercial de la Chine,
avec des échanges commerciaux
s’élevant à 274 milliards de dollars
en 2013. Accompagné par une dé-
légation de hautes personnalités
du monde des affaires, Xi Jinping
cherchera à tirer des bénéfices
économiques de cette visite.

Coopération accrue
Le président chinois et son ho-

mologue sud-coréenne devraient
signer plus de dix documents con-
joints, promettant une coopéra-
tion accrue et la création d’un
marché des changes commun aux
devises des deux pays, le won et le
yuan.Lesdeuxprésidentsaurontà
cœur d’aller encore plus loin en
donnant un coup d’accélérateur
aux négociations portant sur un
traité de libre échange, que les
deux pays doivent signer cette an-
née ou en 2015. Cependant, le
programme nucléaire et de missi-
les nord-coréen, ainsi que son pro-
jet de procéder à un quatrième es-
sai atomique seront les sujets de
discussion les plus chauds.

La Corée du Sud attend aussi de
la Chine, seule grande alliée du
Nord, qu’elle agisse davantage
pour réduire les tensions liées au
programme nucléaire de Pyong-
yang. Le régime communiste
nord-coréen a envoyé une série de
signaux contradictoires ces der-
niers jours, tirant des missiles et
roquettes au large de sa côte orien-
tale à trois reprises, au cours de la
semaine écoulée, tout en lançant,
lundi dernier, une nouvelle propo-
sition de paix avec Séoul.

Les relations entre Pékin et la
Corée du Nord se sont tendues fin
2012 et début 2013, après des tirs
de fusée et un essai nucléaire réali-
sés par Pyongyang, malgré les ap-
pels au calme de son puissant voi-
sin. «Xi Jinping restera
probablement sur sa ligne générale
d’encourager la dénucléarisation de
la péninsule plutôt que de blâmer le
Nord directement», a estimé Kim
Joon-hyung, professeur de Han-
dong Global University.

Xi Jinping et Park Geun-hye
marqueront aussi leur inquiétude
grandissante face au Japon, avec
lequel les deux pays ont multiplié
les disputes sur fond de passé colo-
nial et de conflits territoriaux.

De son côté, le Japon a annoncé,
hier, la levée partielle de sanctions
unilatérales contre la Corée du
Nord en raison de progrès sur le
dossier des Japonais enlevés du-
rant la guerre froide, marquant
une nette amélioration des rap-
ports avec Pyongyang. � PÉKIN,
PATRICK SAINT-PAUL, LEFIGARO

La présidente sud-coréenne
Park Geun-hye et son homologue
chinois Xi Jinping semblent sur la
même longueur d’onde. KEYSTONE

SYRIE
Un champ de pétrole en mains djihadistes
L’un des plus grands champs pétroliers dans l’est de la Syrie est
tombé, hier, aux mains des combattants de l’Etat islamique (EI), a
annoncé l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Les combattants
du Front al-Nosra, branche syrienne d’al-Qaida, contrôlaient cette
raffinerie d’al-Omar depuis la fin de l’année dernière. Mais suite à
l’attaque de l’EI, ils ont été contraints d’abandonner les lieux sans tirer
un seul coup de feu, précise l’ONG. Le groupe, qui combat le régime
syrien – sans oublier le pouvoir irakien –, mais également, depuis
janvier, al-Nosra et les rebelles, détient désormais la quasi-totalité de
la province pétrolifère de Deir ez-Zor, où se situe al-Omar, ainsi que la
majorité des champs pétroliers dans la région.� LEFIGARO

IRAK
Les Kurdes vers un référendum d’indépendance
Le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, a demandé, hier,
au Parlement de la région autonome d’organiser un référendum
d’indépendance. Cette requête intervient au moment où l’Irak est
menacé d’implosion par une offensive djihadiste.�ATS

ALLEMAGNE
Députés favorables au salaire minimum
Les députés allemands ont approuvé à une écrasante majorité
l’instauration d’un salaire minimum à l’échelle nationale, une première
dans le pays. Avant son adoption, le projet de loi doit encore être voté
par la chambre haute, le Bundesrat.�ATS
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TEXTILE Evincé mi-juin sur fond de scandales sexuels, Dov Charney, fondateur
de l’enseigne de vêtements colorés, tente de reprendre le contrôle du groupe.

American Apparel ne veut plus
de son PDG et de ses frasques
ANNE DE GUIGNÉ

Argent, sexe, soleil californien
et coups tordus financiers. Tous
les ingrédients d’un soap opera
sont réunis dans la bataille qui
oppose Dov Charney, le fantas-
que fondateur de la chaîne de vê-
tements American Apparel, aux
administrateurs du groupe. Ces
derniers ont commis un crime
de lèse-majesté le 18 juin der-
nier, en l’évinçant de son fauteuil
de PDG. Malgré les 27% du capi-
tal qu’il détenait alors (ce qui en
faisait le premier actionnaire),
l’entrepreneur n’avait pu s’oppo-
ser à cette décision.

Dov Charney a créé la surprise
vendredi dernier en annonçant
qu’il contrôlait 43% du capital,
grâce à une alliance avec un
fonds. Les administrateurs ont
réagi dès le lendemain, en se do-
tant d’une «poison pill» (pilule
empoisonnée) pour empêcher le
fondateur de monter encore au
capital.

Détournement de fonds
et harcèlement sexuel
Le conseil, où Dov Charney

n’aurait aujourd’hui aucun allié,
est très remonté contre lui. Sa
lettre de licenciement égrène de
multiples griefs. Dov Charney
est accusé de détournement de
fonds, afin notamment d’ama-
douer des employés qui l’accu-
saient de harcèlement sexuel.
Plus tortueux encore, Charney
aurait laissé un employé mettre
en scène sur un blog de fausses
photos d’une ancienne vendeuse
nue. Cette ex-salariée avait accu-
sésonpatrond’avoir faitd’elleun

esclave sexuel. Elle exigeait alors
260millionsdedollarsderépara-
tion. Dov Charney serait enfin
un coutumier des pires propos
racistes.

Ces turpitudes étaient connues
de tous depuis longtemps. Obsé-
dé sexuel assumé, Dov Charney
aime se peindre comme le pre-
mier ennemi de la bien-pen-
sance américaine. Dans le jardin
desamaisondominantLosAnge-
les trône la sculpture d’un gigan-
tesque doigt d’honneur. La liste
de ses provocations semble infi-
nie: masturbation devant une
journaliste, innombrables plain-
tes pour harcèlement sexuel, ex-
hibitionnisme dans son usine de
LA, tournage de séances de pho-
tos pornographiques organisées
chez lui…

Longtemps, les actionnaires
n’ont soufflé mot, impressionnés
par le génie marketing du PDG.
En jouant sur les ficelles de la pu-
blicité érotique, il avait réussi le
pari fou de transformer des vête-
ments et sous-vêtements très ba-
siques, mais reconnaissables à
leurs déclinaisons dans un arc-
en-ciel de couleurs vives, en
icône d’un mode de vie antisys-
tème californien. Il faut dire que

le patron aime prendre des posi-
tions engagées pour défendre les
droits des immigrés ou réclamer
une augmentation des salaires
minimum, tout en refusant de
délocaliser sa production, entiè-
rement en Californie.

La recette paie: en 2007, le bé-
néfice d’American Apparel at-
teint 15,5 millions de dollars,
contre 6,4 millions en 2003. Les
ventes quadruplent, à 387 mil-
lions de dollars. La marque
compte 38 magasins en 2007,
puis 81 en 2008. Aujourd’hui
American Apparel emploie
10 000 salariés dans 249 bouti-
ques.

En 2009, une première grave
crise ébranle le groupe. Suite à
une descente de police, il doit se
séparer de plus de la moitié de
ses ouvriers, qui étaient des im-
migrés illégaux, de son usine de
Los Angeles. La compagnie les
remplace, mais perd du temps.
Au même moment, le cours du
coton s’envole. En 2010, le ver-
dict est implacable: American
Apparel essuie une perte de
86 millions de dollars.

Le comportement erratique de
Dov Charney commence à coû-
ter cher. Inquiets, les créanciers

exigent des taux d’intérêt supé-
rieurs pour continuer à prêter à
l’entreprise. Les procès pour har-
cèlement se multiplient. Selon
le Wall Street Journal, la prime
d’assurance annuelle du groupe,
qui couvre l’ensemble des ris-
ques, s’envole de 350 000 dollars
à 1 million de dollars.

Pour ne rien arranger,
l’homme peine à s’adapter à la
taille grandissante de son
groupe. L’entreprise manque de
cadres dirigeants et Dov Char-
ney entend tout contrôler, de la
finance à la production. Il aurait
gardé chez lui tous les carnets
de chèques du groupe, qu’il si-
gnait tous lui-même. Dans ce
contexte, les difficultés opéra-
tionnelles se multiplient. En
septembre 2013, la trésorerie
du groupe atteint 4,9 millions
de dollars, contre 12,9 millions
un an plus tôt; l’action du
groupe, coté depuis 2006, s’ef-
fondre à Wall Street. Les créan-
ciers ne veulent plus prêter un
centime. Une levée de fonds est
alors indispensable.

Convaincre les actionnaires
très réticents
Charney, qui détenait jusqu’ici

43% du capital, se retrouve dilué
par l’entrée au capital, en mars
dernier, du fonds suisse FiveT
Capital, à hauteur de 13%. A l’is-
sue de l’opération, la part de
Charney fond à 27%, et FiveT
Capital plaide pour une éviction
du patron. Celle-ci intervient pa-
radoxalement alors que les
comptes d’American Apparel se
redressent. Au premier trimes-
tre 2014, sa perte a été limitée à
5,5 millions de dollars, contre
46,5 millions un an plus tôt.

Pour reprendre la main sur
American Apparel, Dov Char-
ney devra convaincre les admi-
nistrateurs, ou les actionnaires,
de virer de bord. Pas certain que
lamajoritéacceptedesecoucher
devant un tel obsédé de sexe et
de pouvoir…�LEFIGARO

Fondateur et PDG de la fameuse firme californienne American Apperel,
Dov Charney a été démis de ses fonctions le 18 juin. Depuis, il multiplie
les actions pour reprendre son poste. KEYSTONE

BOURSE
Entreprises suisses
dans le top 100
Trois entreprises suisses figurent
toujours parmi les 100 plus
grosses capitalisations boursières
dans le monde. Les géants
pharmaceutiques bâlois Roche et
Novartis, ainsi que le groupe
alimentaire vaudois Nestlé, se
classent même parmi les vingt
entreprises ayant le plus de valeur.
Roche affichait au 30 juin une
capitalisation de 256 milliards de
dollars (227 milliards de francs), ce
qui le met à la 10e place du
classement, selon une étude du
cabinet d’audit et de conseil Ernst
& Young publiée hier. Nestlé arrive
juste derrière (11e rang) avec une
capitalisation de 250 milliards de
dollars. Novartis se classe au 13e
rang avec 245 milliards de dollars.
Ces trois firmes placent la Suisse
au 4e rang mondial du top 100 en
termes de capitalisation totale par
pays.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1322.4 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4485.9 +0.6%
DAX 30 ß
10029.4 +1.1%
SMI ß
8694.3 +1.0%
SMIM ß
1725.6 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3289.7 +1.1%
FTSE 100 ß
6865.2 +0.7%
SPI ß
8592.4 +0.9%
Dow Jones ß
17068.2 +0.5%
CAC 40 ß
4489.8 +1.0%
Nikkei 225 ∂
15348.2 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.51 20.34 24.80 19.87
Actelion N 115.40 112.90 115.50 56.40
Adecco N 73.40 73.30 79.80 53.40
CS Group N 26.25 25.73 30.54 24.51
Geberit N 317.80 316.20 318.70 225.80
Givaudan N 1515.00 1495.00 1515.00 1170.00
Holcim N 81.35 79.60 86.05 62.70
Julius Baer N 37.42 36.91 45.91 36.02
Nestlé N 69.85 69.20 72.05 60.50
Novartis N 81.50 81.05 81.65 65.70
Richemont P 93.30 92.85 96.15 80.75
Roche BJ 268.40 263.50 274.80 226.30
SGS N 2133.00 2130.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 531.00 532.00 606.50 511.00
Swiss Re N 79.60 79.80 86.55 68.25
Swisscom N 520.00 517.00 548.50 405.70
Syngenta N 334.00 332.90 396.70 302.10
Transocean N 39.69 39.65 51.25 33.30
UBS N 16.87 16.66 19.60 15.62
Zurich FS N 274.30 270.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 104.00 102.90 130.60 96.50
BC Bernoise N 192.60 192.00 240.00 189.50
BC du Jura P 63.00 60.05 68.50 58.00
BKW N 31.90 32.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.85 38.00 38.90 26.90
Clariant N 17.53 17.46 18.83 13.15
Feintool N 96.00 96.00 98.65 64.50
Komax 150.10 147.60 154.00 91.00
Meyer Burger N 12.85 13.05 19.25 5.65
Mikron N 8.70 7.95 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.20 12.90 15.65 11.15
PubliGroupe N 212.50 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 651.50 647.00 712.50 570.50
Straumann N 219.70 217.70 220.00 137.10
Swatch Grp N 98.25 97.30 108.00 88.70
Swissmetal P 0.64 0.64 0.95 0.47
Tornos Hold. N 6.73 6.74 7.40 3.96
Valiant N 92.05 91.35 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.75 2.03 1.32
Ypsomed 85.45 86.65 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.95 56.83 57.13 27.97
Baxter ($) 74.88 74.99 75.87 62.80
Celgene ($) 89.75 90.07 172.92 58.53
Fiat (€) 7.71 7.48 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.84 105.86 106.00 85.50
Kering (€) 159.85 158.70 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.85 139.95 150.05 121.00
Movado ($) 126.52 126.53 128.77 94.57
Nexans (€) 38.32 37.90 44.00 29.39
Philip Morris($) 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 ....................................95.64 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.04 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.56 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.17 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ......................................74.22 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ......................82.22 ............................. 4.4
(CH) EF Asia A ................................93.44 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.88 .............................. 7.4
(CH) EF Euroland A ....................123.63 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ........................... 151.38 .............................6.2
(CH) EF Green Inv A .................. 102.71 ............................. 3.3
(CH) EF Gold ................................628.17 ...........................30.6
(CH) EF Intl .................................... 165.61 .............................6.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................365.35 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................501.26 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland ................. 364.16 .............................6.8
(CH) EF Tiger A.............................102.41 .............................4.3
(CH) EF Value Switz...................176.07 .............................. 7.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.50 .............................8.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.93 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.78 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.28 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 75.20 ............................. 5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................221.39 .............................. 7.4
(LU) EF Sel Energy B ................972.04 ............................ 17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.45 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28063.00 ............................. 5.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.52 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD........................246.50 .............................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 ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 136.52 .............................9.2
Eq Sel N-America B ...................183.87 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 207.43 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................189.34 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................131.48 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................93.75 .............................5.2
Bond Inv. GBP B .........................101.55 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.73 .............................2.5
Bond Inv. Intl B........................... 101.99 ............................. 3.6
Ifca ...................................................115.80 .............................4.6
Ptf Income A ................................ 109.31 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.65 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.52 .............................2.8
Ptf Yield B......................................169.06 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 110.56 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................148.61 .............................4.5
Ptf Balanced A ............................ 170.77 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................198.90 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................116.82 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ..............................146.92 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A ....................................98.64 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ................................. 108.32 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................226.08 .............................4.0
Ptf Growth B ...............................252.60 .............................4.0
Ptf Growth A EUR .......................116.95 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR ....................... 137.88 ............................. 5.0
Ptf Equity A ................................... 267.95 .............................4.8
Ptf Equity B ................................... 287.31 .............................4.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.30 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.47 ............................. 4.4
Valca ................................................324.10 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.42 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.91 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................198.31 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.77 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.49 .....104.49
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 ......................... 3.45
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.29 ........................ 1.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2008 1.2312 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8828 0.9051 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5139 1.5523 1.47 1.592 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 6.7596 7.0214 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8637 0.8855 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9097 13.2763 12.81 14.03 7.12 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1311.55 1327.55 20.85 21.35 1486.75 1511.75
 Kg/CHF 37661 38161 598.8 613.8 42699 43449
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

22% le bond du chiffre d’affaires du numéro un mondial
des produits à base de cacao et de chocolat,
Barry Callebaut, sur son exercice décalé 2013-2014.

