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FOOTBALL Les 22 probables finalistes du Mondial sous la loupe PAGES 21 À 23

VIOLENCES Aucun compromis n’est en vue entre Israël et le Hamas. Au moins 76 Palestiniens sont morts
en trois jours d’offensive israélienne sur Gaza. Du côté israélien, on ne compte ni mort ni blessé grave:
le système défensif «Dôme de fer» a intercepté une partie des roquettes tirées depuis Gaza. PAGE 15

NOMINATION
La mission du nouveau
banquier français du pape

PAGE 19

CONTRÔLES D’HYGIÈNE
Exaspéré, un restaurateur
met la clé sous la porte

PAGE 7

Pas de trêve dans l’affrontement
entre Israéliens et Palestiniens

AUVERNIER
Incendie dans l’immeuble
de la directrice de la sécurité

PAGE 5
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CYCLISME
Colombatto vainqueur
du Défi de la Grand Vy
Laurent Colombatto s’est montré le plus
rapide sur la redoutable montée vers
la Grand Vy. A pied, Marc Lauenstein
(photo) s’est admirablement défendu,
tandis que la météo n’a pas avantagé
Gaspard Cuenot et ses ski-roues. PAGE 24
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Il y a deux siècles, le roi
de Prusse visitait Neuchâtel
HISTOIRE Du 12 au 14 juillet 1814, Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse, rendait visite
à ses fidèles sujets neuchâtelois. La visite
a laissé des traces écrites et iconographiques.

MOMENT Cette visite se place à un moment
charnière. La Prusse vient de récupérer
sa principauté après l’intermède napoléonien.
Et elle sera bientôt canton suisse.

SOUVENIRS Cet anniversaire qu’on ne célèbre
pas est l’occasion d’exhumer quelques textes
savoureux où l’on constate que l’affection des
sujets rencontre l’indifférence royale. PAGE 3
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PRÉVOYANCE
Une nouvelle assurance
obligatoire dès 55 ans
Chacun doit préfinancer les soins dont
il bénéficiera une fois âgé. C’est l’avis
d’Avenir Suisse, qui préconise une assu-
rance obligatoire dès 55 ans. Elle soulage-
rait les jeunes générations et permettrait
d’établir un nouvel équilibre. PAGE 16KE
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DécoSol SA
Mille et un Tapis

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

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

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

Showroom parquet et revêtement sol
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Garage Schürch Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68
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Le PRESSOIR de Cernier à Evologia
Depuis 1997, l’Unité de formation AI (UFAI-CPM) a repris la
production de jus de pommes qui était gérée par le Site de Cernier.

Les apprentis et un maître socioprofessionnel ont ainsi produit
des hectolitres de jus de fruits durant dix-sept années.

Les clients ont acheté du jus de pommes ou sont venus faire
presser les fruits de leurs arbres.

Actuellement, l’UFAI-CPM n’est plus en mesure d’assurer la
production de jus de pommes, elle a cherché un repreneur.
Après une période de transition début 2014, nous sommes en
mesure de communiquer que

la Coopérative de La Bor
reprend l’exploitation du pressoir en complément à ses activités
dès l’été 2014.

Ainsi, la vente de jus de pommes artisanal et le pressage des
pommes des particuliers continuent. La prochaine saison de
pressage est assurée.

Les anciennes bouteilles sont à retourner jusqu’au 30 novembre
2014, au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au
repreneur:

Coopérative de La Bor
La Borcarderie 5 - 2042 Valangin - Tél. 077 470 27 76

info@delabor.ch - www.delabor.ch

AVIS DIVERS
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IMMOBILIER - À VENDRE
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NOIRAIGUE  

CE SOIR, 30 tours 

MATCH AU LOTO  

MANIFESTATIONS
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A LOUER

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

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

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

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.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Cet été à déguster
Cuisses de grenouille à la provençale
Cuisses de grenouille à l’ail et safran

Cassolette de l’océan au safran
Venez découvrir notre terrasse panoramique

Fermé le dimanche, le samedi soir et lundi soir
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Tous les vendredis soir jusqu’au 1er août
sur la terrasse et en musique

Côte de bœuf sur le grill
Buffet de salades - Baked potato

Fr. 38.-/pers.
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HISTOIRE En 1814, Frédéric Guillaume III fut le premier souverain de la principauté à rendre
visite à ses loyaux sujets, qui allaient devenir suisses quelques mois plus tard.

Quand le roi de Prusse visita Neuchâtel

LÉO BYSAETH

Le 14 juillet, on célèbre la fête nationale
française. En pays de Neuchâtel, on ne
célèbre pas la venue, il y a 200 ans, du
lointain souverain régnant alors sur la
principauté qui deviendra, le 12 septem-
bre 1814, le 21e canton suisse.

A défaut de la célébrer, cette visite, du 12
au 14 juillet 1814, mérite qu’on l’évoque.
Elle se place à un moment charnière.
De 1806 à 1814, Neuchâtel avait été sous
la férule de Napoléon. La visite du souve-
rain marque symboliquement le retour
de Neuchâtel dans le giron prussien.

Il s’agissait de la première visite d’un
souverain du Pays de Neuchâtel depuis le
procès de 1707 qui avait entériné la dési-
gnation de Frédéric Ier, roi de Prusse, au
titre de prince de Neuchâtel. On rappel-
lera (*) qu’en dehors de l’interrègne napo-
léonien, six rois de Prusse ont régné sur la
principauté jusqu’en 1848: Frédéric Ier
(1707-1713), Frédéric-Guillaume Ier
(1713-1740), Frédéric II (1740-1786),
Frédéric-Guillaume II (1786-1797), Fré-
déric-Guillaume III (1797-1806 puis
1814-1840) et Frédéric-Guillaume IV
(1840-1848).

Cette visite a laissé ses traces écrites et
iconographiques. Ainsi il existe même
une «Relations du voyage et du séour dans
ce pays de Sa Majesté Frédéric Guillaume
III, Roi de Prusse en juillet 1814», soigneu-
sement conservée aux archives de la
Ville de Neuchâtel.

Dans ce texte rédigé en 1821, d’une
belle plume, par Louis duPasquier, cha-
pelain du roi, on peut suivre le récit du
séjour de Frédéric Guillaume III. L’au-
teur insiste sur les attentes qui semblent

avoir précédé cette visite. Et ne lésine pas
sur le pathos: «Enfin le 12e à neuf heures du
matin précises, le Roi, accompagnée de SaR
(réd.: Son altesse sérénissime) le Prince
Guillaume, son second fils (réd: qui n’est
autre que le futur empereur d’Allemagne
Guillaume 1er) (...) entra par les Verrières
sur le territoire de la Principauté. Un quart
d’heures après, au moyen de signaux établis
à cet effet, on en fut informé à Neuchâtel et
dans tout l’Etat. le coup de canon qui en
donna le premier avis retentit jusqu’au fond
des cœurs. On s’embrassait, on se félicitait,
on pleuroit de joye. «Ah c’est donc bien sûr!
Il arrive, nous allons le voir: Béni soit Dieu
qui nous l’a rendu!»

Après avoir relaté avec emphase les at-
tentes et la ferveur de l’accueil réservé au
souverain, l’auteur des «Relations...»
passe à la phase douche froide. «Le Roi
chemina très rapidement et sans s’arrêter
nulle part, au grand regret de tous les habi-
tants des lieux qu’il traversait, qui auraient
voulu se rassasier de sa vue (...)».

Après cette descente expresse du Val-
de-Travers, le souverain arrive à Neu-
châtel. Il est l’hôte de Louis de Pourtalès,
qui lui fait visiter le même jour la Fabri-
que Neuve de Cortaillod, qui a été à
l’origine de la fortune des de Pourtalès
avec les indiennes, note Chantal Lafon-
tant-Vallotton, conservatrice du Musée
d’art et d’histoire (**). Il sera d’ailleurs
reproché aux de Pourtalès d’avoir acca-
paré le souverain qui n’a plus eu le
temps de se rendre au Château pour
rencontrer les autres membres des au-
torités. Louis de Pourtalès en revanche a
bénéficié largement des retombées de
cette visite. Il sera au centre des rela-
tions qui vont se tisser entre Neuchâtel
et la Prusse.

Le 13 juillet, le roi passe dans l’est du
canton et le 14, il est dans les Monta-
gnes. Le chroniqueur note que «sa Majes-
té fit une halte au Locle pour prendre un
rafraîchissement qui lui avait été préparé
dans la maison Houriet et voir quelques ob-
jets d’art propres à lui donner une idée de
l’industrie de nos montagnes. On lui montra
entr’autres un télescope fait par un artiste
du lieu et fixé vers un point éloigné de la
montagne. Invité à y regarder, il parut
agréablement surpris d’y lire une inscrip-
tion à sa louange.»

Aux Brenets, le roi visite la grotte de la
Toffière, accessible seulement en ba-
teau. En souvenir, le nom du souverain
et la date de sa visite ont été gravés au-
dessus de l’entrée. En 1842, lorsque son
fils aîné Frédéric-Guillaume IV vient à
Neuchâtel, il visitera également la

grotte, où sont aussi gravés son nom et la
date de sa visite.�

(*) Jean-Pierre Jelmini, in Dictionnaire historique
de la Suisse (DHS).
(**) Chantal Lafontant-Vallotton, conservatrice
du Musée d’art et d’histoire, sur le site internet
du Musée de l’Areuse.

BEJUNE
Stratégie commune
pour les soins
palliatifs

Le Comité de direction de
l’Equipe mobile en soins pallia-
tifs (EMSP) Bejune a reçu man-
dat de la part de son assemblée
générale, soit des cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel,
d’élaborer une stratégie inter-
cantonale en matière de soins
palliatifs. Les travaux seront me-
nés sous la supervision de leurs
services de santé publique res-
pectifs et porteront sur l’ensem-
ble des secteurs concernés par
les soins palliatifs (santé, social,
handicap).

Cette stratégie intercantonale
doit être finalisée d’ici la fin de
l’année 2015. Elle portera sur
l’ensemble des secteurs poten-
tiellement concernés par les
soins palliatifs (santé, social, han-
dicap) et suivra six axes princi-
paux: l’extra-hospitalier (EMS,
soins à domicile, médecins ins-
tallés), l’hôpital (y compris la psy-
chiatrie), la formation, la sensibi-
lisation, les bénévoles et proches
aidants et le handicap Pour me-
ner à bien ces travaux, un poste
de chef de projet est mis au con-
cours pour une durée de 16 mois
à un taux de 80%.�RÉD -COMM

Le Mémento statistique 2014
du canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. En plus des thè-
mes consacrés au canton de
Neuchâtel (population, météo,
emploi, trafic routier, langues
principales ou encore finances
publiques), cette publication
dresse quelques comparaisons
entre le canton et la Suisse. Les
statistiques de l’éducation font
l’objet d’un encart de huit pages.
Des informations communales
viennent compléter cette pla-
quette qui peut être comman-
dée gratuitement par courriel à
stat@ne.ch ou par fax au 032
889 89 34. Il est disponible sur
www.ne.ch/stat, rubrique mé-
mento statistique.�RÉD -COMM

STATISTIQUE
Une mine d’infos
sur le canton
de Neuchâtel

Le goupe Metalor, dont le siège
est basé à Neuchâtel, a un nou-
veau directeur: il a pour nom
Philippe Royer. Agé de 52 ans et
de nationalité française, il est au
bénéfice de plus de vingt d’expé-
rience dans le secteur de la trans-
formation des métaux en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en Asie. Il
succède à Hubert Angleys.