ASSURANCES
Swiss Re s’empare de l’assureur chinois
Sun Alliance Insurance

Swiss Re renforce ses activités dans les
assurances pour les entreprises. Le
réassureur zurichois reprend, via sa
filiale Swiss Re Corporate Solutions, Sun
Alliance Insurance (China), l’unité
chinoise de RSA Insurance Group. La
transaction se monte à 120 millions de
dollars (106 millions de francs).
Fort de cette acquisition, le numéro
deux mondial de la réassurance sera en
mesure de proposer directement des

assurances aux entreprises à partir de la Chine, a-t-il indiqué
hier à l’occasion de sa journée des investisseurs. L’opération
nécessite encore l’aval des autorités de la concurrence chinoises.
La transaction s’inscrit dans la stratégie du groupe de renforcer
ses activités de Corporate Solutions, à savoir les solutions
destinées aux clients commerciaux. Cette division est en «bonne
voie pour atteindre le volume de primes visé, de 4 à 5 milliards
de dollars d’ici 2015, selon Swiss Re. La croissance est soutenue
par un portefeuille équilibré entre les marchés industriels et
émergents, mais aussi par une gestion active», note le
réassureur.�ATS
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TRANSPORT AÉRIEN
La croissance du trafic
passagers ralentit
La croissance du trafic passagers
a ralenti au mois de mai, a
indiqué hier l’Association
internationale du transport aérien
(IATA), qui regroupe l’ensemble
des compagnies aériennes.
En mai 2014, le trafic passagers a
augmenté de 6,2% en rythme
annuel, soit moins qu’en avril
(7,6%), a expliqué l’IATA dans un
communiqué. Toutefois, l’IATA
reste optimiste et souligne que la
capacité aérienne, soit le nombre
d’appareils en circulation, a
progressé de 5,2% et le taux de
remplissage des avions a été de
79% en mai, en progression de
0,7 point de pourcentage.
Le trafic passagers sur le plan
international a quant à lui été en
hausse de 7% en mai, contre
8,5% en avril. La hausse du trafic
domestique a atteint 4,6%, contre
5,8% en avril.�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) .......117.38 ...... 3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.76 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.96 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.88 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 ...... 2.5

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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ANNIVERSAIRE L’homme chauve-souris a beau dépasser la septantaine, il vole toujours au secours
de ses contemporains. Marc Atallah, le directeur de la Maison d’Ailleurs, nous raconte pourquoi.

A 75 ans, Batman ne bat pas en retraite
PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Gotham City peut encore dor-
mirsursesdeuxoreilles.Mêmesi
Batman vient de fêter ses 75 ans,
l’ombre de l’homme chauve-sou-
ris qui plane sur la ville ne trahit
aucun tremblement. Ni de peur,
ni de la maladie de Parkinson.

Tout comme Superman. D’un
an son aîné, l’extraterrestre
craint toujours davantage la
kryptonite que l’arthrite.

Prompts à revêtir leurs costu-
mes moulants, ils ne sont pas
près de battre en retraite. Les
deux justiciers préparent même
leur retour, en duo, sur les
écrans en 2016.

En attendant, on peut les voir à
la Maison d’Ailleurs, à Yverdon-
les-Bains, qui consacre une ex-
position à ces superhéros. Le dé-

cryptage de son
directeur, Marc
Atallah (photo
Keystone), égale-
ment enseignant
de littérature
française à l’Uni-
versité de Lau-
sanne.

D’où vient cette fascination
pour les superhéros?

Davantage qu’une fascination,
ils exercent sur nous un pouvoir
d’identification.Siautantdegens
vibrent pour ces fictions, c’est
qu’elles permettent au citoyen du
21e siècle d’assouvir son besoin
de s’identifier à des figures qui
nous aident à surmonter nos
doutes, partager des valeurs. Ces
superhéros sont des anonymes
qui combattent pour le bien,
pour la justice... Ils nous disent
comment être aujourd’hui dans
ce monde.

Leur succès est-il le symp-
tôme d’une société moderne
en crise, désespérée au point
de s’inventer ces héros impro-
bables pour voler à son se-
cours?

Le boom cinématographique
de ces fictions dans les années
2000 doit surtout être mis en re-
lation avec le boom des effets
spéciaux.

Je ne crois pas que ce retour
des superhéros sur nos écrans
reflète une crise dans notre so-
ciété. Ils ne font que prendre le
relais des quêtes ancestrales de
la mythologie. Tout comme le

nombre de récits d’amour ne re-
flète pas une société en manque
d’amour, mais la diversité des fa-
çons d’aimer, l’humanité a tou-
jours eu besoin de mythes trans-
mettant des modèles auxquels
s’identifier.

Les héros grecs, les épopées
moyenâgeuses et ces aventures
des superhéros ont en commun
d’offrir une quête symbolique,
qui correspond à leur contexte
historique.

Quel est le secret de jouvence
de ces justiciers septuagénai-
res? Le contexte a pourtant
changé depuis les années
1930...

Je pense que c’est faux de dire
que Batman ou Superman ne
vieillissent pas. Seuls les arché-
types traversent les générations.
Mais les histoires évoluent, pro-
posent au public des versions al-
ternatives. Les scénaristes les ré-
inventent sans cesse, y ajoutant
leur subjectivité, explorant les
côtés plus ou moins sombres de
ces personnages.

«Tour de Babel» montre ainsi
en 2006 un Batman paranoïa-
que, qui établit des fiches sur les
coéquipiers dont il se méfie pour
les tuer. Ce Batman-là n’a rien à
voir avec celui de 1939.

Contrairement à Superman,
Batman n’a pas de superpou-
voir.

Il n’a pas de pouvoir surnaturel,
mais il a bien un superpouvoir:
celui d’être un ultra-riche dans
un monde capitaliste où la puis-
sance des hommes se mesure jus-
tement au pouvoir d’achat. Les
gensordinairesnepeuventcertes
pas voler, mais peu d’entre nous
peuvent s’offrir une batmobile,
contrôler les médias ou se per-
mettre de ne pas travailler.

La double identité est récur-
rente. Pour sauver l’humani-
té, mieux vaut être masqué?

Ladouble identitéprésentedéjà
un intérêt sur le plan narratif.
Pour Superman et Batman, elle
est aussi la métaphore politique
de Roosevelt, qui a sorti les Etats-
Unis du crash de 1929. Un
homme à la fois surhomme pour
l’Amérique et paraplégique.

Clark Kent est un handicapé des
relations sociales quand il ne se
déguise pas en Superman. Et
comme Roosevelt, Batman s’em-
ploie à sauver l’économie en
combattant le Joker, qui passe
son temps à détourner des fonds.

Quelles failles ces alter ego
costumés cachent-ils?

Ces masques symbolisent ceux
que nous portons pour cacher
nos traumatismes. Les superhé-
ros les affichent sur leurs costu-
mes: Spiderman s’identifie à
l’araignée, sa malédiction, Bat-
man porte le symbole de la
chauve-souris, dont il a très
peur, Superman porte celui de
sa famille perdue.

L’Amérique a Superman, la
Suisse, Johann Schneider-Am-
mann. L’Europe n’offrirait-elle
pas assez de boulot aux su-
perhéros?

Depuis le 19e siècle, la société
européenne a voulu tuer les my-
thes, les reléguant au rang d’his-
toires pour les enfants. Parallèle-
ment, les Etats-Unis ont valorisé
cette culture populaire et connu
l’explosion de ce marché. Le Ja-
pon a suivi cette ligne avec l’avè-
nement des mangas dans les an-
nées 1940.

Si on taxe cette culture encore
souvent de «régressive» en Eu-
rope, les gens n’ont pas moins
besoin de mythes et vont les im-
porter. La preuve avec le succès
des films de superhéros, de fan-
tasy ou de séries comme «Game
of Thrones»... Et ce n’est pas un
hasard si la France est le
deuxième pays consommateur
de mangas, derrière le Japon.�

Batman, le célèbre homme chauve-souris fête ses 75 ans, avec force pectoraux et plaques de chocolat. sp

L’anniversaire de l’homme chauve-souris sera officielle-
ment célébré le 23 juillet, déclaré «jour de Batman»,
avec la réédition du numéro de la bande dessinée dans
laquelle il fit sa première apparition.

A Los Angeles, une exposition de Warner Bros. VIP Stu-
dio Tour marquera aussi l’occasion avec présentation de

batmobiles, capes, masques et autres souvenirs de
tournage. Batman est né en mai 1939, fruit de la collabo-
ration du dessinateur Bob Kane et du scénariste Bill Fin-
ger, chargés par la maison d’édition DC Comics de créer
un nouveau superhéros, dans la foulée du succès de
Superman. Le succès est immense.�ATS

UNE RÉÉDITION ET UNE EXPOSITION COMME CADEAUX D’ANNIVERSAIRE

Pour poursuivre votre quête:
Expo: «Superman, Batman & Co..mics»,
à la Maison d’Ailleurs, à Yverdon-les-
Bains, jusqu’au 21 septembre.
www.ailleurs.ch

INFO+

Google a indiqué hier avoir
reçu 70 000 demandes de re-
trait de liens concernant des in-
ternautes européens depuis le
30 mai, date à laquelle le mo-
teur de recherche américain a
commencé à appliquer le droit à
l’oubli prescrit par la Cour euro-
péenne de Justice.

Le géant américain a mis en li-
gne le 30 mai un formulaire ac-
cessible aux Européens pour
demander la suppression de ré-
sultats de recherche, se confor-
mant ainsi à la décision de la
justice européenne, qui avait
estimé que les particuliers
avaient le droit de faire suppri-
mer les liens vers des pages
comportant des informations
personnelles périmées ou in-
exactes.�LEFIGARO

GOOGLE
70 000 demandes
en un mois pour
le droit à l’oubli

Le droit à l’oubli numérique mis
en application par Google. KEYSTONE

MERS Le petit-fils du commandant a passé 31 jours sous les eaux de Floride.

Fabien Cousteau reprend le flambeau
L’océanographe français Fa-

bien Cousteau, souriant mais
«fatigué», a retrouvé mercredi
l’air libre après 31 jours passés
sous les eaux de Floride dans un
laboratoire sous-marin, un re-
cord. L’objectif premier de l’ex-
périence était la promotion de la
conservation des milieux océa-
niques.

«C’est un formidable succès sous
de multiples aspects», a déclaré
Fabien Cousteau, 46 ans, petit-
fils de Jacques-Yves Cousteau

(décédé en 1997), auteur du
même exploit il y a quelque 50
ans, mais en 30 jours. Avec deux
autres aquanautes, des scientifi-
ques du Massachusetts Institute
of Technology (MIT) et de la
Northeastern University, il était
entré le 1er juin dans l’Aquarius,
un laboratoire de 18 mètres de
long immergé au large de Key
Largo, dans les eaux de la Flo-
ride.Leprojet scientifique,bapti-
sé «Mission 31», visait à étudier
l’impact du changement clima-

tique et de la pollution des eaux,
ainsiqu’à tester l’effetpsychologi-
que de la vie dans les profon-
deurs marines. L’équipe en a
profité pour étudier en temps
réel l’évolution du milieu sous-
marin. La mission a collecté
«plus d’informations que nous
n’aurions imaginé», mais surtout
le plus satisfaisant aura été «de
toucher tant de gens» pour leur
faire partager la passion des
océans, a indiqué Fabien Cous-
teau.�ATSFabien Cousteau. SP

EN IMAGE

ANGELINA JOLIE FAIT SON ENTRÉE AU MUSÉE GREVIN
La statue de cire de la star hollywoodienne était présentée hier
devant le «panthéon de cire». Le résultat d’un travail minutieux de
six mois, réalisé uniquement à partir de photos.� LEFIGARO

KEYSTONE

ARGENTINE
Des chiens dévorent
les autruches d’un zoo
Une meute de chiens errants a
pénétré dans le zoo de Mendoza,
en Argentine. Elle a dévoré 27
nandous, une sorte d’autruche
d’Amérique du Sud, a-t-on appris
auprès de la direction du zoo.
�ATS

AFRIQUE DU SUD
Oscar Pistorius serait
un hypersensible
Oscar Pistorius est un
hypersensible dominé par le
sentiment de vulnérabilité causé
par son handicap, bien qu’il ait
donné l’image d’un surhomme, a
témoigné hier un de ses
médecins. Ce dernier s’exprimait
lors d’une des dernières
audiences de son procès pour
meurtre. Pistorius, a une «double
personnalité», et il y a «deux
Oscars», a résumé l’avocat de la
défense Kenny Oldwadge, lisant
un extrait du rapport des
psychiatres: il est un athlète de
classe mondiale mais aussi une
personne très vulnérable à cause
de son handicap.�ATS
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22 AUTOMOBILE

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

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

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

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

Satisfaite d’une première colla-
boration qui lui a permis de sortir
une «triplette» de petites citadi-
nes aux appellations désormais re-
connues(AygopourlaToyota,107
et C1 pour PSA Peugeot Citroën),
l’association nippo-française a re-
conduit l’opération pour donner
naissance à une seconde généra-
tion de ces modèles. Mais cette
fois-ci, les partenaires se sont au-
torisés à davantage d’audace con-
ceptuelle, chacun de leur côté, de
façon à ce que les productions des
trois marques soient
nettement mieux différenciées
qu’auparavant. Maître d’œuvre de
l’ensemble,Toyotaenaaussiprofi-
té pour doter sa nouvelle Aygo
d’un look novateur qui tranche ra-
dicalement avec ses alter ego, avec
lesquels il ne partage que le pare-
brise et les portes avant en «pièces
visibles»! Et seulement 35% des
pièces de l’ancienne génération
ont été conservées sur la nouvelle
mouture, et ne se voient donc pas.

En soignant l’allure de l’Aygo,
son constructeur escompte bien
l’arrimerauxaspirationsdesgéné-
rations montantes, désireuses de
personnaliser leur première auto
neuve aussi facilement que la co-
que de leur smartphone! Voilà
pourquoi le museau caractéristi-
que de cette puce automobile, tra-
cé en «X», évoque tant celui d’un
animal sympa tout droit sorti d’un
«manga»! Cette physionomie
singulière est aussi une bonne
astuce de design pour générer des
contrastes variés de teintes entre
calandre et robe de l’auto.�

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I

COTES
Longueur: 3,45 m
Largeur: 1,61 m
Hauteur: 1,46 m
Coffre: 169-780 l
Poids à vide: 930 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence à
distribution variable VVT 998 cm3 de
51 kW/69 ch à 6000 tr/mn. Euro 6.
Couple maxi de 95 Nm à 4.300 tr/mn.
Stop & Start avec boîte manuelle.
Bvm 5 vitesses ou boîte robotisée
x-shift 5 rapports

CONSOMMATION
Mixte (bvn/x-shift): 3,8/4,2 l/100
Moyenne de l’essai: 5,7 l/100
CO2: 88/97 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km (bvn/x-shift): 14’’3/15’’5
V-max sur circuit: 160 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant
McPherson et essieu de torsion à
l’arrière. Direction assistée électrique
EPS. Pneus de 165/65 R14 (essai
165/60 R15). Freinage 2 disques et
2 tambours, ABS/EBD/BA/EBS,
VSC/TRC/aide démarrage en côte
HAC et 6 airbags de série (dont
2 rideaux av/ar).

PRIX
Des prix en Suisse attrayants à
partir de Fr. 13 900.- déjà (X, 1,0 VVT-
i, 68 CV, 3 portes, boîte manuelle à 5
rapports), avec service gratuit
pendant 6 ans ou 60 000 km inclus.

FICHE TECHNIQUE

FINITIONS Rappelant les vertus de la calandre en
X, les différentes finitions incorporent la 24e lettre
de l’alphabet dans leur appellation, «x» en base,
puis «x-play» et «x-wave» en cœur de gamme. Trois
«séries spéciales», «x-cite», «x-clusiv» et «x-pure»
coiffent l’ensemble, vouées à évoluer au fil du
temps. Toutes équipées juste ce qu’il faut, un Pack x-
Touch introduisant même le multimédia à bord.

FONCTIONNALITÉ Rallongée d’à peine 2,5 cm
sur sa devancière, l’Aygo 2014 reste une 4 places.
A nouveau proposée en 3 ou 5 portes, elle gagne
29 l en capacité de coffre... mais sans roue de se-
cours! Le toit arbore un double bossage qui mé-
nage une habitabilité arrière plutôt honnête, alors
qu’un grand toit ouvrant électrique en toile viendra
élargir la gamme, accentuant son caractère «fun».

TECHNIQUE Une carrosserie constituée de tôles
fines mais résistantes a permis de limiter la prise de
poids de 13 kg sur la version précédente, alors que
l’Aygo 2014 s’avère mieux équipée, notamment en
sécurité. Reconduit, le 3 cylindres 1.0 VVT-i es-
sence a été amélioré, comme les trains de roule-
ment, alors qu’un autre 3 cylindres 1.2 VTT-i de
82 ch, d’origine Peugeot, est aussi de la partie.

CONDUITE Légèrement plus vigoureux qu’avant,
le 68 ch n’est pas très vif pour autant car sa boîte
5 vitesses «tire» long. Mais l’Aygo, légère, agile et
pourvue d’une direction précise, fait de son mieux
pour distiller un certain entrain, et s’insérer dans la
circulation. Avec un appétit d’oiseau aux allures ur-
baines. Mais le bloc de 82 ch fournit un tangible
supplément de nervosité.

� Beaucoup de tôles
apparentes à bord

� Garde au toit un peu juste
à l’arrière

Actuel haut de gamme de
Peugeot lancé en 2010, la 508
va bénéficier dès la fin de l’été
d’une «remise à niveau», entéri-
née sur les berlines et
breaks SW de la gamme livrés
en Suisse à partir de septembre
prochain. Mais, dans la mesure
où le premier débouché de la
508 est la Chine, depuis 2013
(où le modèle réalise 36% de
ses ventes), les évolutions ini-
tiées sur le vaisseau amiral de la
marque française tiennent for-
cément compte de ce position-
nement entre deux mondes vi-
vant l’automobile de façon
passablement différente.

En face avant, la 508 change

assez, adoptant une calandre
plus verticale qui arbore l’em-
blème du lion en son centre. Elle
inaugure ainsi une nouvelle
identité de marque, voulue plus
statutaire. L’ensemble des feux
s’accorde à cette nouvelle donne,
tous à LED pour suggérer l’élan
technologique qui accompagne
désormais la signature visuelle
de l’auto. En virgule sur la ber-
line et la SW, ou en griffes sur la
RXH, version de pointe Hybrid4
typée «allroad». Enfin, parmi
ses motorisations mises aux ca-
nons Euro6, le 2.0 BlueHDI de
150 ch deviendra la version
phare des 508... sur notre conti-
nent.� PHE

Le remodelage visuel de la 508 (ici, la RXH) s’accompagne à bord
par l’enrichissement de nouveaux équipements, écran tactile, caméra
de recul ou surveillance d’angle mort. SP

FORD
Red Edition: une
Fiesta très spéciale?
En élevant la
puissance de
son modeste
3 cylindres 1.0
EcoBoost à
140 ch, Ford
lui confère un rendement spécifique
de grande voiture de sport. Pas éton-
nant donc qu’il le fasse débuter sur
une version inédite de la Fiesta, basée
sur la carrosserie 3 portes pour mieux
affirmer sa consonance sportive.
L’apport d’une boîte 6 vitesses aux
rapports raccourcis, comme d’une
suspension affermie, y contribuent
tout autant. Alors qu’une robe rouge
surlignée de noir – la Red Edition –
ou l’inverse – la Black Edition – lui
assure un look tonique et personnel.
Livraisons à partir de septem-
bre 2014?� PHE

SEAT
Le break Leon
voit plus large
Non content
de disposer
d’un break
gracieux et
bien motorisé
sous la forme
d’une Leon ST de 184 ch, Seat éten-
dra son niveau de compétence en lui
greffant une transmission intégrale
permanente élaborée, dite X-Pe-
rience. Associée au 1.8 TSI essence
de 180 ch, ou au 2.0 TDI de 185 ch, la
Leon ST X-Perience sera également
dotée d’une garde au sol surélevée
de 15 mm pour s’affranchir des surfa-
ces goudronnées. Toute une électro-
nique fine épaulera ce système 4x4,
pour garantir une capacité d’avance-
ment du meilleur niveau. Cette Seat
haut de gamme arrivera en Suisse à
l’automne prochain.� PHE

ACTUALITÉ Nouveau patron et nouvelles orientations stratégiques, le constructeur
est en pleine mutation pour s’adapter aux nouvelles conditions du marché mondial.

La Peugeot 508 entre deux mondes

TOYOTA AYGO Lancement en Suisse le 12 août pour cette petite auto facile à personnaliser.

A nouvelle Aygo, nouvelle ambiance

Une puce automobile plutôt joyeuse
� Mini citadine au look

original
� Facilité de personnalisation
� Réputation de fiabilité

de Toyota
� Dotation d’équipement

correcte
� Deux motorisations

LES PLUS

LES MOINS

Ce n’est pas parce qu’une petite
citadine se borne par définition à l’essentiel
qu’elle ne doit pas être amusante et séduire;
tel est le credo qui a guidé Toyota pour concevoir
sa nouvelle Aygo. SP



QUARTS DE FINALE La France défie l’Allemagne à 18 heures en pleine confiance.

Les Bleus croient en leur étoile
RIO
CYRILLE HADDOUCHE

Sous contrôle. Depuis leur suc-
cès sur le Nigeria (2-0) en hui-
tièmes de finale, lundi à Brasilia,
les Bleus ont changé de dimen-
sion. Les éléments de langage
utilisés depuis à l’unisson par les
joueurs – «On est fiers de faire
partie du top-8 mondial. Notre
Coupe du monde est réussie en rai-
son de l’état d’esprit du groupe,
mais on veut aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition» –
tendent à montrer que l’équipe
de France n’a plus rien à perdre
mais tout à gagner.

En pleine confiance, les Bleus
semblent persuadés qu’ils sont
animés d’une force intérieure
suffisante pour aller jusqu’au
bout de l’aventure. Tout en ex-
hortant ses joueurs à ne pas
claironner trop fort leurs ambi-
tions ultimes – «On peut tou-
jours rêver, mais je suis pragmati-
que. Ma réalité, c’est
l’Allemagne» –, Didier Des-
champs les conforte dans leur
envie de croire en leur étoile et
de se surpasser pour renverser
les hiérarchies établies.

«Nous aussi on est forts»
«On n’a pas raté notre Coupe

du monde, ça, c’est sûr. Mais on
ne va pas aller affronter l’Allema-
gne en touristes. On va jouer le
coup à fond, sinon ça risque de
nous faire drôle», a-t-il lâché
avant que l’équipe de France ne
défie la Mannschaft en quarts
de finale, ce soir au Maracana.
Pour espérer déboulonner de
son piédestal le demi-finaliste
des deux dernières éditions du
Mondial, le sélectionneur a ba-
layé d’entrée les références en-
combrantes à un passé doulou-
reux – défaites en
demi-finales à Séville en 1982
puis à Guadalajara en 1986.

«Les joueurs n’étaient pas nés.
Vous voulez que je leur parle de
quoi? On ne va pas jouer les an-
ciens combattants», avait-il affir-

mé, dès mardi, afin de ne pas
raviver un complexe d’infério-
rité face aux Allemands dont
ses joueurs n’ont jamais été les
contemporains. Un message
parfaitement enregistré par
Blaise Matuidi, qui s’est, dans
un exercice de mauvaise foi,
même efforcé de placer la
France sur un pied d’égalité
avec l’Allemagne (pourtant 17
fois quart de finaliste, 12 fois
demi-finaliste, sept fois fina-
liste et trois fois sacrée en 18
participations au Mondial).

«J’ai toujours été fier de ce que la
France a pu faire par le passé, que
ce soit en 1998, 2000 et 2006. C’est
une fierté d’avoir ce maillot, je ne
ressens pas le besoin d’envier une
autre nation», a lancé, bravache,
le milieu du PSG, histoire d’affi-
cher sa détermination à ne pas
se laisser impressionner par la
culture de la victoire de son ad-
versaire. Une stratégie bien hui-
lée, puisque Mamadou Sakho a
fait son possible pour rééquili-
brer le rapport de force du mo-
ment en minimisant la portée
de la défaite face aux Allemands,
lors d’un match amical disputé
en février 2013 au Stade de
France (1-2). «On était alors en
phase de recherche. L’équipe ne se
trouvait pas encore très bien, mais
elle a progressé», a posé le défen-
seur central avant d’afficher son
impavidité devant le péril que
représente la sélection dirigée
par Joachim Löw. «L’Allemagne
est une très grosse nation qui a
souvent fait de belles choses en
Coupe du monde. Cette équipe
garde bien le ballon, son jeu est
plaisant, mais nous aussi on est
très forts. Ce qui m’importe, c’est
de me concentrer sur notre équipe,
de garder notre état d’esprit et de
tout donner pour ce maillot. On a
tous une rage en nous. C’est pour-
quoi on fait de belles choses tous
ensemble.»

Avantage physique
Un discours sans concession

rappelant celui qu’il avait tenu

avant le barrage retour contre
l’Ukraine. Comme la promesse
de regarder droit dans les yeux
les joueurs de la Mannschaft
avant de briser leurs certitudes
collectives en les agressant.
Preuve de l’attitude conquérante
des Bleus, – Didier Deschamps
a serré le jeu depuis la victoire
contre le Nigeria. Le sélection-
neur a totalement verrouillé sa
communication afin de mas-
quer ses intentions à son homo-
logue allemand Joachim Löw,
qui, comme lui, a la réputation
d’adapter sa tactique en fonction
de l’opposition. A l’accoutumée
prolixe lorsqu’il s’agit d’évoquer
les forces et faiblesses de ses ad-
versaires, Deschamps s’est ainsi

mué en carpe lorsqu’on lui a de-
mandé si la prestation pour le
moins poussive de l’Allemagne
contre l’Algérie (2-1 ap) lui avait
permis de déceler des failles à
exploiter dans cette sélection.

L’état de fatigue intense dans
lequel ont fini les Allemands à
l’issue de leur prolongation vic-
torieuse à Porto Alegre semble
cependant avoir donné des
idées à Deschamps. «J’ai une
équipe capable d’évoluer à une
haute intensité et de la maintenir.
Les données permettant de mesu-
rer le profil athlétique de mes
joueurs sont très bonnes», a-t-il
ainsi fini par consentir. Le sélec-
tionneur laisse ainsi poindre sa
volonté de détruire les circuits

de jeu allemands par l’exercice
d’une forte pression physique
sur les passeurs de la
Mannschaft (Lahm, Schwein-

steiger, Götze et Özil) et des
courses en profondeur pour dés-
arçonner une défense très
lourde.�LEFIGARO

Mathieu Valbuena et les Français n’ont plus rien à perdre et font preuve d’un état d’esprit conquérant. KEYSTONE
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Thomas Müller est inclassable et il
s’agit vraisemblablement de sa plus
grande arme. L’international allemand
sera le principal danger pour l’équipe
de France.

Il n’a pas encore 25 ans mais son to-
tal de buts en Coupe du monde est
déjà de neuf! Thomas Müller n’entre
pourtant pas si facilement dans la case
«attaquant», en tout cas pas dans
celle d’«avant-centre», et celle de
«milieu de terrain» paraît être trop ré-
ductrice. «Je suis inclassable et je crois
que c’est un avantage pour moi, car cela
jette le flou chez mes adversaires», dit-il
régulièrement.

Pas spécialement doué pour le drib-
ble, ni doté d’une technique sortant
du lot, Thomas Müller possède en re-
vanche deux qualités qui en font un
des plus dangereux prédateurs au
monde: un flair digne des plus

grands avants-centres et une vitesse
d’exécution dans son dernier geste
qui lui permettent de faire très sou-
vent mouche. Au Brésil, Müller a lan-
cé sa campagne par un triplé contre le
Portugal (4-0) et a scellé la victoire
de l’Allemagne contre les Etats-Unis
(1-0). Le joueur du Bayern Munich
n’est plus qu’à une longueur de son
total de 2010 qui lui avait valu le titre
de meilleur buteur du tournoi (grâce
au nombre d’assists car il était à égali-
té avec Sneijder, Villa et Forlan).

L’histoire est du reste cocasse. Elimi-
né par l’Espagne en demi-finale avec la
Mannschaft, Müller s’était envolé
pour le pays au matin de la finale,
après avoir assuré la troisième place
du Mondial contre l’Uruguay. Laissant
à l’Espagnol David Villa et au Néerlan-
dais Wesley Sneijder l’opportunité de
le déloger de sa première place au clas-

sement des artificiers 2010. Ses co-
équipiers en ont témoigné, le joueur,
privé de communication avec l’exté-
rieur durant le vol d’une dizaine d’heu-
res, a tourné comme un lion en cage
dans l’A380 de la Lufthansa jusqu’à
être délivré de son angoisse une fois
l’appareil posé. «C’était une expérience
horrible», se souvenait-il avant le début
de l’édition 2014.

Au sein d’une Mannschaft pour
l’heure abandonnée par ses créateurs
Özil et Götze, Thomas Müller est de
loin l’homme du front le plus perfor-
mant du tournoi. «Je ne serai jamais
contre marquer des buts, mais l’essentiel
est que nous soyons champions du
monde», assénait-il après ses trois buts
contre le Portugal. La France sait toute-
fois qu’elle n’aura pas droit à l’erreur
contre Müller mais sera confrontée au
même problème que beaucoup d’au-

tres: comment contrer un joueur dont
personne ne peut définir précisément
le poste sur le terrain?

Le faux No 9 allemand, dégaine mal
assurée d’antistar, point de gomina
dans sa tignasse hirsute, ne ressemble
pas franchement aux autres cadors du
plateau. Et il cherchera une nouvelle
fois à en tirer avantage, tout en se met-
tant au service du collectif. «Peu im-
porte qui joue ou qui évolue dans l’axe»,
insistait-il dernièrement, «il faut de
toute façon beaucoup bouger.»

Atypique au possible, Müller repré-
sente à lui seul le défi moderne qui se
pose aux défenseurs: mettre en cage un
adversaire volatile, imprévisible, jamais
làoùonl’attendmais toujoursprésentau
bon moment. «Avec Thomas, il se passe
toujours quelque chose», prévient et pro-
met le manager de la Mannschaft Oli-
ver Bierhoff.� JULIEN PRALONG - SI

La France devra museler l’inclassable Thomas Müller pour stopper l’Allemagne

A 24 ans, Thomas Müller a déjà marqué
neuf buts en Coupe du monde! KEYSTONE
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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
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Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

Pays-Bas

Costa Rica

France

Allemagne

Argentine

Belgique

+ après prolongations

«Il faut faire valoir le poids du
maillot», a lancé le milieu brési-
lien Fernandinho. Si l’expres-
sion signifie que la tradition doit
l’emporter, elle interpelle aussi
sur l’énorme pression exercée
sur la Seleçao avant son quart de
finale et sur une Colombie libé-
rée avec un James Rodriguez
marchant sur l’eau.

Contre le Chili, le Brésil a per-
du ses moyens, paralysé par la
peur, et il n’a dû sa qualification
qu’à un tir échouant sur la trans-
versale à la dernière minute,
puis un poteau sortant au der-
nier penalty.

Les 200 millions de Brésiliens
qui veulent voir leur équipe éli-
miner la Colombie touchent du
bois pour que leurs joueurs se
réveillent enfin et jouent au ni-
veau attendu. Luiz Felipe Scola-
ri doit faire face à trois chantiers
en quelques jours: guérir les
joueurs de leur peur, retrouver
une animation offensive digne
de ce nom et... bloquer James
Rodriguez.