Fondé au Locle en 1852, Meta-
lor est le leader mondial de l’affi-
nage et de la transformation des
métaux précieux. Présent en
Europe, aux Etats-Unis, en
Amérique latine et en Asie, le
groupe a généré en 2013 un
chiffre d’affaires de 337 millions
de francs (sans la valeur des mé-
taux précieux). Il compte plus
de 1700 collaborateurs dans le
monde.�RÉD -COMM

MÉTAUX
Nouveau directeur
général à Metalor

ASSISTANTES MÉDICALES
Certifiées à Bienne
Huit Neuchâteloises ont reçu la
semaine dernière à Bienne leur
CFC d’assistantes médicales
après trois ans de formation
duale dans un cabinet médical
du canton de Neuchâtel et au
BFB (Bildung Formation Biel-
Bienne). Il s’agit de: Sofia
Assunçao Di Sabatino,
Morgane Droz, Diana Gonçalves
Dos Santos, Laetitia Huguenin,
Lucie Jucker, Sandy Kopp, Yasmin
Loukili et Amélie Mettraux. � RÉD

HEP-BEJUNE
Monika Maire-Hefti
à la présidence
Dès le 1er août, la conseillère
d’Etat neuchâteloise Monika
Maire-Hefti, cheffe du
Département de l’éducation et de
la famille (DEF) succèdera à la
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider à la présidence
du Comité stratégique de la
Haute Ecole pédagogique des
cantons de Berne (francophone),
du Jura et de Neuchâtel (HEP-
Bejune).� RÉD - COMM

Entrée solennelle de Frédéric Guillaume III roi de Prusse et du prince Guillaume dans la ville
de Neuchâtel, le 12 juillet 1814. Lithographie coloriée de Charles-Samuel Girardet. MAHN

La grotte de La Toffière, entre Les Brenets et le Saut-du-Doubs a reçu deux fois la visite
de souverains prussiens: Frédéric-Guillaume III en 1814 et Frédéric-Guillaume IV en 1842.
RICHARD LEUENBERGER

Il y aura demain 200 ans jour pour
jour, Frédéric-Guillaume III, roi de
Prusse et prince de Neuchâtel, rendait
visite à ses bons sujets. Si l’on en croit
les chroniques «notre bon roi» snoba
un peu les marques d’affection débor-
dantes qu’on lui prodigua. L’histoire
retient surtout qu’il s’agissait de la
première visite d’un souverain prus-
sien dans sa lointaine possession que
la couronne venait de récupérer.

LE CONTEXTE

HORLOGERIE Une marque du Swatch Group pourrait quitter Le Locle.

Certina étudie une délocalisation partielle
La marque Certina, qui a son

siège social au Locle depuis 2005
et travaille en étroite synergie
avec Tissot depuis 1998, envi-
sage une délocalisation partielle.
Le directeur Adrian Bosshard a
confirmé hier l’information.

Les employés ont été mis au
courant la semaine dernière
qu’une réflexion était en cours à
ce propos. Adrian Bosshard pré-
cise que ce déménagement con-
cernerait trois secteurs: vente,
marketing et produit. La logisti-
que et le service après-vente ne
sont pas concernés.

Et le siège social?
Mais, précise-t-il, à l’heure

qu’il est, la réflexion n’est pas
aboutie: «Nous ne savons pas en-
core si cela se fera, ni quand, ni
où, ni combien de personnes se-
ront concernées. Mais nous te-
nions à tenir nos employés au cou-
rant du processus en cours par
volonté de transparence».

Un processus qui pourrait aller

jusqu’ à un transfert du siège so-
cial, mais ce point, comme les
autres, n’est pas décidé, précise
l’entreprise.

Reste que Certina, qui a énor-
mément progressé depuis une
dizaine d’années, manque d’es-

pace pour assumer sa crois-
sance, d’où la réflexion en cours.

Le déménagement envisagé
pourrait se faire à La Chaux-de-
Fonds, à Bienne, voire au Locle
même. «Nous évaluons différen-
tes possibilités», indique le direc-

teur.Et il s’agitausside«définir ce
que nous laisserons au Locle pour
assurer une coordination et des
processus efficaces.»

La réflexion devrait aboutir le
mois prochain et les médias se-
ront informés, promet-il.

Si elle se fait, cette délocalisa-
tion partielle est une consé-
quence de la croissance qu’a
connue la marque ces dix der-
nières années. «Certina a triplé
ses ventes depuis 1997-1998, lors-
que l’entreprise était à Bienne»,
note Adrian Bosshard.

Les trois marques locloises du
Swatch Group (Tissot, Certina
et Mido) ont connu une pro-
gression importante, rappelle-t-
il. «Nous estimons que le moment
est venu de rendre son indépen-
dance partielle à Certina.»

Ancien pilote de moto profes-
sionnel, Adrian Bosshard est à la
tête de Certina depuis onze ans.
L’entreprise emploie une cen-
taine de personnes au niveau in-
ternational.� LÉO BYSAETH

Le directeur de Certina, Adrian Bosshard, souligne l’excellente tenue
de la marque. KEYSTONE
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➤ La Via ferrata du Tichodrome en résumé
➤ Longueur: 550 mètres.
➤ Dénivellation: environ 150 mètres.
➤ Accessible aux enfants (dès l’âge de 10 ans), accompagnés et encordés. Attention, il n’y a pas d’échappatoire possible!
➤ Horaires: du restaurant du Haut de la Côte, environ 2h; de Noiraigue, environ 3h30; des Ponts-de-Martel, environ 3h30.
➤ Matériel obligatoire: casque, baudrier (bien adapté), longe via ferrata (avec absorbeur de choc et deux mousquetons

à verrouillage automatique). Cette via ferrata n’est pas équipée de boucle tire-bouchon, il faut donc prendre une corde
et quelques dégaines pour assurer les enfants et les débutants.

Prochaines manifestations:

ANIMATION

VAL-DE-TRAVERS

Via ferrata
du Tichodrome:
sensations fortes assurées!

Située en dessus de Noiraigue, la Via ferrata du
Tichodrome offre des panoramas particulièrement
saisissants. / sp-E

Vous voulez vivre une expérience particu-
lière? Vous êtes amateurs de sensations for-
tes et de panoramas hallucinants?
Parcourant 550 mètres à fleur de vide, la
Via ferrata du Tichodrome qui surplombe
le village de Noiraigue sur sa falaise nord
répondra à coup sûr à toutes vos attentes!
La dénivellation avoisine les 150 mètres.
Les enfants de plus de dix ans peuvent par-
ticiper, accompagnés et encordés, naturel-
lement. Il est toutefois recommandé aux
personnes sensibles au vertige de s’abste-
nir, même si le câble de sécurité servant de
main courante est présent la plupart du
temps.
Aménagée et parfaitement sécurisée, cette
via ferrata s’inspire des modèles français ou
suisses romands. Elle traverse toute la fa-
laise sur les hauts de Noiraigue et offre une
vue et une perspective fascinantes sur la

large barre rocheuse surplombant le village
néraoui et le Val de Travers. A pied, les ran-
donneurs accèdent au départ de la via fer-
rata de la gare des Ponts-de-Martel (45 mi-
nutes), de la gare de Noiraigue (une heure)
ou du restaurant du Haut de la Côte (10 mi-
nutes).
Au départ, les randonneurs traversent le
ressaut rocheux de la montée en passant
par des vires naturelles; là, des passages fa-
ciles alternent avec des passages aériens.
Ces derniers comportent en particulier des
endroits où le câble n’est pas complète-
ment tendu et où l’on surplombe le vide. Le
«Surplomb du Nid» offre ensuite beau-
coup de gaz sous les pieds. L’itinéraire bi-
furque avant le point de vue de La Clusette
à 1119 mètres, mais celui-ci vaut absolu-
ment un petit détour.
Bon à savoir, cette via ferrata ne se parcourt

que de bas en haut. Des instructions de sé-
curité jalonnent le tracé. Il est strictement
interdit de décrocher le câble. Le risque est
mortel en cas de chute. Il ne faut pas s’y en-
gager en cas d’orage, de pluie ou de neige.
Chaque année, le parcours est fermé du 1er
janvier au 31 juin, période de nidification
du faucon pèlerin, du faucon crécerelle et
du tichodrome échelette. Les câbles d’en-
trée et de sortie sont retirés chaque saison,
empêchant ainsi l’accès à la falaise. L’accès
est gratuit. Les dons de soutien sont bien-
venus (ccp 17-734506-1). / sp-E

Location de matériel et renseignements: 
Association «Via ferrata et escalade 
sportive», Centre sportif du 
Val-de-Travers, Clos Pury 15, 2108 Couvet. 
Tél. 032 889 69 19 
Site internet: www.centresportif-vdt.ch
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse crème d’absinthe.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats à l’absinthe,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA

Transports en tous genres
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Service traiteur
Livraison à domicile pour

vos cocktails et buffets
Croix-Blanche 48 - Tél. 032 866 10 00 - www.hoteldeville-lesverrieres.ch

Hôtel de Ville
Restaurant Les Verrières
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LITTORAL Déprédations et incivilités sont monnaie courante le long du lac.

Hauterive décide de contrer
le «fléau» des grils jetables
BAYRON SCHWYN

Une déconvenue a surpris les
adeptes de grillades à la plage
d’Hauterive la semaine passée.
Une des grandes tables en bois
mises à disposition par la com-
mune a été sévèrement endom-
magée par le feu. Des individus
ont volontairement brûlé le pla-
teau de la table. Quelques mil-
liers de francs devront être in-
vestis pour la remplacer. Cet
«acte de vandalisme pur» s’ajoute
à d’autres incivilités qui exaspè-
rent les responsables de ces lieux
de plaisance

«C’est un phénomène de société»
constate Eduardo Gievre, con-
seiller communal à Hauterive
en charge du sport, de la culture
et des loisirs. Attristé par ce
genre de mauvaises nouvelles et
par les frais qu’elles engendrent,
il reste tout de même positif:
«Tous sont bienvenus, mais il faut
faire prendre conscience aux gens
que les lieux doivent être laissés
comme ils ont été trouvés à l’arri-
vée».

Des panneaux d’information
seront installés sur la plage pour
expliquer le comportement à
adopter. Les grils jetables seront

interdits; il s’agit de contrer un
«fléau» qui ravage pelouses et
infrastructures. Mais, «seul le re-
trait de la vente de ces produits
peut résoudre le problème» con-
clut Eduardo Gievre.

D’autres communes signalent
des problèmes de déchets récur-
rents, sans toutefois être victi-
mes de lourdes déprédations.

«Certains occupent les lieux et ne
rangent pas en repartant. Nous re-
trouvons des dizaines de bouteilles
vides tous les week-ends», confie
Thierry Schmidlin, chef d’ex-
ploitation du port de Saint-
Blaise.

«C’est l’bordel» s’exclame
Claude Limat, administrateur-
adjoint de la commune de Be-

vaix, en évoquant les lundis ma-
tin. A «l’état déplorable» vien-
nent s’ajouter des marques de
calcinations sur les plateaux des
tables.

Plusieurs autres régions de
Suisseromandeseplaignentaussi
de dégradations dans ces espaces
de détente. «Ce n’est pas un phéno-
mène en augmentation» tempère
toutefois Thierry Guillod, du ser-
vice Parcs et promenades de la
ville de Neuchâtel. «Deux poubel-
les ont été brûlées aux Jeunes-Rives,
mais c’est de la négligence. Nous
placardonschaqueannéepourindi-
quer qu’il ne faut pas jeter de grils
alors qu’ils sont encore chauds, ceci
afind’évitertoutrisqued’incendie.»,
explique-t-il.

Son ton serein relativise les
propos alarmistes qui peuvent
être véhiculés. Il avoue tout de
même que le lundi matin est sy-
nonyme de surcroît de travail
pour les employés de la voirie.

Les travaux d’intérêt général
seraient un moyen de sensibili-
ser la petite minorité qui laisse
derrière elle briques de verres et
détritus. «Une fille de 18 ans avait
oublié son invitation d’anniver-
saire et nous lui avions demandé
de revenir un matin pour aider les
agents d’exploitation. Ce genre
d’action peut faire parler et éviter
la récidive, mais il est toujours dif-
ficile d’identifier les auteurs», il-
lustre Thierry Schmidlin.