Le coach a fait appel en ur-
gence à une psychologue, Regi-
na Brandao, chargée de redon-
ner confiance à une équipe dont
le capitaine Thiago Silva a fondu
en larmes avant même la séance
de penalties contre Chili.

Jouer vers l’avant
«Felipao», qui pense que tout

est lié, espère qu’avec la confiance
le jeureviendra;mais il a reconnu
en petit comité ce que tout le
monde crie haut et fort depuis le
début du Mondial: le Brésil n’a
pas de fond de jeu et s’en remet
uniquement à Neymar, auteur de
quatre buts jusque-là. Le ballon
n’arrive jamais à l’avant-centre
Fred, donnant l’impression que le
Brésil joue à 10.

Privé d’une des rares satisfac-
tions du Mondial, son régula-
teur Luiz Gustavo, suspendu,
Scolari devrait redonner sa
chance à Paulinho, médiocre
lors des trois premiers matches
mais au comportement de pa-

tron, même s’il n’a pas joué
avant la séance de tirs au but
contre le Chili. L’idée de Scolari
est simple: retrouver la circula-
tion du ballon vers l’avant de
Hulk et Oscar, qui pour le mo-
ment jouent souvent vers l’ar-
rière.

Dernier chantier, il faut stopper
James «Bond» Rodriguez et la
Colombie. Car, depuis le début
duMondial, l’équipequipratique
le «Jogo bonito» (beau jeu), c’est
l’autre pays du café, la Colombie!
Pas le Brésil. Les Cafeteros, qui
jouent aussi en jaune, sont ainsi
la seule équipe des huit quart-de-
finalistesàêtrearrivée làendéga-
geant une impression de facilité
déconcertante.

La Colombie s’attaque toute-
fois à un gros morceau avec le
pays hôte. Le sélectionneur ar-

gentin de la Colombie, José Pé-
kerman, sait qu’il faut se méfier.
La rencontre doit lui rappeler
quelques souvenirs: il s’était fait
sortir aux penalties avec l’Argen-
tine en 2006, par l’Allemagne et
en Allemagne, également en
quart de finale...

Le duel des gamins
Mais avec un James Rodriguez

étincelant, tout est possible. Car
le meilleur buteur du tournoi
(cinq) est aussi un passeur et il
est soutenu par un Cuadrado ou-
vrant des brèches et libérant de
l’espace pour le maître à jouer.
Radamel Falcao paraît déjà de
l’histoire ancienne... James, pro-
noncé «Ramess», contre Ney-
mar, c’est d’ailleurs le match
dans le match. Un duel entre
deux gamins de 22 ans qui cris-

tallisent sur leurs personnes les
espoirs de leur pays respectif.

«Nous tombons sur un rival très
dur, une équipe du Brésil qui pos-
sède de grands joueurs. Mais eux
aussi doivent penser que nous
avons de grands joueurs», a souli-
gné James Rodriguez. Neymar
lui renvoie la politesse: «C’est un
excellent joueur, un crack malgré
son jeune âge (...) Avec tout mon
respect, j’espère que son cycle va se
terminer ici et que le Brésil va con-
tinuer sa route.»

Et le jeune prodige brésilien se
moque bien de la manière, du
jogo bonito et tout le reste: «On
n’est pas là pour le spectacle. C’est
la dernière chose que nous es-
sayons de faire. On est là pour cou-
rir, jusqu’au bout de nos forces, et
sortir vainqueurs.» En mouillant
un maillot qui pèse lourd.�SI

Luiz Felipe Scolari a engagé en urgence une psychologue pour que ses joueurs (ici Neymar) retrouvent
confiance. KEYSTONE

QUARTS DE FINALE La pression sera sur le pays hôte face à la Colombie de James Rodriguez.

Les Brésiliens devront vaincre
la lourdeur de leur maillot
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FUTSAL Tous les meilleurs joueurs brésiliens, de Kakà à Neymar, ont commencé par le foot à cinq.

La véritable usine à champions
CAUCAIA
EMANUELE SARACENO

Sur l’ordinateur, les visages
d’enfants défilent. Certains rap-
pellent des gens connus. Pour
cause! En lisant les noms, on
identifie Julio Cesar, Kakà, Lu-
cio ou encore Ronaldo, Ronal-
dinho, Marcelo, David Luiz, Ro-
binho ainsi que l’inévitable
Neymar. Il s’agit là uniquement
de quelques champions, entrés
dans l’histoire du football brési-
lien, qui ont pris leur première
licence dans un club de futsal
(football à cinq sur petit terrain
en dur).

«Dix des 23 joueurs brésiliens
qui participent actuellement à la
Coupe du monde ont commencé
dans un club de futsal. Mais je suis
à peu près certaine que la totalité a
tiré les premiers coups de pied
dans un ballon sur un terrain de
notre discipline», explique avec
fierté Louise Anne Vale Bedê,
vice-présidente de la fédération
brésilienne (CBFS). Donc, si le
13 juillet au Maracana le Brésil
remporte la tant attendue
sixième Coupe du monde de
foot de son histoire, il devra une
fière chandelle au «petit frère».

Celui-ci se porte, quant à lui,
comme un charme. «Selon une
récente étude du ministère des
sports, le futsal est la discipline la
plus pratiquée dans le pays», re-
prend la vice-présidente de la
CBFS. Celle-ci compte 432 000
athlètes licenciés et, cas unique
au monde, elle est indépendante
de la CBF, en charge du football
(environ 2,2 millions de licen-
ciés).

Sept sur sept
Le siège de la fédération, fon-

dée en 1979 à Fortaleza, est
rempli à ras bord de trophées.
En futsal, bien plus qu’en foot-
ball, leBrésilneconnaîtpasderi-
vaux. Sur les sept championnats
du monde organisés jusqu’à pré-
sent par la Fifa selon un rythme
quadriennal, le géant sud-amé-
ricain en a remportés... sept!

Comme chaque médaille a son
revers, un tel succès est en
grande partie dû à une grave ca-

rence au niveau des infrastruc-
tures du foot. «Le futsal est plus
accessible simplement parce qu’il
y a des terrains partout dans les
villes, en particulier dans les éco-
les. En revanche, les pelouses sont
une denrée rare», explique avec
honnêteté Suria Attianesi, su-
perviseuse du département
technique de la CBFS.

Les enfants découvrent donc
le futsal à l’école et peuvent
commencer la compétition dès
l’âge de 7 ans, chacun des 27
Etats du pays comptant une fé-
dération. Ecoles exceptées, plus
de 6000 clubs de futsal sont dis-

séminés dans le pays. Dès l’âge
de 15 ans, la fédération organise
des championnats nationaux.

Recruteurs séduits
Mais à cet âge-là, les plus

doués ont souvent déjà pris le
chemin des pelouses. «Les recru-
teurs préfèrent chercher des jeunes
talents dans les championnats de
futsal», remarque la directrice
technique. Car «le futsal est plus
dynamique, plus rapide que le
foot. Les matches durent 40 minu-
tes, en temps réel. C’est extrême-
ment physique, donc les enfants
sont déjà prêts de ce point de vue.

En outre, en raison des dimensions
réduites du terrain, il faut disposer
d’une technique individuelle irré-
prochable.»

S’ils ont le choix, les jeunes
préfèrent passer au gazon pour
la plus évidente des raisons: l’ar-
gent. La différence de salaire en-
tre les deux disciplines est
énorme. Mais on peut vivre
comme professionnel du futsal.
En effet, au niveau national se-
nior, la fédération organise des
championnats de trois divisions.
Un joueur moyen, au deuxième
échelon, peut toucher jusqu’à
3000 reals (1200 francs) par

mois, soit davantage qu’un en-
seignant.

La situation est meilleure en
Liga, l’élite. Elle compte 19 équi-
pes et est très suivie. Sport TV, la
filiale sportive de l’omnipré-
sente Globo, transmet en direct
la totalité de la compétition.
Ainsi, certains joueurs peuvent
gagner jusqu’à 40 000 francs par
mois et devenir de véritables
stars. Il n’existe probablement
aucun Brésilien qui ne con-
naisse pas Falcao, l’emblémati-
que capitaine de l’équipe natio-
nale multichampionne du
monde.�

ARGENTINE
Agüero sur la touche
L’attaquant argentin Sergio
Agüero, qui récupère d’une
blessure musculaire contractée il y
a une semaine, a commencé
mercredi à travailler avec un
ballon. Il ne devrait néanmoins
pas être apte contre la Belgique
en quart, demain à Brasilia.� SI

URUGUAY
Suarez: appel déposé
La fédération d’Uruguay a
déposé officiellement son appel
contre les sanctions infligées à
Luis Suarez, suspendu pour neuf
matches en sélection et interdit
de toute activité liée au football
durant quatre mois pour avoir
mordu le défenseur italien
Giorgio Chiellini.� SI

AVIS
Waddle vote Valbuena
Ancien international anglais et ex-
Marseillais Chris Waddle
considère Mathieu Valbuena
comme «le» joueur du Mondial.
«C’est facile de dire Neymar ou
Messi. Nous attendons tous qu’ils
soient parfois brillants et ils le
sont. Mais j’ai vu les Français et
j’ai été impressionné. Pogba a du
talent et sera l’un des meilleurs
joueurs dans les années à venir.
Mais Valbuena est absolument
au-dessus. C’est l’un des
meilleurs joueurs du tournoi. C’est
lui qui fait que la France joue
juste. Benzema apporte ses
qualités de buteur», a-t-il dit.� SI

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Encore Shakira
La chanteuse colombienne
Shakira – qui fera sa troisième
apparition de suite à une Coupe
du monde – sera la tête d’affiche
de la cérémonie de clôture. Y
participeront également le
guitariste mexicain Carlos
Santana et le rappeur américano-
haïtien Wyclef Jean.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE
Les héros reçus
par 2000 fans

L’équipe de Suisse est de retour
au pays. Les joueurs et le staff
ont atterri à 11 heures hier matin
à Kloten. A leur arrivée, ils ont
été directement emmenés au
Hallenstadion de Zurich, où une
grande réception les attendait.

Quelque 2000 supporters ont
fait le déplacement pour saluer
leur équipe, tombée en huitiè-
mes de finale face à l’Argentine
(0-1 ap). Emmenés par leur capi-
taine Gökhan Inler, les joueurs
ont été appelés chacun leur tour
sur la scène. Si tous ont été ac-
clamés, Xherdan Shaqiri et Die-
go Benaglio sont ressortis vain-
queurs à l’applaudimètre.

Le désormais ex-entraîneur
Ottmar Hitzfeld et son assistant
Michel Pont ont aussi été à l’hon-
neur, eux qui ont reçu des fleurs
et une belle ovation. «Je ne m’at-
tendais pas du tout à un tel accueil.
Nous ne sommes peut-être pas
champions du monde, mais nous
avons les meilleurs supporters du
monde», a lâché Hitzfeld, avant
deprendrequelquesphotospour
immortaliser la scène.�SI

Forte d’un juteux contrat de sponsorisation
avec la poste nationale (quelque 10 millions de
francs par an) la Fédération brésilienne de
futsal (CBFS), s’est offert un centre d’entraîne-
ment et de mise au vert digne des «mille et une
nuit» à Caucaia, dans le Nord Este. Trois au-
tres, plus petits, ont aussi été construits à Sao
Paulo, Brasilia et Aracaju.

Mais le centre névralgique, là où se préparent
tous les triomphes du futsal auriverde, c’est
dans cet immense domaine de plus de 20 000
mètres carrés. Grand jardin avec fontaines, oi-
seaux et iguanes en cage, piscine, 40 chambres
doubles confortables, salle de fitness, salle de
jeux (avec deux tables de billard, notamment).
Même un centre médical est intégré au com-
plexe!

Sans oublier une grande salle d’entraîne-
ment. «La fédération a fait construire le terrain
aux toutes nouvelles dimensions internationales,
soit 50 mètres sur 25, contre les 40 x 20 du passé»,
explique le directeur du centre, Manoel Bezer-
ra Filho. Le sol est en parquet immaculé, alors
que la plupart des terrains de futsal sont en bé-
ton, seulement certains en matière synthéti-
que. «En plus, le revêtement a été posé sur une
surface souple, qui épouse les mouvements des

athlètes. Ainsi, depuis 10 ans qu’existe ce centre,
nous n’avons jamais eu à déplorer d’incidents.»

Et la fédération ne compte pas s’arrêter là. Un
projet d’agrandissement est en route, avec le
rapatriement des locaux administratifs de la
CBFS ainsi que la construction d’une
deuxième salle d’entraînement. Déjà mainte-
nant, 13 personnes sont employées à l’année
au centre Aecio de Borba Vasconcelos, du nom
du fondateur de la fédération.

Le hic (il y en a souvent au Brésil)? Le centre
est terriblement sous-exploité. «Nous ac-
cueillons les mises au vert de l’équipe nationale
masculine, féminine et des M20», déclare le di-
recteur. «Au total, elles se réunissent une dizaine
de fois par an ici, pour une durée comprise entre 7
et 12 jours.» En comptant large, le centre est
donc absolument vide les deux tiers de l’année!

Or, évidemment, il faut l’entretenir et payer
les employés. Un tel complexe pourrait servir
pour des camps d’équipes, la formation, des
mises au vert d’autres clubs, voire des conven-
tions. «Certaines idées ont été évoquées», con-
cède Manoel Bezerra Filho. «Mais pour l’ins-
tant, la fédération préfère laisser les choses telles
qu’elles sont.» Elle en a les moyens. Pas certain
qu’ils soient convenablement exploités...�

Centre d’entraînement sous-exploité LES FILLES EN FORCE
Mis à part la
collection sai-
sissante de tro-
phées, ce qui
interpelle d’em-
blée en visitant
le siège de la
fédération bré-
silienne de
futsal, est le
nombre d’em-
ployées. En fait,
il reflète plus ou
moins la pro-
portion des filles qui pratiquement le futsal. «Environ 30 % des licences sont
détenues par des femmes», explique la directrice technique de la fédération
Suria Attianesi (photo Emanuele Saraceno).
Un tel succès s’explique par la qualité des structures. «En football à onze el-
les sont presque inexistantes. Donc les filles qui aiment le foot – et elles sont
nombreuses au Brésil – se tournent naturellement vers notre discipline», re-
prend Suria Attianesi. Le milieu du futsal est aussi moins machiste que ce-
lui du foot «traditionnel».
La meilleure joueuse du monde entre 2006 et 2010 selon la Fifa, Marta, a
d’ailleurs commencé par le futsal et a dû s’expatrier en Suède pour vivre de
son art. En futsal, ce n’est pas encore réellement possible pour les filles. Ce
qui n’a pas empêché les Brésiliennes de remporter les quatre championnats
du monde auxquels elles ont participé. Comme les garçons.�

Situé dans un domaine de plus de deux hectares à Caucaia, le centre national brésilien de futsal a vu passer bien des stars du football «traditionnel»
(ici la licence de Ronaldo). EMANUELE SARACENO
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CYCLISME Le Valaisan Sébastien Reichenbach disputera son premier grand tour sur les routes françaises.

«Je rêve d’une échappée...»
CHRISTOPHE SPAHR

Depuis hier, et son arrivée à
Leeds, site de départ du Tour de
France, Sébastien Reichenbach
appartient à la grande famille du
cyclisme. Celle qui dispute les
grands tours, la Grande Boucle
en l’occurrence, où il sera le seul
Romand. Sa participation était
planifiée depuis le début de l’an-
née. Restait quand même à se
montrer à la hauteur. «Je faisais
partie du groupe élargi de qua-
torze coureurs», atteste-t-il.
«Pour valider mon billet, je devais
bien marcher en juin.»

Le jeune coureur valaisan, 25
ans, deuxième année chez les
professionnels, a fait mieux que
ça. Au Dauphiné, il s’est accro-
ché au groupe des futurs prota-
gonistes du Tour dans la haute
montagne. «Je ne me suis pas sur-
pris parce que j’avais conscience
de mes qualités dans les côtes. Par
contre, j’ai réellement pris con-
science de mes progrès dans la
montagne. L’étape de Villars du
Tour de Romandie et le Dauphiné
m’ont permis d’engranger une
grosse confiance.»

Un public de vacanciers
au bord des routes
Gamin, Sébastien Reichen-

bach reconnaît volontiers qu’il
n’était pas accro au Tour de
France. Qu’il n’organisait pas
ses journées en fonction des
étapes. «Non, je restais devant
mon poste si l’occasion se présen-
tait. Plus tard, une fois que j’étais
coureur, j’ai commencé à m’inté-
resser davantage. Mais je suivais
toutes les courses, pas forcément
le Tour en particulier. Mon objec-
tif, c’était de découvrir un grand
tour. Le Tour de France, c’est évi-
demment le top. Mais je n’aurais
pas fait la fine bouche si j’avais été
retenu pour la Vuelta.»

Reste que la seule évocation du
Tour de France provoque quel-
ques étincelles dans ses yeux.
«Quand on est jeune, c’est la seule
course qu’on suit. Ce n’est pas forcé-
ment la plus belle au monde. C’est
celle qui compte pour le grand pu-
blic.Maispouruncoureur, leGiroa
davantage la cote. D’abord, il est

souventplusdifficile.Ensuite, lepu-
blic est passionné; il a la culture du
vélo. En France, au mois de juillet,
c’est un public de vacanciers. L’at-
mosphère est très différente.»

Il n’en reste pas moins qu’une
participation au Tour, dans une
carrière, est incontournable.
«Au même titre que les Jeux olym-
piques ou les Mondiaux. Après
seulement, on peut poser son
vélo», sourit le Martignerain.
«D’ailleurs, tout le monde est au
sommet de sa forme en juillet. Une
victoire d’étape en France change
la carrière d’un coureur. Il y a un
enjeu qu’on ne retrouve pas
ailleurs. Je m’efforcerai d’aborder
cette épreuve comme une autre si
tant est que ce soit possible.»

Récupération essentielle
Au sortir de ces trois semaines,

Sébastien Reichenbach aura
franchi une étape dans sa car-
rière. «Ces grands tours permet-
tent de mieux connaître son corps,
de gérer la récupération et tout le

stress autour de la course. Sur trois
semaines, il y a toujours des jours
où l’on est moins bien. La gestion
de ces moments difficiles est im-
portante. Il ne faut pas s’affoler.»

La grosse crainte, pour un cou-
reur, outre le pépin de santé, ce
sont les chutes. Elles sont fré-
quentes, quasi incontournables
lors de la première semaine. «Je
préfère ne pas y penser, ça porte
malheur...», glisse-t-il. «Un jour
sans, ça peut vite devenir la galère
également. Le cas échéant, il faut
attraper le gruppetto et s’accrocher.
Ma hantise, c’est de frotter à l’inté-
rieur du peloton. Mais j’ai quand
même beaucoup progressé cette
année. Je me positionne mieux.»

Au-delà de son rôle d’équipier,
Sébastien Reichenbach peine à
concevoir son Tour de France
sans une échappée. «Il ne sera
réussi, à titre personnel, qu’à la
condition que je puisse me retrou-
ver un jour à l’avant. C’est là qu’on
prend réellement du plaisir. Après,
ce sont les circonstances de la

course et la position de Matthias
Frank au général qui me permet-
tront, ou non, de jouer ma carte
sur une étape.»

L’inconnue des Pyrénées
Prise par le temps, l’équipe

IAM n’a pas eu l’occasion de re-
connaître les étapes clés du
Tour. «C’est un petit handicap»,
admet le Bas Valaisan. «En 2015,

nous ne manquerons pas de pré-
voir un stage dans les Alpes et les
Pyrénées afin de bien visualiser les
ascensions et les descentes. C’est
mieux d’avoir des repères.»

La formation helvétique a
quand même prévu de s’arrêter
au nord de la France, sur la route
du grand départ à Leeds, afin de
se faire une idée de ce qui l’at-
tend sur les pavés.�

Serge Beucherie, manager du team
IAM Cycling, aborde ce Tour de France
sereinement. «Nous sommes prêts», as-
sure le Français vieux routinier de la
Grande Boucle qui vivra sa 32e édition en
tant que directeur sportif ou coureur.
«Aucune course ne ressemble à celle-là, le
Tour reste le Tour. C’est un événement parti-
culier. Nous sommes très fiers d’y participer
pour la première fois. Nous ne voulons pas
tout casser, mais réaliser de belles choses.»

Cependant, ni la taille de l’épreuve ni la
pression qu’elle engendre ne font peur au
dirigeant de la formation romande.
«Nous ne serons pas autant exposés que lors
du Tour de Suisse», tempère-t-il. «Si nous
devons rétablir une situation, nous agirons.
Sinon, nous devrons surtout essayer de pro-
fiter des ouvertures pour nous illustrer.»

Invité sur la Grande Boucle, ce team
Continental Pro (2e division) fondé en
2013 n’entend pas rouler uniquement
pour montrer le maillot. «Nous avons un
coureur, Mathias Frank, qui vise une bonne
place au général et plusieurs autres coureurs
(Chavanel, Häussler, Elmiger, Pineau) ca-
pables de viser une victoire d’étape», expli-

que Serge Beucherie. «Il faudra être pré-
sent au bon moment pour profiter des occa-
sions. Il ne s’agit pas de partir dans toutes les
échappées juste pour qu’on nous voie. Nous
devrons nous montrer offensifs, mais pas
n’importe quand.»

Les opportunités ne risquent pas d’être
nombreuses entre les étapes de monta-
gne et celles pour les sprinters. Mais
Serge Beucherie ne se fait pas de soucis.
«Il y a toujours des ouvertures sur le Tour et
encore plus dans le cyclisme actuel», com-
mente-t-il. «Les choses peuvent changer
très vite. On l’a encore remarqué sur le Tour
de Suisse et lors du Dauphiné. Pour gagner,
il faut surtout être présent et vouloir se bat-
tre.» Cette mentalité offensive, les cou-
reurs de IAM l’ont souvent affichée cette
saison. Ils y seront fidèles.

Toujours sous le charme du Tour, le
Français s’attend à une belle course avec
un beau duel entre Contador et Froome.
Pour sa part, il a n’a pas hésité à sélection-
ner quelques jeunes (Reichenbach, Wyss,
Hollenstein). «Leur objectif ne doit pas
simplement être d’arriver à Paris», avertit-il.
«Nous les avons sélectionnés parce que nous

pensons qu’ils peuvent nous aider et s’illus-
trer. Certains seront au service de Mathias
Frank, d’autres pourront jouer leurs cartes.»

Concernant son leader, Serge Beuche-
rie ne veut pas articuler un objectif pré-
cis. «Le but n’est pas de finir vingtième»,
souligne-t-il. «Il s’agira de voir jusqu’où
Mathias Frank peut aller. D’abord, il faudra
passer la première semaine sans encombre,
surtout lors de l’étape des pavés (la cin-
quième). Après, on verra.»

Si le défi sportif s’annonce important, au
niveau organisationnel et logistique il l’est
tout autant. «Notre service course est en ef-
fervescence depuis une semaine», indique
Serge Beucherie. «Il s’agit de ne rien ou-
blier.Toutdoitêtreprêtpourque lescoureurs
puissent évoluer dans des conditions idéa-
les.» Heureusement, IAM peut compter
sur un encadrement expérimenté avec
Serge Beucherie et Eddy Seigneur.

Le manager général se réjouit de retrou-
ver la Grande Boucle. «On ne se lasse ja-
mais du Tour», lance-t-il avec l’enthou-
siasme d’un jeune premier. «Cela reste le
plus grand événement sportif annuel. L’en-
gouement est incroyable.»� JCE

Le Team IAM est prêt pour son premier Tour

AU SERVICE DE MATTHIAS FRANK
Dès le moment où Matthias Frank, deuxième du Tour de Suisse, a été dési-
gné comme le leader naturel de l’équipe IAM, ses équipiers seront à son ser-
vice. Les uns rouleront dans la plaine, le protégeront des chutes et l’aideront
à se positionner dans le peloton. Les autres tenteront de l’accompagner
dans la montagne aussi loin que possible. C’est là qu’intervient Sébastien
Reichenbach. «Il n’y a guère que Marcel Wyss comme autre bon grimpeur
dans l’équipe», témoigne-t-il. «Mon rôle sera de monter en puissance tout
au long des trois semaines afin d’être au top de ma condition dans les Py-
rénées. Il est tellement important de bien terminer un grand tour. C’est la
preuve qu’on récupère bien. Et ça donne des garanties pour l’avenir.»
Le Valaisan est confiant quant aux chances de Matthias Frank de titiller les
meilleurs. «Un top 5 n’est pas utopique. Sinon, un top 10 est largement dans
ses cordes.»�

Seul Romand au départ du Tour de France demain, Sébastien Reichenbach est prêt pour son premier grand tour. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

Manager de IAM, Serge Beucherie veut voir
son équipe jouer l’offensive, mais pas
n’importe quand. KEYSTONE

ORIENTATION
La Suisse vise
six médailles

Habituée des premiers rangs,
l’équipe de Suisse visera une
nouvelle moisson de médailles
aux championnats du monde
de course d’orientation en Italie
du Nord. La Fédération espère
rapporter six breloques, une
ambition logique suite aux
bons résultats décrochés aux
championnats d’Europe il y a
trois mois au Portugal (huit mé-
dailles).

Malgré la retraite de Simone
Niggli, grande figure de ce sport
avec ses 23 titres mondiaux, la
course d’orientation suisse n’est
pas pas morte. Elle est même
promise à un bel avenir. A com-
mencer par la Bernoise Judith
Wyder, trois fois titrée aux
championnats d’Europe ce
printemps à la surprise géné-
rale. Depuis dix ans, les hom-
mes s’invitent également volon-
tiers sur les podiums. De belles
promesses à confirmer dès cette
semaine de joutes mondiales.

Le Neuchâtelois Baptiste Rol-
lier fait partie de la délégation
suisse. Il sera engagé le mercredi
9 sur longue distance et le ven-
dredi11sur lamoyenne. �RÉD -SI

Baptiste Rollier courra mercredi
et vendredi prochain. ARCHIVES DAVID
MARCHON

VOLLEYBALL
Sabine Frey
reste au NUC
Revenue prêter main-forte au NUC
en fin de saison dernière, Sabine
Frey sera toujours à la Riveraine la
saison prochaine. En effet,
l’Argovienne devient l’assistante
de Silvan Zindel auprès de la
seconde garniture (LNB). Par
ailleurs, le club a tenu son
assemblée générale où il a
présenté un exercice déficitaire
après plusieurs saisons dans les
chiffres noirs. Enfin, le NUC
organise un camp d’été (du 11 au
15 août à la Maladière) destiné à
tous les enfants de 6 à 15 ans,
membres du NUC ou non,
licenciés ou pas. Plus
d’informations sur
www.nucvolleyball.ch, inscriptions:
info@nucvolleyball.ch.
�RÉD -COMM

Köniz engage deux
Vénézuéliennes
Köniz continue de se renforcer.
Après avoir engagé Sarah van
Rooij, le club bernois a mis sous
contrat pour un an deux
internationales vénézuéliennes,
Roslandy Acosta (23 ans) et
Yessica Maria Paz Hidalgo (24
ans). Acosta a participé aux Jeux
de Pékin en 2008. � SI
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TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne.TroisièmelevéeduGrandChelem
(36millionsdefrancs,gazon).Simpledames.
Demi-finales: Bouchard (Can-13) bat Halep
(Rou-3) 7-6 (7-5)6-2.Kvitova (Tch-6)batSafarova
(Tch-23) 7-6 (8/6) 6-1. Finale samedi à 15h.
Double mixte. Quarts de finale: Nesto-
Mladenovic (Can-Fr-5) battent Soares-Hingis
(Bré-S-13) 6-4 7-6 (7-3).

TENNIS L’ancien No 1 mondial et actuel consultant TV Mats Wilander se dit époustouflé par la motivation du Bâlois.

«Roger Federer me surprend»
EN VRAC

LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Jeans, baskets, polo à la mar-
que au crocodile... La silhouette
est pareille, le look identique.
Bien que rehaussé de lunettes
pour la lecture, le regard reste
aussi bleu. Quelques filets gris
dans ses cheveux châtains, quel-
ques rides par-ci par-là... Mais
toujours ce même sourire, celui
du tennisman de 1982 qui, à 17
ans et neuf mois, devenait le
plus jeune joueur à remporter
Roland-Garros. Et pourtant,
Mats Wilander soufflera 50 bou-
gies le mois prochain.

A Wimbledon, l’ancien No 1
mondial occupe le rôle de con-
sultant pour la chaîne de télévi-
sion diffusée sur le site internet
du tournoi. Le temps de la pause
de midi, le Suédois a parlé de
cette édition 2014, de Roger Fe-
derer, du tennis en général. Il a,
aussi, levé quelques pans de sa
personnalité au cours d’une dis-
cussion à bâtons rompus.

Bonjour Mats, comment ça se
passe Wimbledon?

Avec mes occupations à la télé-
vision, je suis très occupé. J’ar-
rive à 11h pour préparer l’émis-
sion qui dure de 12h à 17h. Cela
fait de longues journées, mais
j’adore baigner dans cet environ-
nement du tennis.

Regrettez-vous donc le temps
où vous étiez joueur?

Pfff... Pas du tout, non non! Je
pense que tu regrettes si tu n’as
plus d’occupations. L’époque où
j’étais joueur était fun, mais elle
ne me manque pas. Je travaille
énormément, ça me procure
beaucoup de plaisir. Et la vie,
c’est avoir du plaisir, non?

Jouez-vous encore au tennis?
J’ai disputé les Legends (le cir-

cuit des anciens joueurs pros) à
l’US Open, en Australie et à Ro-
land-Garros. Ici, non. Il n’y a pas

de fenêtre dans mon emploi du
temps.

Votre opinion sur ce Wimble-
don 2014 jusqu’à présent?

Wimbledon, cette année, est
un très grand tournoi. C’est inté-
ressant quand il y a des surpri-
ses. En 2013, il y en avait eu avec
l’élimination rapide de Federer
et de Nadal. Cette année, il y en
a encore avec celles de Murray,
de Rafa et, chez les filles, avec
celles de Serena Williams, de Na
Li et de Sharapova. Vous savez,
en tant qu’ancien joueur de ten-
nis, vous préférez voir émerger
de nouveaux visages. Parce que
les duels Federer-Nadal, Nadal-
Djokovic, Federer-Djokovic...

Vous ne les appréciez plus?
Ce sont de grands champions

et c’est toujours bien de les voir à

l’œuvre. Mais après quelques fi-
nales, cela devient lassant. Il est
temps que ça change. Voir arri-
ver des jeunes joueurs, des nou-
veaux visages, ce serait bien.

Oui, mais là, Federer est en
demi-finale...

Federer n’est pas un nouveau vi-
sage... C’est un ancien visage,
mais qui n’en finit pas de surpren-
dre tout le monde. C’est si rare! Il
est en demi-finale et toujours en
lice pour gagner le tournoi.

L’attendiez-vous à un pareil
niveau?

Je ne m’attends pas à ce qu’un
joueur de bientôt 33 ans, qui a
quatre enfants, puisse montrer
autant de motivation. Celle qu’il
adevouloirs’améliorer, jepeuxla
comprendre, celle de vouloir
jouer au tennis, je peux la com-

prendre. Mais celle de toujours
vouloir gagner des matches, ça,
je ne peux pas la comprendre...
Comment, à 33 ans, peux-tu
penser que gagner des matches
est si important? C’est une
chose que je n’arrive pas à conce-
voir. Mais Roger oui. C’est ça qui
est grandiose chez lui.

Selon vous, va-t-il passer
l’obstacle Raonic?

Raonic est l’adversaire parfait
pour lui. Dimitrov est très com-
plet, c’est un joueur dangereux.
Quant à Djokovic, il sait com-
ment battre Roger. Raonic a un
service incroyablement puissant
qui peut faire très mal. En revan-
che, il n’a pas la panoplie des au-
tres demi-finalistes. Roger est
l’un des meilleurs relanceurs du
circuit. Sa faculté de renvoyer
des services très puissants va gê-

ner Raonic. Et, parce qu’il est tel-
lement relax dans ses jeux de ser-
vice et qu’il dispose de tous les
coups du tennis, il est mesure de
contourner l’obstacle.