Des moyens sont mis en place
pour encourager les plaisan-
ciers à faire attention. Les com-
munes de Saint-Blaise et d’Hau-
terive ont par exemple prévu
des rondes d’agents de sécurité
les fins de semaine durant l’été.
Le dialogue reste le maître mot
de leur mission de sensibilisa-
tion. La police fait elle aussi de la
surveillance, mais contraire-
ment aux agents de sécurité,
elle ne communique pas ses
rapports aux responsables des
lieux.�BSC

Les tables mises à disposition, comme ici à Hauterive, sont régulièrement endommagées par le feu aux abords du lac de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

AUVERNIER

Incendie aux Rochettes
Alors en séance avec ses collè-

gues du Conseil communal de
Milvignes, Marlène Lanthe-
mann, a été appelée, hier en dé-
but d’après-midi, par le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel. La directrice de la sé-
curité publique de la commune
n’était pas alertée en raison de sa
fonction, mais à titre privé. «On
m’a avertie qu’il y avait le feu dans
l’immeuble où j’habite, je suis partie
de suite.»

Au 29, rue des Rochettes, à Au-
vernier, douze pompiers profes-
sionnels et dix volontaires du SIS
s’affairaient à maîtriser le feu sur-
venu peu après 14 heures dans un
attique situé au deuxième étage
de l’immeuble.

La fille de la conseillère
communale témoigne
De la fumée se dégageait du toit

de la maison, mais c’est seule-
ment lorsque les hommes du feu
ont commencé à enlever des tui-
les que des flammes sont appa-
rues. «Les flammes surgissent lors-
qu’il y a un appel d’air», expliquait
le major Jacques Corthésy. A ses
côtés, l’inspecteur Maxime Fran-
chi relevait «l’excellence du tra-
vail» fourni par les pompiers. «Si
l’on ne prend pas un maximum de
précautions, dans ce type d’inter-
vention, la toiture s’effondre.»

L’incendie a été rapidement
maîtrisé et a finalement endom-
magé seul l’appartement, dans le
réduit duquel, selon le capitaine
Florian Chédel, il s’est déclaré. Le
fait de ne pas avoir pris con-
science qu’un feu avait pris dans
leur immeuble a laissé ses habi-
tants pour le moins perplexes.
«J’étais couchée sur le canapé et je
regardais la télévision, j’étais en
train de m’endormir quand une voi-
sine habitant au rez-de-chaussée

est venue sonner à la porte en
criant, «ça brûle», racontait
Anne-Sophie, la fille de Marlène
Lanthemann. «Je suis sortie de
l’appartement, puis me suis dit qu’il
fallait que j’emporte l’essentiel.
Alors j’ai fait demi-tour, j’ai pris les
documents importants et mon ordi-
nateur portable avant d’aller à l’ex-
térieur.» Catégorique, la jeune
femme affirme n’avoir senti au-
cune odeur de fumée.

Des ouvriers du bâtiment, oc-
cupés dans l’appartement situé
au même étage que celui où s’est
déclaré le sinistre, disaient égale-
ment n’avoir rien senti non plus,
quand bien même ils tra-
vaillaient toutes fenêtres ouver-
tes. Ils ont vécu le même scénario
qu’Anne-Sophie Lanthemann:
un voisin, habitant également au
bas de l’immeuble, est venu les
avertir.

Tenanciers de La Ferme
Quant à la locataire de l’apparte-

ment où le feu s’est déclaré, elle
ne voulait pas partir tant que son
chat restait coincé dans l’apparte-
ment. Les pompiers ont sauvé
l’animal et la locataire a fini par
sortir, choquée. Et pour cause.
Elle et son époux ne sont autres
que les ex-tenanciers du restau-
rant La Ferme, à Cortaillod, qui
avait été la proie des flammes en
novembre dernier.

Si les locataires ont été évacués
le temps de l’intervention, ils ont
pu regagner leurs appartements
en fin d’après-midi. Sauf le cou-
ple habitant sous les combles,
lieu du sinistre. «Nous devons
d’abord couvrir la toiture et atten-
dre que la forte odeur de fumée dis-
paraisse», concluait le capitaine
Florian Chédel. Une enquête est
en cours pour déterminer les
causes de l’incendie.� FLV

Huit véhicules du SIS et 22 sapeurs-pompiers sont intervenus pour
maîtriser le feu. RICHARD LEUENBERGER

Fondés en 2004 par le Juras-
sien Jean-Marie Schaller et ba-
sés à Saint-Blaise, les Ateliers
Louis Moinet ont été mis à
l’honneur mardi au siège de
l’Unesco à Paris. Il s’agit du Prix
du mérite au développement
des arts et des technologies hor-
logères, attribué par l’Institut in-
ternational de promotion et de
prestige (IIPP).

Organisation non gouverne-
mentale installée à Genève,
l’IIPP salue par ce prix la voca-

tion de la marque indépendante
àreplacerparmi lesgrandshorlo-
gers Louis Moinet (1768-1853).
Cet horloger français a séjourné
en Suisse et travaillé aux côtés
du Neuchâtelois Abraham-
Louis Breguet. Il a réalisé le pre-
mier chronographe de l’histoire,
en 1816.

La marque se distingue dans
l’utilisation de matériaux
comme les météorites lunaires
et martiennes, ainsi qu’au tra-
vers d’éditions limitées. Elle a

été récompensée par cinq Red
Dot Awards, prix de design dé-
cerné en Allemagne, et un prix
au Concours international de
chronométrie.

Patron de la marque horlogère,
Jean-Marie Schaller souligne
que «cette distinction confirme le
bien-fondé de notre mission, celle
de rendre justice et mérite à un gé-
nie visionnaire qui a su synthétiser
l’art horloger et le porter vers des
développements inédits.» Le Trai-
té d’horlogerie signé par Louis

Moinet en 1848, «pierre philoso-
phale de l’horlogerie contempo-
raine, n’est que la partie émergée
d’une œuvre que nous découvrons
à peine.»

En plus de 50 ans d’existence,
l’IIPP n’a décerné que deux au-
tres distinctions dans le do-
maine horloger, mais jamais en-
core de prix du mérite. Parmi ses
bénéficiaires figurent la Nasa,
l’Académie russe des sciences,
Porsche, IBM ou le comman-
dant Cousteau.�RÉD -COMM

SAINT-BLAISE Créés il y a dix ans, les Ateliers Louis Moinet ont reçu un prix de la part d’un institut basé à Genève.

Une récompense de prestige pour une marque indépendante

COOP NE RETIRA PAS SES GRILS JETABLES DE LA VENTE
«Il y avait déjà eu des problèmes similaires l’année passée. Mais, suite à des
discussions l’été dernier, nous avons décidé d’ajouter des pieds de 20 cen-
timètres à ces produits. Nous considérons que c’est une bonne solution et
nous ne prévoyons pas de modification à ce sujet. Les dommages occasion-
nés sont sûrement dus aux anciens modèles aujourd’hui retirés de l’assor-
timent. Nous voulons répondre à une réelle demande des consommateurs,
même si la majorité de nos grils demeurent réutilisables», explique Ramón
Gander, porte-parole de la Coop.
Contactée, Migros n’a pas fait suite à nos interrogations dans les délais im-
partis.

Le chronographe inventé en 1816 par Louis Moinet. SP-LOUIS MOINET
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TRIBUNAL
Les jeunes voleurs
écopent du sursis

David* et François*, les deux
jeunes gens qui avaient pénétré
par effraction dans de nom-
breux stands de tir et buvettes
de la région (notre édition du
3 juillet) ont été condamnés
hier par le Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry.

Le jugeOlivierBabaiantza infli-
gé à David une peine de huit
mois de prison avec sursis du-
rant deux ans, ainsi qu’une
amende de 400 francs. Il devra
en outre s’acquitter de
7500 francs de frais de justice
ainsi que de 3500 francs pour ré-
parer une partie des dommages
causés lors des effractions.

Son complice François a lui
écopé de six mois avec sursis
pendant trois ans. Il devra payer
1600 francs de frais. Dans les
deux cas, le juge a retenu les dé-
clarations des prévenus, «au bé-
néfice du doute». Ceux-ci recon-
naissaient respectivement 25
infractions sur 36 et huit cas sur
quatorze parmi les effractions
qui leur étaient reprochées. Il a
estimé que les deux complices
avaient bien agi en bande (ils
n’ont jamais opéré seuls) mais
pas par métier. Ils n’avaient en
effet pas tiré de revenus régu-
liers de ces activités.�NHE

* Prénom fictif

CERNIER Ce week-end, Alexi participe à une course au Danemark. Fin juillet, il concourra aux
championnats du monde en Hollande. A 13 ans, il est le meilleur Romand de sa catégorie d’âge.

Du sprint aux sauts, il domine son BMX
ANTONELLA FRACASSO

Loin d’être juste un casse-cou,
Alexi Mosset sait où il va au gui-
don de son BMX. Du haut de ses
13 ans, cet adolescent de Cernier
roule droit devant, avec convic-
tion et assiduité.

Considéré comme le meilleur
Romand de sa catégorie d’âge, et
le cinquième en Suisse, Alexi
enchaîne les courses. Depuis
mercredi et jusqu’à la fin du
week-end, il concourt dans la li-
gue européenne à Roskilde, au
Danemark. Dès son retour, il
n’aura pas le temps de dire ouf,
qu’il sera déjà reparti à Rotter-
dam, en Hollande, pour les
championnats du monde de
BMX.

«C’est la première fois que je par-
ticiperai aux championnats du
monde. Mon objectif est de me pla-
cer dans les huit premiers», si-
gnale à demi-mot Alexi. Car si
l’adolescent est intrépide sur son
engin, il est davantage réservé
lorsqu’il doit en parler.

C’est en 2010 qu’Alexi a fait ses
premiers pas en BMX. «Dès que
j’ai essayé, j’ai croché. Dans ce
sport, il faut en vouloir. Et surtout,
il ne faut pas avoir peur de tom-
ber», raconte l’adolescent.
D’abord, il a intégré le club de
BMX de La Chaux-de-Fonds.
Puis, il s’est aussi entraîné au
club de la Béroche. «On m’a dit
que j’avais du potentiel, mais je
manquais de technique car j’ai
commencé tard. On m’a alors con-
seillé de courir sur des pistes diffé-
rentes pour m’améliorer.»

Repéré par Swiss Cycling
Rapidement, Alexi a été repéré

par Swiss Cycling. «Une fois par
semaine, j’entraîne une vingtaine

de jeunes Romands, ce sont les es-
poirs du BMX dont Alexi fait par-
tie», signale Didier David, en-
traîneur du cadre romand
rattaché à Swiss Cycling. A ses
yeux, l’adolescent vaudruzien
est plus que prometteur. «Vu son
âge et comme il roule, il va faire
mal!», s’exclame-t-il. Le coach
sera présent aux championnats
du monde pour soutenir son

poulain. «Parfois, Alexi doute un
peu. Je pourrai le rassurer.»

Pour alléger son emploi du
temps, saturé par les entraîne-
ments et les compétitions, Alexi
suit depuis une année la filière
sport-études à la Fontenelle, à
Cernier. Bien qu’il soit jeune, il
met toutes les chances de son
côté pour réussir. «S’il a une
course le lendemain, à 22h, il est
au lit. Il est très responsable et vo-
lontaire», relève Sara, sa maman.

«Il doit réussir un CFC»
Depuis qu’il a commencé le

BMX, Alexi s’est toujours investi
à cent pourcents. Toutefois, il est
conscient qu’il a très peu de
chance de devenir professionnel
dans le futur. «Oui, je sais que je
dois choisir un autre métier, mais
j’aimerais quand même bien être

entraîneur de BMX un jour», dit-il
le regard pétillant.