Et s’il atteint la finale, le pen-
sez-vous capable de gagner
son huitième Wimbledon?

Bien sûr que oui! Sur un
match, même lorsqu’il aura 38
ans, Roger sera capable de ga-
gner. Son quart de finale contre
Wawrinka lui a coûté un peu
d’énergie, mais il n’a pas perdu
beaucoup de forces depuis le dé-
but du tournoi. Il est frais, en
confiance et, après, tout peut ar-
river... Il y aura, peut-être aussi,
des circonstances de match qui
pourront le favoriser. Par exem-
ple la pluie où, sous toit, il trou-
verait des conditions qu’il affec-
tionne particulièrement.�

FOOTBALL
Suarez se rapproche
de Barcelone
Les grandes manœuvres entre
Liverpool et Barcelone pour le
transfert de Luis Suarez ont
commencé officiellement. «Les
discussions sont productives,
avec des attentes raisonnables
des deux côtés», a reconnu une
source au sein des Reds.
«D’autres échanges doivent
intervenir prochainement mais
rien n’est encore finalisé.» Après
quatre saisons pleines, en buts et
en polémiques en Angleterre, le
buteur de 27 ans de la Celeste
pourrait donc prendre le chemin
de la Catalogne contre le
paiement d’une indemnité que
Liverpool a fixée à 105 millions de
francs. � SI

Abidal et Carvalho
restent à Monaco
Eric Abidal et Ricardo Carvalho
ont prolongé leur contrat d’une
saison à Monaco, a annoncé le
vice-président du club Vadim
Vasyliev, en marge de la
présentation du nouvel
entraîneur Leonardo Jardim.� SI

Chikhaoui nommé
capitaine de Zurich
Philippe Koch n’est plus le
capitaine du FC Zurich. Le
brassard a été retiré au défenseur
pour être confié à Yassine
Chikhaoui (27 ans). Le Tunisien
avait prolongé au printemps
dernier son contrat pour trois
saisons supplémentaires.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kovalev s’arrête
Alexei Kovalev (41 ans) doit mettre
un terme à sa carrière pour des
raisons de santé. L’attaquant russe
de Viège a été opéré ce printemps
à un genou et ne se sent plus en
mesure de jouer au haut niveau.
Kovalev avait dû terminer sa
saison sous antidouleurs,
notamment lors du barrage
promotion-relégation perdu
contre Bienne. Avant de partir en
préretraite à Viège, Kovalev a eu
droit à une fructueuse carrière en
NHL, où il a joué 1439 matches et
accumulé 1129 points (475 buts).
Il a remporté une Coupe Stanley
en 1994 avec les New York
Rangers.� SI

BASKETBALL
Changement de tête
Réunis en assemblée générale à
Fribourg, les clubs de la Ligue
nationale (LNBA) ont élu un
nouveau président en la personne
de Bastien Geiger. Cet avocat de 37
ans, né à Genève et qui vit à Sion,
succède à François Barras, qui
occupait ce poste depuis plus de
onze ans. Elu à l’unanimité pour
un mandat de trois ans, Bastien
Geiger avait intégré le comité de la
LNBA au mois de juin 2013 en
qualité de vice-président.� SI

Mats Wilander assure que la décontraction de Roger Federer lui permettra de franchir l’obstacle Milos Raonic en demi-finale. KEYSTONE

Letennisdanssavie.«Letennisnes’estpas imposécommeune
évidence. Jusqu’à14ans, je jouaisaussiaufootball,maissurtoutau
hockey où j’étais plutôt bon. Cela dit, il a fallu faire un choix.
Comme mes résultats étaient meilleurs au tennis et que j’aime ga-
gner, j’ai continué dans cette voie-là. Au hockey, mon équipe
n’était pas suffisamment forte pour que je fête autant de victoires.»

L’ombre de Björn Borg. «Je n’ai jamais été dans l’ombre de
Björn Borg, donc je n’en ai pas du tout souffert. Une fois que j’avais
remporté Roland-Garros, on m’a laissé tranquille. En Suède, les
gensvoulaientquelqu’uncapabledegagnerunGrandChelem,pas
quelqu’un qui gagne tout. Borg, c’était une telle légende, un si
grand champion...»

Roger Federer. «J’aurais voulu jouer contre lui plus que contre
tout autre joueur au monde. Il est le tennisman le plus agréable à
affrontersur leplanémotionnel.C’est justeungarssympa, fair-play
et qui ne cherche pas à te mettre son poing dans la figure. Il est très
classe et son niveau de jeu est tellement fabuleux qu’il rend ses ad-
versaires meilleurs. Face à lui, leurs coups deviennent meilleurs.»

Son souhait de rejouer la balle de match désignée ga-
gnante par l’arbitre lors de la demi-finale de Roland-Gar-
ros 1982 contre José Luis Clerc. «C’est rigolo, mais j’y songe
encore parfois. J’étais très jeune et je pense que la plupart des au-
tres joueurs auraient fait comme moi. L’arbitre est descendu de sa
chaise, pour lui, j’avais gagné. Mais moi, je ne voulais pas de ça.
Vous savez, à ce moment-là, je ne me projetais pas vers la finale,
vers le fait de vouloir gagner le tournoi. A ce moment-là, j’étais en-
core dans la partie et c’était évident qu’il fallait rejouer le point. On
était dans le quatrième set, j’affrontais le quatrième joueur mon-
dial et j’avais tellement de plaisir que cela ne m’aurait pas déran-
gé de disputer 45 minutes de plus lors d’un cinquième set. Ce
point, on l’a rejoué et je l’ai gagné. Les choses étaient ainsi claires,
c’était mieux comme ça.»�

Mats Wilander et...
Eugénie Bouchard (No 13) disputera sa première finale de
Grand Chelem demain à Wimbledon. La Canadienne
défiera la gauchère tchèque Petra Kvitova (No 6), sacrée
sur le gazon londonien en 2011 pour sa seule précé-
dente finale majeure.
Nouvelle égérie de la WTA, Eugénie Bouchard (20 ans
depuis le 25 février) a dominé Simona Halep (No 3) 7-6
(7-5) 6-2. Petra Kvitova s’était imposée sur un score qua-
si identique, 7-6 (8-6) 6-1, dans le duel qui l’avait oppo-
sée un peu plus tôt à son amie Lucie Safarova (No 23).
Stoppée en demi-finale par la future lauréate tant à
l’Open d’Australie (Li Na) qu’à Roland-Garros (Maria Sha-
rapova) cette année, Eugénie Bouchard a franchi tout na-
turellement un palier supplémentaire à Londres, où elle
avait conquis le titre junior en 2012. Elle peut espérer brû-
ler les étapes: avec son insouciance et cette confiance en
soi innée chez les sportifs nord-américains, elle aura for-
cément un coup à jouer demain, dix ans après le premier
sacre majeur de son modèle Maria Sharapova.
«J’ai effectué un bon début de saison», soulignait Eugé-
nie Bouchard, qui figurait au 32e rang mondial à fin 2013
et est assurée de se retrouver au pire septième lundi.
«Mais j’attends de moi-même d’être encore meilleure.
C’est ma première finale de Grand Chelem et je vais al-
ler chercher le titre», promettait la Canadienne, qui dis-
pute simplement son sixième tournoi majeur.
Petra Kvitova devra endosser le costume de favorite. La
Tchèque de 24 ans peut s’appuyer sur un vécu bien plus
important que celui d’Eugénie Bouchard, avec trois au-
tres apparitions en demi-finale de Grand Chelem ainsi
qu’un sacre au Masters en 2011. Dotée d’un jeu plus
complet, elle a par ailleurs aisément battu (6-3 6-2) Eu-

génie Bouchard lors de leur seul précédent duel, en
août dernier sur le ciment de Toronto.
De son côté, Petra Kvitova a parfaitement assumé son
statut de favorite face à Lucie Safarova (27 ans), qui était
présente pour la première fois en demi-finale en Grand
Chelem. Son expérience des grands rendez-vous lui a
été précieuse dans le moment clef du match, le tie-
break de la manche initiale. Menée 2-4, l’ex No 2 mon-
dial a su serrer le jeu au meilleur moment pour empo-
cher le set. Devant au score, Petra Kvitova ne laissait dès
lors plus la moindre ouverture à son adversaire. Plus
puissante en fond de court et plus solide au service, elle
survolait la deuxième manche face à une Lucie Safaro-
va incapable de trouver un second souffle après la
perte du set initial.�SI

PREMIÈRE FINALE POUR EUGÉNIE BOUCHARD, QUI AFFRONTERA PETRA KVITOVA

Présente pour la première fois en finale de Grand
Chelem, Eugénie Bouchard ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. KEYSTONE
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JULIÁN CERVIÑO

Un champion d’Afrique, un
champion d’Amérique du Sud et
quelques champions nationaux,
la 35e édition du Résisprint inter-
national promet encore une fois
beaucoup. Dimanche, l’anneau
du Centre sportif de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds pourrait
permettre à plusieurs athlètes de
faire tomber des records et d’at-
teindre des limites pour leurs
compétitions continentales.

En consultant la liste des athlè-
tes engagés et leurs performan-
ces, on peut être certain que le
niveau de cette réunion sera de
nouveau très bon. Le sommet
pourrait être atteint au saut en
longueur. René Jacot, organisa-
teur du meeting avec l’Olympic,
a tiré le gros lot en attirant Jeff
Henderson. Quatrième sur la
liste mondiale actuellement, le
meilleur sauteur américain a at-
terri à 8m43 le 29 juin à Sacra-
mento. Après sa participation à
Athletissima, il fera un saut par
La Chaux-de-Fonds avant de se
rendre à Glasgow. Le spectacle
est garanti sur le sautoir.

Sur la piste rapide de la Char-
rière, les sprinters vont pouvoir
s’en donner à cœur joie. Sur 100
m, le favori sera le Sud-Africain
Simon Magakwe qui est descen-
du sous les 10 secondes cette sai-
son (9’’98). Le champion d’Afri-
que 2012 et multiple champion
national sur 100 m était déjà
venu à La Chaux-de-Fonds en
2012 et en 2013. L’année passée,
il avait couru en 10’’23 et termi-
né troisième de la course rem-
portée par Kemar Hyman, dé-
tenteur du record du meeting en
10’’02.

Cette année, le Zambien Gérald
Phiri (10’’03) et le Qatari Femi
Ugunobe (10’’10, présent à Athle-
tissima) sont capables de booster
ce sprint. Pour les Suisses Alex
Wilson(10’’26)etPascalMancini
(10’’28), il sera difficile de rivali-
ser. Mais le record national de
Wilson (10’’12, en 2013 à Bulle)
ne demande qu’à être battu.

Brésiliens à suivre
Autre grand animateur de

l’édition 2013, Isaac Makwala
(Botswana) devra se battre pour
s’imposer sur 200 et 400 m. Dé-
tenteur du record du meeting

sur le virage court (20’’21), le
champion d’Afrique du tour de
piste est en grande forme. Mais
Femi Ugunobe (20’’16) est capa-
ble de le battre sur 200 m. Sur
400 m, Pako Seribe (45’’04)
s’annonce en grande forme.

Le 800 m ne sera «pas piqué des
vers» selon René Jacot. Le Brési-
lien Diomar De Souza (1’45’’62)
peut réaliser un très bon chrono.
Son compatriote Manau Sugui-
mati sera aussi à suivre sur
400 m haies. Le champion
d’Amérique du Sud affiche un
chrono de référence de 48’’78 et
s’affiche comme un sérieux rival
pour l’Américain Reggie Wyatt
(48’’58).

Sur le 110 m haies, le Britanni-
que William Sharman, vain-
queur en 2013 et cinquième des
Mondiaux de Moscou, peut ap-
procher le record du meeting
(13’’36) s’il évolue à son meilleur
niveau (record personnel 13’’21).

Sans Urech ni Büchler
Côté féminin, peu d’athlètes de

renom sont annoncées pour l’ins-
tant. Nicole Büchler, qui avait
égalé son record de Suisse à la
perche en 2013 (4m60), a fait
faux bond. Tout comme Lisa
Urech sur 100 m haies, qui a pré-
férés’accorderunepause jusqu’au
meeting de Lucerne (15 juillet).

La Valaisanne Clélia Reuse
sera par contre présente à la
Charrière. A l’instar de Léa
Sprunger, Fanette Humair et
Marisa Lavanchy, elles peuvent
réussir de bons chronos sur 100
et 200 m. Côté masculin, le re-
tour de Marc Schneeberger sur
200 m sera intéressant à suivre.

Relais en exergue
La principale attente côté hel-

vétique se situera au niveau du
relais masculin 4 x 100 m. Alex
Wilson, Amaru Schenkel et Pas-
cal Mancini seront accompa-
gnés par un quatrième relayeur
sélectionné après Athletissima.
Ces quatre sprinters cherche-
ront à établir un nouveau temps
de référence après avoir signé
39’’60 à Riga le 21 juin. Ces qua-
tre hommes devront faire mieux
qu’à Genève, où ils n’avaient pas
ramené le témoin. Actuels trei-
zièmes au niveau européen, ils
doivent se maintenir dans le
top-16 avec leurs deux meilleurs
temps pour être sélectionnés
pour les championnats d’Eu-
rope de Zurich.

Afin de permettre à ces re-
layeurs suisses de réaliser une
bonne performance, les gens de
l’Olympic ont dû trouver d’au-
tres équipes. Elles viendront de
Thaïlande, Lituanie, Zambie

avec un autre quatuor suisse for-
mé par des jeunes. Des engage-
ments qui ont fait gonfler le
budget du Résisprint qui dé-
passe les 45 000 francs.

«On fait des miracles», souligne
René Jacot qui est certain d’as-
sister à un bon meeting diman-
che.�

Le meilleur sauteur en longueur américain, Jeff Henderson, sautera dimanche à la Charrière. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le meeting chaux-de-fonnier promet de nombreux temps forts dimanche.

Champions de classe mondiale
annoncés au Résisprint

LE PROGRAMME
DIMANCHE
Courses
10h40: 100m haies (séries).
10h55: 110m haies (séries).
11h20: 100m dames (séries).
11h50: 100m messieurs (séries).
13h: 400m haies messieurs (plus de 48’’)
et dames (plus de 48’’).
13h30: 110m haies (finale).
13h45: 100m haies (finale).
14h: 100m dames (finale).
14h15: 100m messieurs (finales).
14h30: 400m dames (moins de 48’’).
14h50: 400m messieurs (moins de 48’’).
15h15: 4 x 100m messieurs.
15h35: 400m haies messieurs.
15h55: 400m haies dames.
16h20: 200m messieurs (séries A et B).
16h30: 200m dames (séries A et B).
16h45: 800m messieurs et dames.
17h: 200m messieurs et dames (séries).
Concours
Messieurs. 10h30: perche. 10h55: longueur
(national). 14h: longueur (plus de 7m40).
14h50: hauteur. 15h10: triple saut.
Dames. 14h: hauteur. 14h20: perche (dès
3m20). 14h35: marteau. 15h10: perche (dès
3m50). 16h10: triple saut.

HOCKEY SUR GLACE Le défenseur s’est fait opérer de l’épaule. Bâle en sursis.

Lionel Girardin sur le flanc au HCC
Après Danick Daucourt et Ra-

phaël Erb, un troisième défen-
seur du HCC est diminué par
une blessure. Lionel Girardin
s’est fait opérer d’une épaule
jeudi dernier et manquera le dé-
but du championnat. «Il sera de
retour sur la glace début septem-
bre et ne pourra pas rejouer avant
la fin de ce mois», précise Régis
Fuchs, directeur sportif du
HCC.

L’ex-arrière de Martigny, qui
traînait cette blessure depuis la
fin de la saison passée, reviendra

donc au jeu en même temps que
Daucourt.