Très présente, sa mère l’encou-
rage sûrement à garder les pieds
sur terre. Même si elle accompa-
gne Alexi à chaque rendez-vous
sportif, aux quatre coins du pays,
voireau-delà, ilexisteunpointsur
lequel elle ne cédera pas: «Il doit
absolument réussir un CFC. En-
suite, il pourra faire ce qu’il voudra,
mais je veux qu’il ait un diplôme.»

D’un regard serein, l’adoles-
cent semble acquiescer aux pa-
roles de sa maman. Ou peut-être
s’imagine-t-il déjà à Rotterdam...
«Jemeréjouisd’yaller. Il yaunesu-
per ambiance pendant les compéti-
tions», confie Alexi. «Mais sur la
piste, on ne se fait pas de ca-
deaux.»�

Lire aussi en page 24

Motivé et assidu, Alexi Mosset, 13 ans, met toutes les chances de son côté pour être le meilleur en BMX, toujours sous l’œil vigilant de sa maman.
CHRISTIAN GALLEY

�«Dès que j’ai essayé le BMX,
j’ai croché. Dans ce sport, il faut
en vouloir. Et surtout, il ne faut
pas avoir peur de tomber.»
ALEXI MOSSET «RIDEUR», SOIT PILOTE DE BMX

ROCHEFORT Le village est en fête demain et samedi. Course pédestre et Cie.

Pour se mesurer au Lancer de godasse
Rochefort va vivre sa 37e fête

villageoise demain et après-de-
main. Avec son bal, la soirée
inaugurale fera la joie des dan-
seurs.

Le lendemain, l’un des mo-
ments forts sera le championnat
international du Lancer de go-
dasse. Quelqu’un battra-t-il le re-
cord de 29,96 mètres détenu de-
puis 2010 par Damien Broggi?
Parmi 120 concurrents, le com-
pétiteur de Cudrefin a réalisé
l’an dernier un lancer à 25,50
mètres. Cette distance avait suffi
à faire de lui le vainqueur chez
les messieurs. Côté dames, c’est
Estelle Tesarik, de Fleurier, qui
s’était démarquée. Dans la caté-
gorie des adolescents, «Jo» Au-
détaz, de Rochefort, l’avait em-
porté.

Samedi après-midi également,
d’autres champions se mesure-
ront au 12e Trophée des rochers
de Tablettes, une course pédes-
tre. La soirée se déroulera au
rythme d’un grand bal. Parmi les
nouvelles animations annon-
cées, l’empilage de caisses et un
taureau mécanique!

Dans une ambiance villageoise,
il sera possible de se restaurer à
une cantine. Un troc pour en-
fants et un atelier de grimage en-
richissent le programme des ré-
jouissances.� FME

Un Lancer de godasse capturé en 2010 à Rochefort. ARCHIVES DAVID MARCHON

La fête villageoise:
Vendredi dès 19h30 et samedi dès 11h.
Le lancer de godasse est programmé à
14h et le départ de la course pédestre à
15h15. Inscriptions dès 13h45.

INFO+

AUVERNIER

La Golée expose l’Asie
L’Asie s’invite à la galerie la Go-

lée d’Auvernier jusqu’au 31 août.
Marco Colombo expose les ins-
tants capturés par son objectif
lors d’un voyage de six mois. Il a
traversé l’Inde, le Népal et la Bir-
manie d’août 2013 à février 2014
et nous livre ses «visages de
l’Asie» jusqu’au 31 août.

Ce Vaudruzien autodidacte dé-
sire faire de la photographie son
métier et s’est lancé dans cette
expérience pour pratiquer tous
les jours. Amateur d’aventure, il
voulait s’approcher au plus près
des communautés pour les met-
tre en valeur. «Je voulais être in-
dépendant, pouvoir prendre le
temps avec les gens. C’est là que j’ai
fait mes meilleures photos. J’ai no-
tamment passé du temps avec des
sadhous», explique-t-il.

Le jeune homme prépare ac-

tuellement un reportage sur le
Burkina Faso. Un photographe
rencontré en Inde l’accompa-
gnera.�BSC

LA TÈNE
Un kiosque
cambriolé

Un homme s’est introduit dans
le kiosque de la gare de Marin-
Epagnier hier matin. Il a empor-
té lacaisseaprèsavoirbousculé la
vendeuse. Aucun blessé n’est à
déclarer.

La Police neuchâteloise indi-
que qu’un important dispositif a
été mis en place pour retrouver
l’auteur du vol. Elle lance un ap-
pel à témoin. Toute personne
qui détiendrait des informations
sur le vol et sur un break de cou-
leur foncée immatriculé avec
des plaques européennes est
priée de prendre contact avec les
forces de l’ordre au 032 889 90
00.�BSC -COMM

BMX Le bicycle motocross est
apparu en 1968 en Californie
(USA). Il se regroupe en deux
catégories: race et freestyle.

RACE Dans cette catégorie (dont
fait partie Alexi), les rideurs, soit
les pilotes, font la course.

FREESTYLE Dans la catégorie
freestyle, les rideurs font des
figures, aussi appelés tricks.

POPULAIRE A moindre frais, ce
sport d’action a vite connu un
véritable engouement. Dès la
fin des années 1970, il est
apparu en Europe.

OLYMPIQUE Le BMX est devenu
une discipline olympique aux
jeux de Pékin en 2008.

EN QUELQUES MOTS

L’artiste expose portraits et
paysages d’Asie MARCO COLOMBO
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Cercle italien fermera à la fin de l’année. Son tenancier
met en cause l’attitude du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Ecœuré, il met les pieds dans le plat
SYLVIE BALMER

«Consterné et fataliste», Benoist
Vaucher, tenancier du Cercle
italien depuis 18 ans, mettra la
clef sous le paillasson à la fin de
l’année. L’homme ne cache pas
ses relations conflictuelles avec
le Service cantonal de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires (Scav), déjà largement
évoquées dans nos colonnes
(nos éditions 29 février, 1er et
8 novembre 2012).

«Cela fait25ansque jesuisdans le
métier de la restauration. Je n’ai ja-
mais eu le moindre problème jus-
qu’à il y a trois ans», explique-t-il.
Selon lui, son soutien public à un
confrère chaux-de-fonnier épin-
glé par le Scav a sonné le début de
ses ennuis. «Depuis, je suis devenu
un bon client de notre justice.» De
fait, l’homme a été amendé six
fois entre 2007 et 2012, à la suite
decontrôlesduScavetdeprélève-
ments d’échantillons alimentai-
res, tiramisu, riz, dés de jambon
ou autres. «Il y a des amendes que
je ne conteste pas, mais d’autres
auxquelles j’ai fait opposition et
pour lesquelles j’ai été acquitté par
la justice», rappelle-t-il.

Contrôlé environ tous les 18
mois, il relève que «la fréquence
des visites est dans les normes,
mais qu’elles sont orientées, d’un
type répressif». La dernière en
date, vendredi, a été la goutte qui
a fait déborder la soupière. A
9h45, un inspecteur du Scav s’est
présentépouruncontrôle techni-
que des machines. «Ce type de
contrôle dure environ deux heures,
ce qui est forcément problématique
pour un restaurateur», explique
Benoist Vaucher, qui admet
avoir «demandé au contrôleur,
suite aux premières remarques pu-
rement répressives de sa part, de
quitter mon établissement, ce qui
est bien entendu punissable».

Effectivement, un courrier du
Scav arrivé hier l’informe qu’un
retrait de patente lui pend au nez
s’il commetd’autres infractionsau
droit alimentaire au cours de ces
cinq prochaines années. «Je fer-
merai donc peut-être même avant la
fin de l’année... Je le regrette pour
mes employés et mes clients. Je rap-
pelle qu’ils sont 28 000 à venir man-
ger chez moi chaque année...»

Reste que «le public doit connaî-
tre les motifs de ma fermeture et les
imperfections du système». Be-
noist Vaucher dénonce «des con-
traintes toujours plus grandes et
bien suisses qui veulent qu’on lave
toujours plus blanc et une bureau-
cratie qui s’acharne».

Or, le métier est de plus en plus
difficile. Selon GastroSuisse,
30% d’établissements seraient en
trop en regard du nombre d’habi-
tants. Et le taux de rotation, soit le
changement de titulaire chaque
année, est de l’ordre de 40%...
Avec, pour conséquence, une
concurrence acharnée et sou-
vent des revenus bas pour un
temps de travail très élevé.

Les problèmes liés au Scav se-
raient «dus en partie à la valse des

conseillers d’Etat. Depuis le départ
de Bernard Soguel, Frédéric Hai-
nard, Thierry Grosjean et Ivan
Perrin se sont succédé, avec les
mêmes promesses. Pour finale-
ment que nos propositions soient
balayées sans même être étudiées.
A chaque fois, il faut tout réexpli-
quer au suivant. Pour ma part, je
ne peux plus cautionner ce sys-
tème, je ne souhaite plus travailler
pour payer la taxe injuste de notre
profession sur notre chiffre d’affai-
res et dépenser ce qui me reste en
frais d’avocat».�

A la fin de l’année, Benoist Vaucher raccrochera son tablier, du moins dans le canton de Neuchâtel, où il estime qu’il n’est plus possible, et rentable,
de travailler. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Le public
doit connaître
les motifs de ma
fermeture et les
imperfections
du système.»
BENOIST VAUCHER
TENANCIER DU CERCLE ITALIEN

Président de l’association professionnelle
GastroNeuchâtel, Michel Vuillemin connaît
«Benoist Vaucher de longue date, il est président
de la commission Tourisme et relations publi-
ques de l’association GastroNeuchâtel. C’est vrai
que ce n’est pas toujours facile pour lui. Et qu’il a
osé sortir du bois».

Sur les contrôles réguliers dont se plaint Be-
noist Vaucher, il estime qu’«il est possible que ce
soit devenu un problème de personnes. D’autres
restaurateurs se plaignent également de subir

particulièrement le zèle des enquêteurs (pas seu-
lement ceux du Scav). C’est difficile d’estimer si
c’est le cas ou non, on ne reçoit pas le détail des
contrôles effectués chaque année».

Ce que l’on sait, selon le rapport annuel du
Scav, c’est que «les entreprises sont contrôlées se-
lon un rythme déterminé en fonction des risques.
Sur 987 inspections en 2013, 156 ont révélé des in-
fractions». Triste record: la Braderie et la Fête
des vendanges avec près du quart des échan-
tillons prélevés non conformes.�

«D’autres se plaignent du zèle»

Quand on les prie de justifier
le projet d’acquérir un appa-
reillage IRM (imagerie par ré-
sonance magnétique) pour le
site de Saint-Imier à l’aulne des
réactions qu’a suscitée leur
première information donnée
à la presse (notre édition de sa-
medi dernier), Dominique
Sartori, directeur de l’Hôpital
du Jura bernois (HJB), et
Pierre-Alain Schnegg, prési-
dent du conseil d’administra-
tion, commencent par lâcher
un gros soupir. «On nous a mal
compris et on nous prête des in-
tentions malsaines qui n’ont rien
à voir avec la réalité», explique
d’abord Pierre-Alain Schnegg
en assurant fermement que
l’HJB n’est pas opposé à une
forme quelconque de collabo-
ration avec l’Hôpital neuchâte-
lois et avec celui du Jura. «En
revanche», ajoute-t-il, «les mo-
des de gouvernance ne sont pas
similaires dans les trois cantons.
Dans le canton de Berne, les hôpi-

taux se financent comme le pré-
voit la Lamal, selon le modèle du
coût par cas. En revanche, les
partenaires neuchâtelois et ju-
rassiens accordent des presta-
tions d’intérêt général afin d’as-
surer l’existence de leurs
hôpitaux. Cela complique les
rapprochements administratifs.»

Autres motifs d’inquiétude
Et puis, le président du con-

seil d’administration voit d’au-
tres motifs d’inquiétude en-
core. «Dans sa ‹Nouvelle vision
et stratégie 2025›, le conseil d’ad-
ministration de l’Hôpital du Jura
propose la création d’un hôpital
intercantonal qui serait mis sur
pied en quelques années et éta-
pes. Et qui ne prévoit au final
qu’un seul site de soins aigus par
canton. S’il prévoit que Bienne
participe à cette nouvelle entité,
l’Hôpital du Jura bernois serait
entièrement voué à des presta-
tions annexes. Au cas où Bienne
serait écarté du projet, un site ac-

tuel au moins serait tout de
même condamné», ajoute-t-il
en ne cachant pas que, d’après
lui, les stratèges de l’Hôpital du

Jura ne laissent que peu de
perspectives au site de Mou-
tier. Voilà ce que le conseil
d’administration de l’HJB ne

veut en aucun cas accepter. «Et
même si on nous rétorque que
ceci n’est que du papier», ceux
qui l’ont écrit savent très bien
ce qu’ils veulent! «Or», précise
Dominique Sartori, «la problé-
matique liée à l’acquisition d’une
installation IRM est de tout au-
tre nature!»

Et le directeur d’expliquer
que, si le site de Saint-Imier a
été choisi pour implanter cet
outil moderne et performant
qui complète idéalement les
procédés de radiologie fixe ou
de scanner, ce n’est pas sans
raison. «D’abord, rien ne dit que
Moutier ne sera pas équipé à son
tour, mais en l’occurrence nous
devons évoluer pas à pas, tel que
nous l’avions fait lors de l’acquisi-
tion de scanners!»

Manque de praticiens
spécialisés
Mais le directeur veut surtout

insister sur un point. La diffi-
culté récurrente pour les hôpi-

taux quels qu’ils soient de met-
tre la main sur des praticiens
spécialisés, notamment en ra-
diologie. «Sur le site de Saint-
Imier, la radiologue va prendre
sa retraite et nous devons la rem-
placer. Nous avons contacté 120
radiologues en Suisse, aucun n’a
été intéressé, et une des raisons
qui aurait pu faire basculer le
choix de l’un ou de l’autre aurait
été la présence d’un IRM. Voici la
vraie raison de notre décision. Il
ne faut rien y voir de diaboli-
que.»

Quant au partenariat avec le
groupe Genolier, bien connu
dans le canton de Neuchâtel
pour le conflit autour de l’hôpi-
tal de la Providence, les res-
ponsables de l’HJB le jugent
très utile, sans aucun danger
de perte d’influence de l’HJB
de par la nature très prudente
du contrat, et en tous points
susceptible de favoriser l’essor
de l’HJB dans le secteur de la
radiologie.�BLAISE DROZ

SAINT-IMIER La direction de l’Hôpital du Jura bernois clarifie son choix d’acquérir un appareillage IRM.

«On nous prête des intentions malsaines, c’est faux!»

Dominique Sartori et Pierre-Alain Schnegg défendent la position
de l’Hôpital du Jura bernois. BIST-STÉPHANE GERBER
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Que souhaiter de plus? Le nouveau Multivan Startline Joy.
Le nouveau Multivan Startline Joy vous offre, à vous et à votre famille, une énorme flexibilité et une immense liberté.

Jusqu’à sept places assises vous procurent le confort qu’il vous faut lorsque vous vous déplacez – pour conduire les

enfants à l’école, effectuer un achat important ou partir ensemble en vacances. La polyvalence du Multivan va au de-

vant de vos loisirs: grâce à la flexibilité du système à 4 glissières, vous pouvez ménager la place

nécessaire au transport d’appareils de sport encombrants. L’aide au stationnement à l’avant et

à l’arrière, la radio et la climatisation sont aussi inclus. Et, avec le paquet BlueMotion Techno-

logy, disponible de série, vous ne consommerez que 6.8 l/100 km. Le modèle spécial Multivan
Startline Joy est équipé de toutes les fonctions nécessaires à une conduite dans la détente.

www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Certaines autos sortent parfois
du lot par un tempérament plus
innovant que la moyenne. C’est
le cas de la C4 Cactus, qui érige la
simplicité en valeur ajoutée par-
tout où cela semble possible. Une
démarche originale, même si elle
a quelques précédents… comme
l’inoubliable 2 CV de 1948! S’in-
tercalant entre C3 Picasso et ber-
line C4, cette autre compacte de
Citroën fait 18 cm de moins que
son aînée et se pose en alterna-
tive par son allure et sa technici-
té.Pas«lowcost»ausensstrict, la
Cactus l’est pourtant un peu au
travers de son esprit rationnel
qui consiste, en somme, à ne s’en
tenir qu’aux seuls besoins réels
de l’automobiliste d’aujourd’hui.
Et incarner ainsi l’archétype de la
voiture «cool» et apaisée,
d’abord orientée confort, sécurité
et économie d’usage.

Le premier symbole visible de
son manifeste conceptuel réside
dans sa silhouette douce taillée
dans la rondeur. Mais également
tracée dans un équilibre visuel au
caractère d’autant plus fort qu’il
se fond dans les codes stylisti-
ques des SUV. Avec d’importants
passages de roue faisant passer
les roues de 17 pouces pour peti-
tes! Et, selon les finitions, d’im-
posantes barres de toit et une
présentation bicolore. De série,
les flancs sont garnis d’inédites et
voyantes protections latérales
Airbump, dans lesquelles de l’air
pris en sandwich assure une dé-
fense efficace contre les petits
chocs et autres griffures inhéren-
tes à la circulation urbaine.�

COTES
Longueur: 4,16 m
Largeur: 1,73 m
Hauteur (s/avec barres de toit):
1,49/1,54 m
Coffre (5 pl-2 pl): 358-1170 litres l
Poids à vide (selon finition):
1040/1206 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence
PureTech e-THP avec turbo piloté,
injection directe et calage variable
admission et échappement 1199cm3
de 81 kW/110 ch à 5750 tr/mn, avec
Stop & Start. Euro 6.
Couple maxi de 205 Nm à 1500 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,7 l/100
Moyenne de l’essai: 6,7 l/100
CO2: 107 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: NC*
* 1.2 PureTech 110 ch disponible
en novembre 2014

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’3
V-max sur circuit: 188 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant pseudo
McPherson et traverse déformable
à l’arrière. Direction à assistance
électrique variable, 3 tours de volant
d’une butée à l’autre. Pneus de
205/55 R16 (essai 205/50 R17).
Freinage 4 disques, 2 ventilés,
ABS/REF/AFU, ESP/ASR/aide
démarrage en pente et 6 airbags
de série (dont 2 rideaux av/ar).

PRIX
Modèle de base: 18 150 francs
(1.2 PureTech 75 ch bvm5 Start)
Modèle essayé: 25 950 francs
(1.2 PureTech 110 ch bvm5 Shine
Edition)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La Cactus pique aussi la curiosité par
sa planche de bord épurée dominée par une instru-
mentation totalement numérique, mais sans
compte-tours. Au centre, l’écran tactile couleur
gère le confort, les aides à la conduite et services
connectés, poussés loin le cas échéant. La pose de
l’airbag frontal passager au-dessus du pare-brise a
permis de dégager une vaste boîte à gants.

AMBIANCE Moult traitements de détail affichent
leur différence, poignées de porte d’allure sommaire
et larges sièges avant moelleux traités dans l’esprit
«sofa» avec la boîte pilotée. En option (900 fr.), le
vaste toitpanoramiqueest traitéanti-UV.Hélas,ban-
quette arrière rabattable d’un seul tenant (évitant de
pesantsrenforts)etvitresarrièrequipeuventêtreen-
trebâillées font partie des compromis imposés.

TECHNIQUE Axiome majeur ici: la chasse au
poids. Le recours à la plus petite plateforme, étirée
au maximum, a fait gagner 200 kg sur la C4. Trois
blocs PureTech essence (75, 82 et 110 ch) et deux
turbodiesel (e-HDI 92 et Blue-HDI 100 ch) favori-
sent la sobriété et les coûts d’utilisation. Incorporé
dans les essuie-glaces, le jet de lave-glace innove
aussi en éradiquant les aspersions inutiles

CONDUITE Avec le 1.2i 110 ch boîte 5 vitesses, la
C4 Cactus est à son aise, rivée sur sa trajectoire à
partir d’une direction précise, et stoppant fort avec
ses freins mordants. Mais la boîte pilotée ETG 6
rapports, apanage du diesel e-HDI 92 ch, corres-
pond mieux à l’esprit Cactus. Simple d’usage, elle
redonne aussi la main avec ses palettes au volant.
Au final, c’est le confort qui, ici, séduit le plus.

� Banquette arrière
d’un seul tenant

� Moteurs essence 75 et 82 ch
assez justes

Ford a présenté la dernière ver-
sion de la Focus ST au Good-
wood Festival of Speed, tenu fin
juin au Royaume-Uni. Coiffant la
prochaine série des Focus remo-
delées lancées à la fin de cet été,
elle se démarque de ses sœurs de
gamme par un kit carrosserie soi-
gneusement élaboré, suggérant
des capacités routières hors du
commun, appuyé par des jantes
alliage de 19 pouces chaussant de
nouveaux Michelin.

Ame du modèle, le 2.0 Eco-
boost essence délivre toujours
250 ch, mais la greffe d’un Auto-
Start-Stop diminue la consom-
mation aux normes de 6%, ra-

menant aussi les émissions de
CO2 à 158 g/km.
Mais pour la première fois, l’ap-
pellation ST accueille également
sous son capot un turbodiesel
2.0 TDCI de 185 ch qui limite
pour sa part drastiquement le
CO2 à 114 g/km… assorti de per-
formances joufflues: 217 km/h
sur circuit et 8’’1 au 0-100 km/h
(contre respectivement
248 km/h et 6’’5 à l’essence). Un
gros travail profite aussi à la dy-
namique châssis, avec nouvelles
lois d’amortissement et recali-
brage de l’électronique, qui ac-
centuent la sportivité de la der-
nière Focus ST sur la piste.� PHE

Proposée en berline 5 portes comme en break, cette sportive version Focus ST
se signale aussi par un équipement haut de gamme. SP

JEEP
Une Wrangler
«Rubicon X» pour
passer partout
La «Rubicon»
constitue l’une
des épreuves
mythiques du
vrai tout-terrain,
réunissant chaque année aux Etats-Unis
les Jeep des plus passionnés. La nou-
velle version spéciale «Rubicon X» qui
vient d’être introduite en Suisse cultive
donc, à sa façon, l’esprit «passe-par-
tout», pourvue de tout un arsenal appro-
prié (verrouillage de différentiel, optimi-
sation des croisements de pont, etc).
Mais dans le contexte d’une finition plus
raffinée que la normale, cette série est
aussi bien proposée en 2 portes qu’en 4
portes, et en V6 3.6 essence 284 ch et en
turbodiesel 2.8 CRD 200 chevaux.�PHE

RECARO
Des sièges pour
pilotes aux sièges
bébés
Fabricant de sièges au-
tomobiles réputés
dans le sport automo-
bile, Recaro a aussi
conçu une nouvelle co-
que pour le transport des bébés en
voiture, la Privia Recaro (notre cliché),
C’est l’une des coques bébés les plus
légères. Une technologie validée par
l’organisation allemande de consom-
mateurs Stilftung Warentest, qui vient
de lui décerner sa meilleure note en
crash-tests sièges enfants. Cet excel-
lent résultat vient donc compléter le
score comparable établi par le Monza
Nova IS il y a tout juste un an, un
siège évolutif pour sa part destiné
aux enfants entre 9 et 18 kilos.� PHE

ACTUALITÉ Chez Ford, les annonces de nouveaux modèles se concentrent sur des sportifs.

La Focus ST se divise en deux

CITROËN La C4 Cactus révise l’idée qu’on se fait de l’automobile contemporaine.