Ces problèmes incitent Régis
Fuchs à étudier plusieurs dos-
siers de défenseurs. L’engage-
ment de Florian Blatter (30 ans)
sera bientôt confirmé. L’ex-dé-
fenseur de Lugano possède une
solide expérience en LNA et
constituera un bon renfort. Un
autre arrière pourrait être enga-
gé, mais ça ne sera pas Daniel Ei-
genmann libéré par Lausanne.
Sinon, les deux juniors élites fai-
sant partie du contingent, Tho-

mas Hofmann et Robin Vuilleu-
mier, pourraient compenser les
absences.

Régis Fuchs attend aussi de
voir comment le dossier du
EHC Bâle va évoluer. Mercredi,
les clubs de LNB ont été infor-
més de la situation du club bâ-
lois, qui avait annoncé sa faillite
le 23 juin. Des possibilités de
sauvetage existent, malgré un
déficit de 700 000 francs la sai-
son passée. Une association a été
créée et un dossier devra être
présenté à la Ligue d’ici le 11

juillet. Sinon, le club rhénan
pourrait disparaître.

Si Bâle ne devait pas disputer le
prochain championnat de LNB,
celui-ci se déroulera en six tours
(48 matches) avec neuf équipes
et une seule absente des play-off.
En signe de solidarité avec Bâle,
les clubs se sont engagés à ne
mettre sous contrat aucun
joueur du contingent des «Re-
quins». «Mais nous pouvons les
contacter», précise Régis Fuchs.
Qui ne souhaite aucunement la
disparition des Bâlois.� JCE

ICI...
ATHLÉTISME
Résisprint International
35e édition, dimanche 6 juillet dès 10h40 à La Chaux-de-Fonds (Centre sportif).

CYCLISME
Trophée du Doubs, Grand Prix Maurice Lacroix
Troisième étape entre La Verte Herbe et Savagnier (9,9 km, +486 m), mercredi 9 juillet,
départ à 19h15. Inscriptions sur place dès 18h.

HIPPISME
Concours de La Chaux-de-Fonds
Catégories B, R et RN, vendredi 4 juillet (dès 9h), samedi 5 juillet (8h) et dimanche 6
juillet (dès 9h) au manège des Cerisiers.
Aujourd’hui. 9h: épreuve 1, RN 110/A au chrono. A la suite: épreuve 2, RN 115 en deux
phases. 13h30: épreuve 3, RN 120/A au chrono. A la suite: épreuve 4, RN 125 en deux
phases. Demain. 8h: épreuve 5a, RN 105/A au chrono. A la suite: épreuve 6a, RN 105/A
au chrono. 11h30: épreuve 5b, RN 105/A au chrono. A la suite: épreuve 6b, RN 105/A au
chrono. 15h30: épreuve 7, B 75 à 90/A au chrono. A la suite: épreuve 8, B 75 à 80/A au
chrono. Dimanche. 9h: épreuve 9, B 100 au style/A au chrono. A la suite: épreuve 10, B
100 au style/A au chrono. 15h30: épreuve 11, R 130 Tour romand R/A au chrono. A la 
suite: épreuve 12, R 135 Tour romand R + tour des vainqueurs.

MOTOCYCLISME
Boécourt - La Caquerelle
Course de côte, championnat de Suisse et de France de la montagne, samedi 5 (dès
9h) et dimanche 6 juillet (dès 7h30).

TRIATHLON
Triathlon de Val-de-Ruz
Championnat jurassien, quatrième manche. samedi 5 juillet dès 10h30 (départs
catégorie jeunesse, 13h30 adultes) à Engollon (piscine). Cette première édition fait
office de quatrième manche du championnat jurassien.

VOILE
Coupe du Lac
Championnat FVLJ, cinquième manche, samedi 5 juillet, à 10h à Saint-Aubin.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting Areva
Ligue de diamant, samedi 5 juillet dès 17h35 à Paris (stade de France).

AUTOMOBILISME
Grand prix de Grande-Bretagne
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 6 juillet, à 14h à Silverstone.

BEACH-VOLLEY
World Tour
Grand Chelem de Gstaad du mardi 8 au dimanche 13 juillet.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Du samedi 5 au dimanche 13 juillet à Veneto (It).

CYCLISME
Tour de France
Du samedi 5 au dimanche 27 juillet.

TENNIS
Wimbledon
Troisième tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 6 juillet à Londres.

OLYMPISME
Craintes de faillite après Sotchi
La banque publique russe de développement VEB, qui a financé les
installations pour les JO de Sotchi à hauteur de cinq milliards d’euros,
s’attend à des faillites et appelle le gouvernement à l’aide. La banque
d’investissement a adressé une lettre au Premier ministre, Dmitri
Medvedev, pour le prévenir qu’un certain nombre de ces
infrastructures deviendraient déficitaires et que leurs propriétaires
risquaient de ne plus pouvoir rembourser leurs traites à partir de 2015.
Elle demande au gouvernement de provisionner des montants dans
le budget 2015-2017 «soit pour soutenir des investisseurs privés afin
de garantir le remboursement des crédits à VEB, soit pour compenser
les pertes en cas de procédures de faillite». La Russie a dépensé plus
de 40 milliards de francs, pour la préparation des Jeux de Sotchi,� SI

HIPPISME
Guerdat avec «Nino» à Aix-la-Chapelle
L’équipe de Suisse sera présente en force au prestigieux CHIO d’Aix-la-
Chapelle (All), du 15 au 20 juillet. Le Jurassien Steve Guerdat sera
notamment de la partie avec son champion olympique «Nino des
Buissonnets». Pour le Prix des Nations du 17 juillet, doté de 350 000
euros, la Suisse pourra également compter sur Pius Schwizer (avec
«Toulago»), Paul Estermann («Castlefield Eclipse»), Romain Duguet
(«Querida de Treho») et Janika Sprunger.� SI
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Les sprints ont mis la Pontaise
en émoi hier soir avec un 100 m
royal et un 400 m qui ne le fut
pas moins. Le relais féminin
suisse a enflammé le public
longtemps tenu en haleine par
le concours à la hauteur. A la
perche, Renaud Lavillenie a un
peu déçu. Pas Jeff Henderson à
la longueur, que l’on retrouvera
dimanche à la Charrière de La
Chaux-de-Fonds.

Le duel sulfureux entre Justin
Gatlin et Tyson Gay a tourné à
l’avantage du premier. Le pre-
mier des ex-dopés – quoique
les effets de certaines potions
sont permanents – a failli égaler
le record du meeting détenu
par le deuxième. Mais le chrono
de la Pontaise s’est arrêté à
9’’80, un peu par pudeur peut-
être.

Toutefois, le succès de Gatlin
ne se discute pas, si on s’en tient
au déroulement de la course. En
tête dès le départ, il ne l’a plus
quittée et s’est imposé avec une
nette avance. Tyson Gay a signé
un temps de 9’’93 pour son re-
tour au meeting lausannois de-
vant Michael Rogers (9’’98) le
troisième sprinter à terminer
sous les 10 secondes.

Merritt battu
Les spectateurs en ont eu pour

leurs yeux. Même si une cer-
taine odeur de soufre se déga-
geait de cette course. «Je suis très
content d’avoir pu réaliser la
meilleure performance mondiale
de l’année», jubilait Justin
Gatlin. «Je pensais ressentir plus
de pression de la part des autres
coureurs ce soir. Je me suis super
bien senti et j’ai pu gagner facile-
ment.»

Un peu gêné, Tyson Gay était
«content de lui. J’ai fait de mon
mieux, je me suis senti bien ac-
cueilli à Lausanne, comme tou-
jours. J’espère continuer à courir
encore longtemps en restant en
bonne santé», déclarait-il avant
de serrer la main à Jacky Dela-

pierre. Pas rancunier le patron
du meeting lausannois...

Le tour de piste n’a pas déçu
non plus. LaShawn Merritt
avait raison de dire mardi à Co-
lombier que cette course allait
être rapide. L’Américain a
même amélioré son meilleur
temps de la saison en signant un
chrono de 43’’94 sur 400 m.
Mais il a été battu par le jeune
Kirani James (21 ans) au terme
d’un duel acharné. Le ressortis-
sant des îles Grenade a bloqué le
chrono à 43’’74, soit son record
personnel et la meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son. «Je savais qu’il fallait courir
très vite et je suis content d’y être

parvenu», lâchait cet athlète
très prometteur.

Autre meilleure performance
mondiale à signaler, celle de la
Colombienne Catherine Ibar-
guen avec son bond à 14m87 au
triple saut. Le 200 m n’a pas at-
teint les mêmes sommets, mais
le temps de 19’’84 signé par
Alonso Edward n’est pas mal
non plus. Le Jamaïcain a relégué
la concurrence. A commencer
par le Jamaïcain Yohan Blake,
sixième à 20’’48.

Suissesses au sommet
Le 100 m dames a permis à la

Suissesse Mujinga Kambundji
d’approcher son record national

de très près avec 11’’34, soit à un
centième sa meilleure marque
(11’’33). Ce temps présageait
d’un relais 4 x 100 m de bonne
facture. Il fut étincelant. Kam-
bundji le mit parfaitement sur
orbite avant de transmettre le
témoin à Marisa Lavanchy. Les
sœurs Ellen et Lea Sprunger pa-
rachevèrent le travail de façon
magistrale. Troisième de cette
course, le quatuor suisse abais-
sait le record national en des-
sous des 43 secondes (42’’94).

«Nous avions vraiment envie de
descendre sous cette barrière des
43 secondes», avouait Ellen
Sprunger. «Maintenant, nous
sommes toutes en confiance en vue

des championats d’Europe», rele-
vait sa sœur Lea. La Vaudoise
Marisa Lavanchy avouait vivre
«un rêve». Leur entraîneur Lau-
rent Meuwly pavoisait: «Si nous
avions disputé la finale des cham-
pionnats d’Europe ce soir, nous au-
rionsunemédailleautourducou.A
part l’Italie, il n’y a pas d’autre na-
tion qui peut nous passer devant. Il
faudra certainement courir entre
42’’70 et 42’’80 pour monter sur le
podium à Zurich et les filles en sont
capables. La course de ce soir ne fut
pas parfaite, mais nous n’avons pas
manqué notre répétition géné-
rale.» Rendez-vous à la mi-août
au Letzigrund pour un nouvel
exploit historique.�

51 Non on ne va pas vous parler de pastis, mais de lancer du poids
féminin. Valerie Adams a signé hier sa 51e victoire consécutive. Elle a
réalisé une série remarquable avec deux jets à 20m42 et un à 20m24.
Ensuite, ce concours s’est arrêté lorsque la Néo-Zélandaise a brisé le
butoir. Chapeau quand même!

EN VUE En plus de Jeff Henderson (saut en longueur), plusieurs
athlètes présents dimanche au Résisprint de La Chaux-de-Fonds ont
concouru hier à Lausanne. La Française Ayodele Ikuesan a remporté
sa série du sur 100 m en 11’’32, son record personnel, avant de
s’aligner sur le 4 x 100 m féminin. Le Zambien Prince Mumba a terminé
deuxième du 800 m (série B) en 1’49’’68.

REFUS Le directeur technique de la fédération suisse a accompagné
des relayeurs de la Lituanie présents dimanche au Résisprint à La
Chaux-de-Fonds. Peter Haas a offert à cette équipe quatre places pour
assister hier soir à Athletissima. Les athlètes lituaniens ont refusé.
Bizarre...

RÉGIONAL Plusieurs athlètes jurassiens étaient présents hier à la
Pontaise, mais peu de Neuchâtelois. Seul représentant, Henry Munuve
du CEP, qui travaille à La Chaux-de-Fonds, a disputé une série du
100 m. Le Kényan a signé un bon temps en 10’’86, quatrième de sa
série.

REPOS Jonathan Puemi n’était pas présent à Lausanne hier soir et ce
n’était pas prévu. L’athlète du CEP n’aurait pas pu courir. Diminué par
des douleurs au tendon, il ne pourra pas non plus participer aux
meetings de Tarare et de Chambéry ce week-end comme prévu. Le
spécialiste du 400 m haies préfère se concentrer sur les championnats
de France dans deux semaines.�

TOUR DE PISTE

ATHLÉTISME Des performances de haute volée ont enflammé le meeting d’Athletissima à Lausanne.

Sprints et relais royaux à la Pontaise

On annonçait le meeting
Athletissima comme celui des
concours. Le tableau des enga-
gés notamment au saut en hau-
teur laissait même envisager le
record du monde. Il n’est pas
tombé et pourtant l’Ukrainien
Bogdan Bondarenko l’a défié à
trois reprises. L’ultime essai
tenté dans un silence total a
connu une intensité générale
qu’on ne rencontre qu’en athlé-
tisme, sport qui unit public et
athlètes pour le dépassement
des limites.

Jamais concours de saut en
hauteur n’avait connu un poten-
tiel de qualité tel que celui de la
Pontaise hier soir avec deux
athlètes maîtrisant 2m40 et
deux autres 2m38. Quelle gerbe
de performances. Avec une telle animation le
saut en hauteur va connaître un engouement
général dans le monde.

Successeur de Sergei Bubka à la perche, le
Français Renaud Lavillenie, a fait contenance
honorable, sachant qu’il ne peut à chaque sor-
tie s’attaquer à son record du monde. Le public

a pourtant apprécié ses tentatives manquées à
5m92. Le saut en longueur est resté à un ni-
veauordinaireque lavictoiredeJeffHenderson
(EU) a relevé. Mesuré à 8m31 dans un style
spectaculaire, il pourra enchanter le public
chaux-de-fonnier dimanche au Centre sportif
de la Charrière.�RENÉ JACOT

La hauteur monte en puissance

ATHLETISSIMA
MESSIEURS
100 m (+0,1 m/s): 1. Justin Gatlin (EU) 9’’80
(MPM). 2. Tyson Gay (EU) 9’’93. 3. Michael
Rodgers (EU) 9’’98. Puis: 8. Pascal Mancini (S)
10’’43.
200 m (+1,2 m/s): 1. Alonso Edward (Pan)
19’’84. 2. Nickel Ashmeade (Jam) 20’’06. 3.
Christophe Lemaître (Fr) 20’’11. Puis: 6. Yohan
Blake (Jam) 20’’48. 8. Alex Wilson (S) 21’’18.
400m:1. Kirani James (Grenade) 43’’74 (MPM).
2. Lashawn Merritt (EU) 43’’92. 3. Youssef
Ahmed Masrahi (AS) 44’’43.
1500 m: 1. Ronald Kwemoi (Ken) 3’31’’48. 2.
Silas Kiplagat (Ken) 3’31’’81. 3. James Kiplagat
Magut (Ken) 3’31’’91.
3000 m steeple: 1. Jairus Kipchoge (Ken)
8’03’’34. 2. Conseslus Kipruto (Ken) 8’11’’93. 3.
Jonathan Mula Ndiku (Ken) 8’12’’95.
110 m haies (+0,4 m/s): 1. Pascal Martinot-
Lagarde (Fr) 13’’06. 2. Sergey Shubenkov (Rus)
13’’13. 3. Andrew Riley (Jam) 13’’23.
400 m haies: 1. Javier Culson (PR) 48’’32. 2.
Michael Tinsley (EU) 48’’40. 3. Cornel Fredericks
(AfS) 49’’00. Puis: 7. Kariem Hussein (S) 49’’38.
Hauteur: 1. Bohdan Bondarenko (Ukr) 2m40.
2. Andriy Protsenko (Ukr) 2m40. 3. Ivan Ukhov
(Rus) 2m38.
Longueur:1. JeffHenderson (EU)8m31. 2.Greg
Rutherford (GB) 8m19. 3. Jinzhe Li (Chine) 8m10.
Puis: 9. Yves Zellweger (S) 7m65.
Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr) 5m87. 2.
Thiago Braz (Br) 5m72. 3. Kevin Ménaldo (Fr)
5m62. Puis: 11. Marquis Richards 5m17.
Disque: 1. Piotr Malachowski (Pol) 66m63. 2.
Jorge Fernandez (Cub) 66m50. 3. Gerd Kanter
(Est) 64m91.