Un autre regard sur les compactes

La modernité dans la frugalité
� Reconceptualisation

poussée
� Rangements nombreux
� Présentation intérieure

rafraîchissante
� Protections latérales

Airbump novatrices
� Allure originale

LES PLUS

LES MOINS

Aux quatre finitions habituelles de la C4 Cactus (Start, Live,
Feel et Shine) s’ajoutent sur la plupart des motorisations
deux séries de lancement, Feel Edition et Shine Edition,
alors que le 1.2 PureTech 110 ch n’arrivera
qu’en novembre 2014. SP

PUBLICITÉ



PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Diplômé de l’Académie du ci-
néma de Berlin, membre du
collectif et de la maison de pro-
duction Schattenkante, Till
Kleinert raconte dans son pre-
mier long-métrage l’histoire
d’un jeune homme oppressé par
son entourage et son environ-
nement. Sur le mode du cinéma
de genre, entre le slasher et le
film de sabre, le cinéaste déve-
loppe une esthétique kitsch et
un message libertaire en resti-
tuant les émotions de ce person-
nage en quête de délivrance.
Egalement présent au sympo-
sium Imagine the future du Fes-
tival du film fantastique de Neu-
châtel (Nifff), le jeune cinéaste
a défendu avec pertinence les
effets spéciaux à petits budgets
du cinéma underground. Ren-
contre.

A l’origine de «Der Samurai»,
est-ce qu’il y a la volonté de
faire un film de genre, ou plu-
tôt celle de raconter une déli-
vrance?

En fait, cette question du
genre ne me paraît pas vraiment
très importante, parce que tout
est parti d’une image concrète:
un paysage que j’ai vu par la fenê-
tre du train près de l’Ostsee à
Berlin: des villages et des forêts

avec des petites maisons bien
alignées sur de petites parcelles.
A la tombée de la nuit, elles ap-
paraissent toutes bien rangées,
comme dans une maquette, et il

en ressort le besoin de se proté-
ger de quelque chose qui va arri-
ver. L’image d’un homme en
robe blanche avec un sabre mar-
chant dans ces rues désolées est
devenue assez claire dans ma
tête. Mon idée première était de
représenter cette image et ce
qu’elle reflète, puis de dérégler
cet ordre bien établi. Cette
image en a appelé d’autres et je
me suis efforcé de déterminer
les raisons qui ont poussé les
personnages à y apparaître. J’ai
donc développé le récit comme
on interprète un rêve.

Dans votre film, vous faites
saccager des nains de jardin.
Que pensez-vous du kitsch?

J’aime le kitsch. Bien entendu,
je ne mettrais pas un nain de jar-
din chez moi. J’aime les endroits
pittoresques et ils appartien-

nent à l’univers dans lequel j’ai
grandi. Mais les objets kitsch
renvoient aussi l’image d’une
certaine oppression, de structu-
res bien ordonnées qui pèsent
sur les individus. Ils ont une
grande valeur symbolique et ou-
vrent la voie à de nombreuses
associations d’idées. Ces élé-
ments kitsch appartiennent au
monde bien rangé des «Setzkas-
ten» (étagères à bibelots)… En
soi, je n’ai rien contre. Le pro-
blème, c’est que, dès qu’on veut
quitter ce monde ou qu’on est
différent, ça peut être fatal!

Au-delà du genre, «Der Sa-
murai» est un film sur l’ho-
mosexualité. Vous laissez
pourtant l’interprétation ou-
verte…

Oui, disons qu’il y a le carbu-
rant du film que la narration

enflamme. C’est le premier ni-
veau, très concret, auquel
s’ajoute un sous-texte. Pour
moi, il est clair que Jakob, le
personnage principal, est ho-
mosexuel. Ceci dit, il n’est pas
indispensable d’adhérer à l’une
ou l’autre interprétation pour
apprécier le film. Ce que le
spectateur va toutefois ressen-
tir, c’est la pression qui pèse sur
Jakob. Il n’est pas important de
comprendre s’il est homo-
sexuel ou non, mais à travers
ses émotions, sa colère ou sa ré-
signation vis-à-vis de ceux qui
le moquent, on saisit l’étouffe-
ment de celui qui ne peut expri-
mer sa personnalité propre.�

Un immense merci au Nifff de nous
donner l’opportunité de découvrir sur
grand écran l’intégrale de l’une des mini-
séries télé les plus insolentes et passion-
nantes à venir. Produite par Arte, elle est
signée Bruno Dumont et a pour titre
«P’tit Quinquin». Avec sept longs-mé-
trages à son actif, le réalisateur des subli-
mes et suffocants «Flandres» (2006) et
«Camille Claudel 1915» (2013, hélas ja-
mais distribué en Suisse) a creusé un
sillon inédit dans l’humus un brin épui-
sé du cinéma français.

Réputé pour son exigence sans con-
cession, Dumont se lâche pour l’occa-
sion de la plus merveilleuse des maniè-
res. Dans un petit village côtier en
Normandie, on retrouve le corps déca-

pité de Madame Lebleu dans le ventre
d’une vache qui, elle-même, gît dans un
blockhaus. D’autres crimes de la même
eau ne tardent pas à être perpétrés, au
grand dam des deux flics sublimement
nuls qui malmènent l’enquête. En paral-
lèle, une bande de gosses intenables,
dont le P’tit Quinquin, s’ingénie à
brouiller les pistes…

Avec un art consommé de la narration
inhérent à la série, alors qu’il n’en avait ja-
mais réalisé auparavant, notre auteur a
réussi, avec les acteurs non profession-
nels dont il s’entoure toujours, à créer
un univers absurde et tragicomique en-
core jamais vu!�VINCENT ADATTE

●+ A découvrir demain à 11h15, théâtre du Passage,
Neuchâtel.
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LE MAG
NEUCHÂTEL Le réalisateur Till Kleinert présente au Nifff son premier
long-métrage, l’histoire d’un jeune policier. Superbement kitsch.

Un samouraï tranchant

Le mal élevé P’tit Quinquin qui ne faisait pas dodo

Le jeune réalisateur fantastique Till Kleinert rencontrera son public aux Arcades cet après-midi. CHRISTIAN GALLEY

«Der Samurai», une esthétique kitsch au service d’un message libertaire. SP

Le mal élevé P’tit Quinquin et ses copains s’en donnent à cœur joie…

Neuchâtel: En présence du réalisateur
aujourd’hui à 17h45, cinéma Les Arcades.
Nifff: jusqu’au 12 juillet, www.nifff.ch

INFO+

BERNE
Des valeurs sûres
au Gurten

Le festival du Gurten démarre
jeudi 17 juillet sur les hauts de
Berne. Parmi les artistes qui
monteront sur scène figurent
Cypress Hill, The Prodigy, Pla-
cebo ou Bastian Baker. Les jour-
nées de vendredi et de samedi
affichent déjà complet, succès
que les organisateurs attribuent
à la présence vendredi des Bri-
tanniques The Prodigy et The
Kooks. Au programme du same-
di, Bastian Baker et le groupe
Massive Attack. Le dimanche,
place à Placebo.

Après les pannes enregistrées
l’année dernière avec le système
de bracelet électronique pour
régler les paiements, les organi-
sateurs ont décidé de revenir à
l’argent liquide. Une nouvelle
configuration du site doit aussi
permettre au public de bénéfi-
cier d’une meilleure vue sur la
scène principale. Le Gurten es-
père dépasser la fréquentation
record enregistrée en 2013 avec
77 000 personnes.�ATS

FRAUENFELD
La grande fête du
hip-hop sous l’eau

Plus grand festival de musique
hip-hop, le 20e Openair Frauen-
feld s’est ouvert hier par un temps
frais et pluvieux. Pharell Williams
et Outkast constituaient les têtes
d’affiche de la journée d’ouver-
ture. Wiz Khalifa et Macklemore
& Ryan Lewis doivent se produire
ce soir. Stress et Samy Deluxe
sont les grands noms annoncés
pour demain.

Les organisateurs ont signalé les
annulations de deux concerts:
T.I., en raison d’un problème de
calendrier, et Iggy Azalea, pour
des raisons de santé. Les Berlinois
de K.I.Z et les Bernois Lo & Leduc
les remplacent au pied levé. Ces
dernières années, l’Openair
Frauenfeld a attiré entre 40 000
et 50 000 amateurs de hip-hop
sur trois jours.�ATS

Stress, le retour. CHRISTIAN GALLEY

Bastian Baker, incontournable. KEYSTONE

ET SI ON ALLAIT À...
Des collections surprenantes attendent les

visiteurs. En ce moment,
l’expo temporaire
«Donne la patte! Entre
chien et loup».
www.museum-
neuchatel.ch

Neuchâtel

Musée d’histoire
naturelle
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10 DIVERTISSEMENTS

– Oui! C’est ça, Monsieur
Failloubaz… Combien de
temps avez-vous mis depuis
Avenches?
– Dix minutes.
– Merveilleux! Merveilleux!
Rendez-vous compte, dix mi-
nutes… Il faut trois heures à
pied.
Tous les notables de la ville
étaient là maintenant. L’espace
semblait trop contigu pour
contenir leur enthousiasme.
– Messieurs, dit le syndic au
comble de l’excitation, nous al-
lons faire le nécessaire pour or-
ganiser un meeting d’aviation
avec vous tous. Ça sera un im-
mense succès. Voyons… Nous
sommes le 28 septembre… Eh
bien?! battons le fer pendant
qu’il est chaud, comme on dit.
Que diriez-vous du 9 octobre?
C’est dimanche en huit. Je vous
promets que cette date restera à
jamais gravée dans les annales
de notre belle ville de Payerne,
dans celles du canton de Vaud
et de notre Patrie. Le 9 octobre
1910 sera un jour historique.
Il avait dit ces mots d’une voix
très forte, comme pour un dis-
cours. La foule l’applaudit.
Cette initiative tombait à pic: la
date des élections approchait!

Chapitre 29
– Non, non et non! Je n’admets
pas ça!
Le syndic d’Avenches frappa
violemment la table du poing,
ce qui fit voler les cartes de la
partie de jass qu’il était en train
de jouer au café de l’Hôtel de
Ville avec Chuard des Roches,
Bloch et Chapatte. Il venait

d’apprendre, par le mécano de
Failloubaz que les Payernois al-
laient le doubler en organisant
un meeting d’aviation diman-
che prochain. Furieux, il avait
abandonné la partie et était
sorti sur la place de l’église où il
harponna Galope, un gamin
qui traînait par là, pour qu’il
aille dire aux municipaux que
le syndic les attendait tout de
suite à l’Hôtel de Ville.
– C’est urgent! Il a dit: venez
habillés comme vous êtes.
Le syndic les attendait au fond
du café, à la table ronde, celle
qu’on appelait la table des men-
teurs.
– Messieurs, dit-il d’une voix
solennelle, je viens d’appren-
dre que Payerne veut organiser
un meeting d’aviation le 9 de ce
mois. C’est tout simplement in-
acceptable. Nous devons faire
le nôtre avant eux, sacré nom
d’une pipe. Failloubaz est un
gars de chez nous, ils ne vont
tout de même pas nous le pi-
quer.
Ah! si Ernest avait entendu ça!
Lui, qu’on avait critiqué, ridicu-
lisé, à qui on avait mis des bâ-
tons dans les roues, comme il
aurait été heureux de se savoir
aussi important aux yeux des
autorités.
– Le syndic de Payerne a déjà
fixé la date, continua le syndic,
tandis que nous en sommes à
hésiter et à nous demander si la
proposition de Clovis
Corminboeuf est une bonne
idée.
– Tu as raison Syndic, dit
Fornerod, le municipal de po-
lice. Nous d’abord. Il te faut
rencontrer la municipalité de
Payerne au plus vite pour les
aviser qu’Avenches a déjà fixé la
date de «son» meeting au sa-
medi 2 octobre. Soit dans cinq
jours.
– Ça leur en bouchera un coin,
s’exclama Guisan, le municipal
des eaux et forêts.
– J’irai demain matin à la pre-
mière heure, dit le syndic.
Puis, après une légère hésita-
tion, il demanda à Revelly qui
avait assisté à la discussion sans
broncher:
–?Crois-tu que Failloubaz m’y
conduirait, avec sa voiture?
Le lendemain matin, Failloubaz
transporta le syndic jusqu’à
Payerne dans sa Bugatti.

Les deux villes, distantes de 11
kilomètres, nourrissaient entre
elles une haine tenace et inex-
pliquée. Les Avenchois trai-
taient les gens de Payerne de
«cochons rouges», la spécialité
de la ville étant la charcuterie,
tandis que les Payernois sur-
nommaient les habitants
d’Avenches les «pique soleil»
parce que la ville se dressait sur
une colline.
– Cher Syndic…
– Cher ami…
Une bouteille de «Commune»,
venue tout droit du domaine
que la ville possédait à Lutry, au
bord du Léman, fit son appari-
tion.
– Avant toute chose, trin-
quons!
– À la vôtre.
– Grand bien!
La traditionnelle bonhomie du
syndic d’Avenches fit par mo-
ment place à des menaces d’in-
tervention en Haut-lieu, ce qui
influença la décision de celui
de Payerne qui briguait un
siège au Conseil d’État. Il fut
convenu qu’Avenches organise-
rait son meeting le 2 octobre et
Payerne le sien le 23 octobre.
À son retour, le syndic convo-
qua d’urgence un comité préli-
minaire pour sa «Journée
d’Aviation». Il y avait là les
membres de la Société de
Développement et vingt-cinq
autres personnalités.
On nomma en hâte un comité
directeur.

(A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Prix Paul Viel
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tic Tac du Mont 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 3/1 4a 1a 6a 8a
2. Tiguinoise 2850 T. Levesque C. Levannier 29/1 Da 2a 1a 0a
3. Tahoura 2850 J.-P. Monclin M. Izaac 59/1 0a 7a Da Da
4. Together 2850 J.-L. Lerebourg F. Terry 69/1 Da Da 0a 2a
5. Tombouctou 2850 X. Decaudin X. Decaudin 6/1 2a 3a 0a 10a
6. Teinopalpus 2850 C. Terry F. Terry 24/1 2a 6a 1a 6a
7. Sultan de Feugères 2850 Mlle M.-A. Goetz Mlle M.-A. Goetz 18/1 0a 6a 4a 8a
8. Tilio 2850 A. Chevrier D. Doré 19/1 10a 4a 9a 6a
9. Sos Amor 2875 J. Dubois X. Decaudin 34/1 Da 3a 9m 8a

10. Tarquin du Bois 2875 D. Brohier D. Brohier 22/1 10a 7a 8a 2a
11. Stella des Brumes 2875 T. Le Beller V. Goetz 10/1 0a 13a 5a 3a
12. Tennessee Go 2875 E. Szirmay E. Szirmay 11/1 1a 4a Da 0a
13. Samba Force 2875 S.J.L Tessier F. Delanoë 99/1 0a 7a 6a 7a
14. Tartine à Théo 2875 J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 15/1 3a 9a 9a 0a
15. Top Price Piya 2875 F. Nivard F. Leblanc 7/2 Da 3a 8a 6a
16. Soleil du Verger 2875 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 5a 0a 0a Da
Notre opinion: 11 - Nous la retenons haut. 1 - Nous fonçons. 16 - Attention ! 15 - Obligé d'y croire.
6 - A l'arrivée. 5 - Nous plaît beaucoup. 7 - Tout ou rien. 2 - Mérite crédit.
Remplaçants: 12 - Dans un second choix. 14 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Longueil
Tiercé: 14 - 6 - 17
Quarté+: 14 - 6 - 17 - 12
Quinté+: 14 - 6 - 17 - 12 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2568.-
Dans un ordre différent: Fr. 513.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 870.-
Dans un ordre différent: Fr. 651.-
Bonus: Fr. 151.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 18 349.50
Bonus 4: Fr. 423.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 211.88
Bonus 3: Fr. 141.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 104.-

Notre jeu:
11* - 1* - 16* - 15 - 6 - 5 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot:
11 - 1 - 12 - 14 - 7 - 2 - 16 - 15

Horizontalement
1. Pas satisfaite du tout. 2. Très ou peu intéres-
sé. Article espagnol. 3. Beaucoup de person-
nages en papier qui se donnent la main. 4.
Château en Gironde. Personnel et réfléchi.
Patrie d’Einstein. 5. Elle a son bouquin préféré.
D’une élégance naturelle. 6. Conjonction.
Introduit dans un cercle. L’étain du chimiste. 7.
Etat réservé à la population noire. 8.
Introduiras dans le milieu médical. 9. Roulée.
Signe extérieur de tristesse. 10. On l’a dans la
peau. Cité palindrome en Normandie.

Verticalement
1. Donnant accès au haut niveau. 2. Son or est
enfoui dans le sable. Sans effets, mais non
sans effet. 3. Chou pommé à feuilles lisses.
Colon de l’Afrique australe, d’origine néerlan-
daise. 4. Fit place. Prénom masculin. 5. Toujours
fourrés en Asie. Dirigée de main de maître. 6.
Pomme de terre, betterave ou carotte. 7. Tant de
temps. Monnaie d’or de la Rome antique. 8.
Auteur de paroles d’évangile. Grand bleu amé-
ricain. 9. Citées en exemple. Mousse anglaise.
10. Nécessaires à un ensemble.

Solutions du n° 3037

Horizontalement 1. Garagistes. 2. Arène. Tass. 3. Ligériens. 4. Ide. En. Ait. 5. Mine. Urger. 6. Atèles. Rua. 7. Ter. Visa.
8. Etête. An. 9. Apre. Evora. 10. Stariseras.

Verticalement 1. Galimatias. 2. Aridité. Pt. 3. Régénérera. 4. Ane. El. Ter. 5. Gère. Eve. 6. Inusités. 7. Ste. Sève. 8. Tanagra.
Or. 9. Essieu. Ara. 10. SS. Traînas.

MOTS CROISÉS No 3038
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire n'est pas de votre avis mais
il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Entamez le dialogue.
Travail-Argent : vous aurez du mal à cerner la situa-
tion professionnelle. Vous pourriez être victime de douces
illusions. Côté finances, il serait temps de faire vos
comptes ou gare aux mauvaises surprises. Santé : évi-
tez les efforts violents.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une bouffée de liberté vous pousse à sortir de
votre quotidien. C'est le moment d'oser vivre vos incli-
nations, votre pouvoir de séduction se renforce. Travail-
Argent : vous ne serez nullement décidé à vous tuer à
la tâche. Les discussions que vous aurez avec vos col-
laborateurs seront plus importantes que vous ne le sup-
posez. Santé : trop de stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant.  Votre audace donnera le tempo à
votre relation, vous serez bien inspiré dans vos loisirs com-
muns. N'en abusez pas cependant ! Travail-Argent : des
opportunités extrêmement intéressantes s'offrent à vous
ces jours-ci. Il va falloir faire le bon choix. Santé : risque
de torticolis.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : méfiez-vous d'une personne de votre entou-
rage qui ne rêve que de semer la discorde dans votre
couple. Travail-Argent : vous avez une foule d'idées
à mettre en route. Mais finissez ce que vous avez com-
mencé ! Vous pourriez oublier la moitié des choses à
faire ! Santé : faites du sport régulièrement pour res-
ter en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre troublante
pourrait venir perturber votre routine
bien installée. Travail-Argent : les
critiques et les remarques que l'on
pourra vous faire ne doivent pas vous
déstabiliser. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial. Travail-Argent : vous
devrez vous montrer combatif, particulièrement avec vos
supérieurs, pour vous faire entendre. Attention à ne pas
être trop agressif. Santé : faites une cure de vitamines
et n'hésitez pas à remettre en question certaines de vos
habitudes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les couples retrouveront un deuxième souffle.
Les célibataires seront emportés par des sentiments
intenses. Travail-Argent : vous ne manquerez ni de
dynamisme ni d'ambition. Mais votre enthousiasme
risque de se heurter à des obstacles et la patience n’est
pas votre fort. Santé : risque de douleurs lombaires ou

cervicales.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les couples pourraient avoir
de nouveaux projets en tête ! Travail-
Argent : vous prenez des risques
insensés, mais puisque la fortune sou-
rit aux audacieux, vous n'avez aucune
raison de vous en priver ! Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous donnez tout et attendez autant en retour.
Votre attitude n'est pas très lucide. Célibataire, votre impa-
tience vous dessert, personne n'aime être bousculé !
Travail-Argent : vous pourrez compter sur vos colla-
borateurs pour vous seconder efficacement mais n'es-
pérez pas que l'on fasse votre travail. Santé : le climat
astral vous promet une vitalité sans faille. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des changements se profilent à l'horizon de
votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous êtes sur
le point de débloquer une situation qui vous semblait
inextricable il y a peu. C'est la fin d'un cycle laborieux.
Vous allez enfin pouvoir passer à des activités bien plus
agréables. Santé : faites un petit effort pour équilibrer
vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il sera temps de provoquer les changements
nécessaires à l'évolution de votre relation. Ajoutez un
peu de fantaisie dans votre vie sentimentale et familiale.
Travail-Argent : vous êtes doué pour les relations
humaines. Vous saurez vous montrer diplomate et on
viendra solliciter votre aide. Santé : vous serez en excel-
lente forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous retrouverez un peu de confiance dans
votre pouvoir de séduction et vos amours ont toutes les
chances de mieux se porter. Travail-Argent : exigeant
et perfectionniste, vous aurez pourtant du mal à voir clai-
rement où vous allez. Ne prenez pas de décisions hâtives.
Santé : évitez le surmenage, de même que les excès de
table.

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

Du j
amais v

u 
! MALDIVES

LAST MINUTE
EN ALL INCLUSIVE
6 jours, nuit supplémentaire Fr. 125.-/pers.
Vols de ligne - Transferts et taxes d’aéroports inclus
Valable jusqu’au 31.7.2014

Dès

1795.-
TTC*

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers des vacances d'été
Musée d'art et d'histoire.
Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Ve 11.07, 13h-16h.
Musée d'histoire naturelle.
Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Ma 15 et me 16.07, 9h30-12h/13h30-16h.

«L’orgue pour tous»
Collégiale. Présentation publique de l’orgue
suivie d’un bref concert par Guy Bovet.
Ve 11.07, 18h.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire.
«Entre romantismes et symbolismes».
Visite guidée. Par Antonia Nessi.
Ma 15.07, 12h15.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

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.

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».

Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Grange aux concerts. «Lou».
Cabaret théâtral et déchanté.
Ve 11.07, 19h.
Serres horticoles. «Neige rien».
Poésie musicale par la compagnie Vertigo.
Sa 12 et di 13.07, 19h.
Grange aux concerts. «Les 100 pas».
Par Des Fournis dans les Mains.
Ma 15 et me 16.07, 19h.
Grange aux concerts. «Fautes de frappe».
Solo de et par Juliette Kapla.
Je 17, ve 18.07, 19h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition «Evasion». Collective d'été. Avec
Edith Dumoulin, peinture, Edouard Monot,
collages et encres, Isabelle Coste-Thérond,
peinture, Stefan Hügli, photographie.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 12.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Jacques Schreyer.
Peintures et dessins au carbone.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 13.07.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

AGENDA

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

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

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

SA et DI 13h30, 16h

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

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

VF VE au MA 18h30

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

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

VF DI 10h45

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

Transcendence 3e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

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

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D!

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

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 17h45

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 15h45

Sous les jupes des filles
6e semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.

VF VE au MA 18h

Triple alliance 4e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.
DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h30

Rio 2 - 2D 15e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

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

VO it s-t fr/all DI 10h45

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

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D!

VF DI et LU 20h30

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

VF MA 16h30, 20h

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D!