DAMES
100 m (-0,3 m/s): 1. Michelle-Lee Ahye (Tri)
10’’98. 2. Murielle Ahoure (Civ) 10’’98. 3. English
Gardner (EU) 11’’19. Puis: 6. Mujinga Kambundji
(S) 11’’34.
800m:1. Eunice Jepkoech Sum (Ken) 1’58’’48.
2. Yekaterina Poistogova (Rus) 1’58’’79. 3. Tigist
Assefa (Eth) 1’59’’24. Puis: 9. Selina Büchel (S)
2’03’’34.
3000 m: 1. Mercy Cherono (ken) 8’50’’24. 2.
Genzebe Dibaba (Eth) 8’50’’81. 3. Viola Jelagat
Kibiwot (Ken) 8’52’’03.
4 x 100 m: 1. Pays-Bas 42’’40. 2. Allemagne
42’’63. 3. Suisse (Mujinga Kambundji, Marisa
Lavanchy, Ellen Sprunger, Lea Sprunger) 42’’94
(RS, précédent 43’’21 en 2013).
Triple saut: 1. Caterine Ibarguen (Col) 14m87
(MPM). 2. Yekaterina Koneva (Rus) 14m67. 3.
Patricia Mamona (Por) 14m49.
Poids: 1. Valerie Adams (N-Z) 20m42. 2. Lijiao
Gong (Chine) 19m65. 3. Michelle Carter (EU)
19m38.
Javelot: 1. Barbora Spotakova (Tch) 66m72. 2.
Martina Ratej (Sln) 64m63. 3. Kimberley Mickle
(Aus) 64m20. Puis: 10. Nathalie Meier (S) 51m97.
Sporthandicap.1500menfauteuil roulant:
1. Marcel Hug (S) 3’20’’78. 2. Julien Casoli (Fr)
3’21’’52. 3. Tomasz Hamerlak (Pol) 3’21’’55.
Séries nationales. Messieurs. 100 m série
B I (+0,2 m/s): 1. Sylvain Chuard (S) 10’’59. 2.
Florien Clivaz (S) 10’’61. 3. Hamid Hoxa (S) 10’’79.
100 m série B II (-0,1 m/s): 1. James Dasaolu
(GB) 10’’03. 2. Michael Frater (Jam) 10’’44. 3. Reto
Schenkel (S) 10’’48.
400 m: 1. Kamghe Gaba (All) 45’’63. 3. Daniele
Angelella (S) 47’’29 (PB). 4. Silvan Lutz (S)
47’’66.
800 m: 1. Brice Leroy (Fr) 1’48’’79. 2. Prince
Mumba (Zam) 1’49’’68. 3. Michael Curti (S)
1’49’’84.
Dames. 100 m. 1re série (-0,2 m/s): 1. Joëlle
Golay (S) 11’’72. 2. Samantha Dagry (S) 12’’01.
3. Aurélie Humair (S) 12’’01.
2esérie (ventnul):1. Céline Distel-Bonnet (Fr)
11’’37. 2. Léa Sprunger (S) 11’’56.
3esérie(-0,1m/s):1.Ayodele Ikuesan (Fr) 11’’32.
100 m haies (+1,0 m/s): 1. Hanna Platitsyna
(Ukr) 13’’01. 2. Elodie Jakob (S) 13’’78. 3. Clélia
Reuse (S) 13’’85.

RÉS’ULTATS

Renaud Lavillenie s’est imposé
en franchissant 5m87. KEYSTONE

Ellen Sprunger harangue sa sœur Lea, qui file vers le record de Suisse du 4 x 100 mètres (42’’94). KEYSTONE

Bohdan Bondarenko a échoué à trois reprises face au record
du monde. KEYSTONE



L'EXPRESS VENDREDI 4 JUILLET 2014

30 CARNET

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal Hofer
(resp. des magazines), Virginie Giroud, Delphine
Willemin, Françoise Kuenzi.
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.),
Jacques Girard (Forum), Antonella Fracasso
(Val-de-Ruz), Matthieu Henguely (Val-de-Travers),
Nicolas Heiniger, Frédéric Mérat, Santi Terol.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch

Montagnes, Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum.
montagnes@limpartial.ch
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch

Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch
L’Actu (Suisse/monde/éco/société):
Luc Petitfrère (resp.), Régine Bindé, Daniel Droz,
Luc-Olivier Erard, Sara Sahli, François Treuthardt,
Philippe Villard.
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher,
Jean-Michel Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand.
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Stéphanie Giroud, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.
Nous recevons vos appels dès 8h00
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande. Vendredi 4
juillet, fermeture exceptionnelle à 12h
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

GOMBO

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

M O N T A L C H E Z

Jean-Daniel Antonietti et sa compagne Eva à Montalchez
Alia et Alexandre Hotz et leurs filles Victoria et Laura à Bevaix

Raymond Antonietti en France et famille
Juliette Antonietti au Locle et famille
Marguerite Depallens à Orbe et famille
Les descendants de feu Camille et feu Betty Depallens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André ANTONIETTI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.
2027 Montalchez, le 30 juin 2014.
La Combe 1
L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750743

✝
Quand le soleil de la vie décline.
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Son frère
Claude Aubert et son amie Margaritha Lopez

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gérard AUBERT
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 60e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2014.
Une cérémonie en son souvenir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 juillet à 14 heures.
Pour adresse: Centrale 4, 2112 Môtiers

Le FC Le Landeron Vétérans
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude DE CAO
papa de Raphaël joueur de l’équipe

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. Les comités cantonaux et les collaborateurs-trices
de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth KOLZER
maman de Monsieur Richard Kolzer,

directeur de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel
Ils s’associent à la peine de la famille

et lui présentent leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Delémont et Neuchâtel, le 2 juillet 2014.
014-269268

Le Red-Fish
Cercle des Nageurs de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline VIENNET
membre soutien du club depuis de longues années

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-750798

La Direction, les enseignants
et les élèves des Centres du Mail

et des Terreaux, ainsi que
les Autorités scolaires de l’éorén

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline VIENNET
institutrice retraitée aux collèges de Vauseyon et de la Maladière

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-750760

SIS NEUCHÂTEL
Une nouvelle table
charbonne à la plage
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une alarme automatique,
sans intervention de notre part, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, mercredi à
22h10; une table qui charbonne, à la
plage d’Hauterive, hier à 7h25; une alarme
automatique, sans engagement, rue
Abram-Louis-Breguet à Neuchâtel, hier à
14h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une chute à domicile,
rue des Courtils à Cortaillod, mercredi à
17h55; une urgence médicale, chemin des
Sources à Colombier, mercredi à 20h35;
une urgence médicale avec l’intervention
du Smur, au centre de psychiatrie de
Préfargier à Marin, mercredi à 21h40; un
transfert urgent, de l’hôpital de la
Providence à l’hôpital de Pourtalès, hier à
7h; une chute sur rue, route de Perreux à
Boudry, hier à 11h15; une chute à
domicile, sans transport, chemin des
Petits-Chênes à Neuchâtel, hier à 11h15;
un malaise, rue du Château à Bevaix, hier
à 16h05; un malaise, rue Louis-de-
Meuron à Marin, hier à 16h50.�COMM

ÉTAT CIVIL
du Val-de-Travers
Mariages. – 11.06. Iorillo, Katia et Oliveira
Ermida, João Henrique. 13. Geiser,
Emmanuelle et Tüller, Yannick Michel. 28.
da Silva Costa, Ana Maria et Milloux, Eric
Albert.
Décès. – 01.06. Duperrex, née Zaretti, Ida,
1922. 03. Jacot, Jämes Edouard, 1927. 07.
Kohler, née Bieri, Georgette, 1924. 11.
Calame-Longjean née Thiébaud, Lucile
Pervenche, 1923. Delachaux née Monnet,
Dorette-Edmée, 1925. 12. Perroud, René
Alcide, 1919. 13. Hirtzel née Barraud,
Sylviane Nadine Marylène, 1940.
Boschung, François, 1933. 14.
Schneeberger, May Jaqueline, 1930. 16.
Bollini née Thiébaud, Primerose Hélène,
1921. 18. Rieffel, Jean-Philippe, 1919. 20.
Hofstetter née Fornachon, Marie
Antoinette Hélène, 1922. 27. Lanzarini née
Pilatti, Marie Georgette, 1921.�

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 juillet 1798:
Bonaparte occupe Alexandrie

Lorsque le jeune général Bonaparte re-
gagne Paris en décembre 1797, après la
fulgurante campagne d’Italie, tous les
états continentaux ont fait la paix. Seule
l’Angleterre reste en lice. Où combattre
lesAnglais?Bonaparteémet l’idéed’aller
atteindre leurs intérêts en Egypte pour
leur couper la route des Indes. Le Direc-
toire approuve, heureux de voir s’éloi-
gner un héros un peu encombrant. La
flotte, commandée par Brueys, part de
Toulon le 19 mai 1798. Comme par mi-
racle, elle échappe à Nelson, qui croise
alors en Méditerranée.

Après s’être emparés de Malte, les
Français débarquent dans le delta du
Nil. Le 4 juillet, ils occupent Alexandrie.
Possession nominale du sultan, l’Egypte
appartient alors en fait aux mamelouks,
cavaliers intrépides décidés à arrêter
l’invasion. La rencontre décisive se pro-
duira le 21 juillet devant les pyramides
et une brillante victoire ouvrira au corps
expéditionnaire les portes du Caire.
Mais, le 1er août, Nelson anéantira la
flotte française dans la baie d’Aboukir.
Bonaparte, bloqué dans sa conquête,
supportera le choc sans faiblir, matant
une révolte au Caire, créant l’Institut
d’Egypte et s’intéressant aux possibilités
de création d’un canal coupant l’isthme

de Suez.
Enseptembre, lesultanayantdéclaré la

guerre à la France, Bonaparte marchera
sur la Syrie, prenant successivement El-
Arich, Gaza, Jaffa mais il devra s’arrêter
devant Saint-Jean-d’Acre et rebrousser
chemin après deux mois de siège.

Cela s’est aussi passé un 4 juillet
2010 – Décès du grand ayatollah Mo-

hammed Hussein Fadlallah, 75 ans, res-
ponsable chiite le plus influent du Li-
ban, souvent présenté comme le leader
spirituel du Hezbollah.

2009 – Décès de Robert Louis-Drey-
fus, homme d’affaires suisse, action-
naire principal de l’Olympique de Mar-
seille (OM), et d’Allen Klein, 77 ans,
ancien manager des Rolling Stones puis
des Beatles à la suite de Brian Epstein.

2003 – Décès de Barry White, 58 ans,
chanteur américain de R&B.

1987 – La Cour d’assises du Rhône
condamne Klaus Barbie, ancien chef de
la Gestapo à Lyon, à la prison à vie pour
crimes contre l’humanité.

1946 – Fondation de la République
des Philippines, après 47 années d’ad-
ministration américaine.

1934 – Décès de la physicienne fran-
çaise Marie Curie, née en 1867.�

JURA
Un motard chute
et se blesse grièvement
Hier vers 18h30, un accident de la
circulation s´est produit à la sortie de
Berlincourt. Pour une raison indéterminée,
dans un virage à gauche, un motocycliste
a dévié de sa trajectoire et est sorti de la
route à droite par rapport à son sens de
marche. Il a heurté violemment des
rochers et a chuté lourdement sur la
chaussée. Grièvement blessé, le pilote de
la moto a été pris en charge par les
ambulanciers de l’Hôpital du Jura de
Delémont puis par la Rega. Le trafic a été
perturbé durant environ 2 heures. Toute
personne pouvant donner des
informations sur cet accident est priée de
contacter le central de la police cantonale
jurassiene au tél. 032 420 65 65.�COMM

BILLET RELIGIEUX

Programme politique
Vous est-il déjà arrivé d’imaginer être

à l’origine d’un nouveau parti politi-
que? Quel serait son programme? Une
déclaration du prophète Esaïe, faite
probablement en 680 av. J.-C., ne
pourrait-elle pas inspirer un candidat?
Citons-là: «Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice, protégez l’op-
primé; faites droit à l’orphelin, dé-
fendez la veuve.» (Esaïe 1.17).

En une ou deux législatures, s’inspi-
rant de ce texte, j’imagine que les can-
didats qui se battraient pour l’applica-
tion de ce texte s’attireraient bon

nombre de vote en leur faveur. Ne som-
mes-nous pas nombreux, dans de nom-
breux pays, à en avoir ras le bol des in-
justices, des inégalités, des souffrances
dont sont victimes des personnes sans
défense.

Les verbes sont forts et poussent à
l’action: Apprenez, recherchez, proté-
gez, faites droit, défendez! Il est permis
de rêver. Notre monde deviendrait plus
juste, plus respectueux, plus équitable
pour ceux que les circonstances drama-
tiques de la vie n’ont pas épargnés.

Charles-André Geiser

TRAMELAN

Une maison fortement
endommagée par les flammes

Hier vers 17h50, la police cantonale
bernoise a été informée qu’un incendie
s’était déclaré dans une maison indivi-
duelle située à la rue de Courtelary à
Tramelan. Immédiatement dépêchés
sur les lieux, les secours ont constaté
que des flammes s’échappaient d’une
pièce du premier étage. Les 20

membres des sapeurs-pompiers de
Tramelan ont rapidement pu maîtriser
le sinistre et empêcher que le bâtiment
soit entièrement détruit par le feu. La
maison a cependant été fortement en-
dommagée et les dégâts s’élèvent selon
les premières estimations à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Les trois personnes présentes au
moment du départ de feu dans le bâ-
timent ont pu sortir par leurs propres
moyens. Un homme et une femme
ont été transportés en ambulance à
l’hôpital afin de subir un contrôle en
raison d’une suspicion d’intoxication
au monoxyde carbone.

La maison est pour l’heure inhabita-
ble. La famille domiciliée dans le bâ-
timent en question a été relogée pour
la nuit chez des parents. Une enquête
a été ouverte par les spécialistes de la
police cantonale bernoise afin de dé-
terminer les causes exactes de l’in-
cendie.� COMM
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

La vie en boîte
Calé dans son carré, dans un

coin du ciel de la météo, un air
sous vide. Un air bien dans son
temps.

Confiné dans sa bulle, il aspire
au grand air, mais ne fait que s’en
donner l’air. Conditionné qu’il
est, comme celui que nous respi-
rons, entre les murs de nos boî-
tes. Plus ou moins grandes, qui
s’emboîtent. Dans ces poupées
russes, de sociétés, de holdings,
de maisons mères, jusqu’au vaste
écrin de la Bourse.

Besoin d’air? Mais si peu de
temps. Dénicher dans l’agenda
des cases vierges où entrevoir les
grands espaces. Après y avoir calé
des caisses d’obligations, et une
plage le samedi, pour décharger
des cageots dans un caddie.

Ou alors, se réfugier dans un
coffre à souvenirs, y chercher
quelques vents de libertés pas-
sées. Du temps où l’on poussait,
sous serre, balottés entre les pa-
rois des garderies, des écoles, des
bahuts. Ces temps où l’on sortait
prendre l’air, empilés dans une
caisse, pour se mettre à l’unisson
avec la boîte à rythme d’une boîte
de nuit.

Avant de souffler pour de bon,
sortir du nid, se lancer, ailes dé-
ployées, à la recherche de son
propre cube où se lover, dans une
autre barre de béton.

Conservé, anti-oxydé, lyophili-
sé, par une vie en boîtes, capter
l’air, repousser le temps. Avant
que ne se referme le couvercle de
la dernière, sur un air d’adieu.�

LA PHOTO DU JOUR Des combinaisons spatiales sèchent après un exercice d’amerrissage, 60 km à l’est de Moscou. KEYSTONE

SUDOKU N° 987

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 986

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2

station1

jeu 3mer 2mar 1lun 30dim 29sam 28ven 27

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps orageux
cet après-midi
Ce vendredi, après une matinée générale-
ment ensoleillée, le ciel va devenir plus 
menaçant en cours de journée avec le 
développement de nombreux cumulus. Ces 
formations nuageuses occasionneront 
ensuite une tendance orageuse l'après-midi, 
surtout à proximité des reliefs. Ces conditions 
instables persisteront ce week-end et en 
début de semaine prochaine . 749.08
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