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

VO VE 15h. SA 12h45

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

VF DI et LU 18h30

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

Blue Ruin 1re semaine - 16/16
Acteurs: Macon Blair, Devin Ratray, Amy
Hargreaves. Réalisateur: Jeremy Saulnier.
PREMIÈRE SUISSE! Un vagabond solitaire voit
sa vie bouleversée lorsqu’il retourne à sa
maison d’enfance pour accomplir une vieille
vengeance. Se faisant assassin amateur, il est
entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa
famille qui lui est étrangère.

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

VO VE 17h45. SA 12h30

La doublure 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.

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

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

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE!

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

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 13e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF VE au MA 17h45, 20h15

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

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

VF VE au MA 15h

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

VF VE et SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 915

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A million ways to die in the west -
Albert à l’ouest
Ve-ma 20h30. 16 ans. De S. McFarlane

Dragons 2 - 2D
Ve-ma 14h30, 17h45. 6 ans. De D. DeBlois

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Ve-ma 14h15, 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans.
De L. Tirard
Dragons 2 - 3D
Ve-sa 22h45. 6 ans. De D. DeBlois
Transcendence
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De W. Pfister
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-lu 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron

Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30. 16 ans. De M. Bay
Duo d’escrocs
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 8 ans. De J.
Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Ve-ma 14h15. 6 ans. De I. Takahata
La doublure
Ve-ma 18h. VO. 16 ans. De G. Amelio

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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Horizontalement: 1. Héroïne d’un célèbre recueil de
contes. Héros d’un desdits contes. 2. Les bons côtés de
quelqu’un. Plein. Dieu du panthéon égyptien. 3. Laitue
de mer. Qui aime à plaisanter. Homme de couleurs. 4.
Ne plus rien comprendre. Plate-forme flottante pour des
travaux de radoub. 5. Prénom féminin. Autre prénom fé-
minin. Employé. Se rend compte. 6. Myriapode. Nom de
deux rivières d’Allemagne. N’admet pas. Interjection. 7.
Pièce de service. Qui a fait la belle. Point cardinal. Quitte.
8. Bien gardé. Isolant électrique. Textuellement.
Amoureux. 9. Une plante comme le thlaspi. Sert à faire
des sceaux. Déguerpir. Préfixe. 10. Ville sainte d’Iran.
Chroniqueur français. Sans occupation. 11. Pratique ha-
bituelle. Oiseaux plongeurs. Lettre grecque. 12. Tire son
nom de sa forme. Naturel. Ancien Etat. Homme d’Etat
égyptien qui fut assassiné. 13. Pièce d’une charrue.
Douce oisiveté. Modèle de noirceur. 14. Original. Partie de
mur sans aucune saillie. Mettre (un mur) de niveau. Titre
en abrégé. 15. Engins de traction. Héraclès y accomplit
un de ses exploits. 16. Renonculacée. Interjection. Soit.
17. Possessif. Préposition. Frileux. Appareil de levage. 18.
Normalisé. Poète latin. Titre en abrégé. 19. Fait gérer par
l’Administration. Début de gamme. Modèle de noirceur.
Heure canoniale. 20. Passe pour courir très vite. Dans le
nom d’une Académie (française). 21. Héros de fables.
L’une des cordes du violon. Sorte de phénix. Préfixe. 22.
Sans scrupule. Qui est au niveau du seuil de perception.
Oiseau chanteur. 23. Monsieur anglais. Ce qu’était l’as-
sassin d’Henri III. Ce qui fait illusion. 24. Puant. Chemin
de transhumance. Vieux mot. 25. Poitrine. Plus ou moins
malade. Infus. Qui ne dit rien. 26. Vu. Homme d’Etat
américain. Huile d’Arabie. 27. Certain. Dont les éléments
sont intimement unis. Pèlerinage français. Bruit qui
court. 28. Diffuse. Partie détachée d’un tout. Prélat an-
glais qui fut décapité. 29. Lac pyrénéen. Foyer.
Expression de gaieté dans des refrains populaires.
Communes. 30. Se dit de personnes très intelligentes.
Os des oreilles.
Verticalement: 1. Des plus maigres. Vif échange ver-
bal. Brouillard épais mêlé de fumée. 2. Religion. Ses ta-
pisseries sont célèbres. Tapis. Oreille de mer.
Conjonction. 3. Normand. Ce que fut Abélard. Ville de
Suisse. Zouave. 4. Siège, dans l’Antiquité, d’une grande
école de philosophie. Se servir. Divinité du panthéon
grec. Rien que pour un temps. Maison de campagne
provençale. 5. Onomatopée. Qui peut s’effacer. Forme
de richesse. Jeu d’enfants. 6. Partie avant de la quille
d’un navire. Glucide. Pièce de viande. Enzyme. Pieu.
Salpêtre. 7. Type de port. Adverbe. Sert à mesurer la ca-
pacité respiratoire des poumons. Fait des façons. Vieux
mot. 8. Odin et sa famille. Expulsion par force ou intri-
gue. Le même (abrév.). Périodique. 9. Cri d’un rapace. Fait
se troubler. Ferrure. Qui ne fait pas de sottises. 10.
Sanction disciplinaire. Mauvais conducteur. Lien gram-
matical. Fit agir. 11. A toujours une face cachée.

Rapporté. Fleuve côtier de Bretagne. L’eau de mer en
renferme. Ancienne monnaie française. Ecrivain améri-
cain. 12. Bien roulées. Saint à qui est dédiée une des
plus remarquables églises de Paris. Tire vanité. 13.
Disparaître. Ancienne prison d’Etat. Rivière des Alpes. En
cachette. 14. Autrement dit. Jeune pousse flexible. Roi
de Juda. Méprisable. Résineux. Ville d’Italie. 15. Conte de
Voltaire. Garde-corps. Surprise vivement. Sans végéta-
tion. Note. 16. Personnel. Manière de penser.
Théologien français. Ténor français. Joindre. 17. Unité de
pression. Pronom. Ce qu’un article coûte à fabriquer.
Belle-mère de Ruth. Epoux de Fatima. 18. Pénible.
Symbole de richesse. L’une des figures du Saint-
Germain-des-Prés de l’après-guerre. Symbole de soli-
dité. Apologiste espagnol. Sainte à qui est dédiée la ca-
thédrale de Cologne. 19. Publication officielle.
Palmipède. Fané. Se dit d’un baromètre sans mercure.
Fleuve d’Europe. 20. A vite fait de nous endormir. Ne
plus rien comprendre. Titre en abrégé.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coups de balai. Réglées.- 2.
Antécambriens. Liante.- 3. ND. Réticente. Per. Sen.- 4.
Coroner. Noix de coco.- 5. Ay. Nés. Da. Teint. Alet.- 6.
Nages. Sécher sur pied.- 7. Inès. Ragea. Céréalier.- 8.
Eta. Uélé. Guéri. Ill.- 9. Réinstallés. Textiles.- 10. Oued.
Animés. Réels.- 11. Tournent. Nom. Ce. Eue.- 12.
Ferveur. Tréteau. LSD.- 13. Elée. Eubée. Unciné. En.- 14.
Réglisse. Captivant.- 15. Atoll. Sapeur. Drisses.- 16.
Dyne. Heurt. Osées. Ab.- 17. OP. Mea. Métope. Esdras.-
18. Rênes. Moteur. Isar. Hé.- 19. Antoine. Riec. Natif.-
20. Rapt. Cadre. Orant. ASA.- 21. Do. Ecuelle. Ire. Rosi.-
22. Volatil. Eumène. Dîner.- 23. Erin. Self. Mue. Cob.
Me.- 24. La. Grémilles. Retapée.- 25. Atèle. Email.
Delémont.- 26. Sexe. Anonnement. Bute.- 27. Qui.
Astuce. Esterel.- 28. Urgent. Ratée. Aland.- 29.
Eugénie. Air. Ailier.- 30. Zée. Oronte. Stridente.
Verticalement: 1. Cancanière. Fer à dorer.
Vélasquez.- 2. Ondoyante. Télétype. Adorateur.- 3. Ut.
Geai. Oregon. Napoli. Exigée.- 4. Péronés.
Nouvellement. Angle. Eu.- 5. Scènes. Usure. Il. Est. Et.
Ré. Ango.- 6. Dates. Retenues. Ha. Occise. Aster.- 7.
Emir. Salade russe. Miaulement. Nô.- 8. BBC. Dégel.
Beau monde. Limousin.- 9. Arénacé. Latte. Prêter le
flanc. Et.- 10. Lino. Hagen. Recette. Elu. Liner.- 11. Aétite.
Usine. Au. Our. Emmêle. Aa.- 12. Inexercé. Motu pro-
prio. Eus. Métis.- 13. Disertement. SE. Erine. Désert.- 14.
Pénuries. Acide. Icare. Rente.- 15. Electre. Cuivrées. Ne.
Celte. Aï.- 16. Giro. Paître. Naissant. Doté. Raid.- 17. La.
Caillié. Lens. Dra. Ribambelle.- 18. Ensoleillées. Tsar.
Taon. Poulain.- 19. Eté. Ede. Elude. Ebahissement.
Net.- 20. Sénat. Rosse. Nus. Se faire étendre.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Bacha.
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 10h30, messe .
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di, pas de messe.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
Les 1er et 3e samedis du mois, 16h30,
messe à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.

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, 4ème concile,
guérison des démoniaques.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, 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 10h, culte au temple de Lignières.

Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux - Le Landeron
Sa 17h, messe à l’église Saint-Martin, Cressier.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

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

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Programme non communiqué.

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

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, David Allisson.

Buttes
Di 10h, culte, David Allisson.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Travers
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 inter-églises à
Fleurier, Armée du Salut.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel.
Perreux
Di 9h45, culte, sainte cène, Thomas Isler,
diacre aumônier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe.
Gorgier
Sa 18h, messe.
Boudry
Di, pas de messe.
Peseux
Sa, pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Mirko Tassone. Ma 9h15, prière chez
Ruth et Pierre.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Di 10h, culte; 20h,
prière. Je 9h30, prière.
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23.15 Tirage Euro Millions
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2012. Saison 6. Avec Kate Walsh.
2 épisodes.
Au cinéma, Jake rencontre  
sa fille avec un homme  
beaucoup plus âgé qu’elle,  
ce qui ne lui plaît pas.
0.55 Les experts : Miami
1.35 Les Experts : Manhattan

23.25 Euro Millions 8
23.30 Le grand bêtisier  

en vacances 8
Divertissement. Présentation : 
Karine Ferri. 1h35. Inédit. Invités, 
notamment : Isabelle Vitari, 
Jean-Baptiste Shelmerdine, Issa 
Doumbia, Sandrine Quétier.
Au programme, toutes les 
images qui nous ont fait rire 
cette année.
1.15 Spéciale bêtisier 8

22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2008.  
Saison 1. Avec Antoine Duléry, 
Marius Colucci, A. Demoustier.
La plume empoisonnée.
Un «corbeau» sévit dans  
la ville où Lampion est en 
convalescence jusqu’à ce qu’un 
meurtre soit commis.
0.05 Boulevard du Palais 8
1.30 Complément d’enquête 8

22.45 Soir/3 8
23.15 Emmenez-moi... 8
Mag. Prés. : L. Boyer. 1h15. Inédit.  
Chez Pierre Arditi en Provence.
Séducteur et séduisant, Pierre 
Arditi, cinquante ans de carrière, 
enchaîne les succès, les tour-
nages et les représentations 
théâtrales à un rythme que 
beaucoup lui envient.
0.30 Combattants  

de la liberté 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec  
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Brennan doit identifier  
un cadavre qui semble  
avoir été attaqué par  
un monstre mythique.
1.20 New Girl
Série. Tout le monde veut 
prendre la place - L’étainfinité.
2.20 Les nuits de M6

22.25 Les plantes invasives
Doc. Nature. All. 2014. Réal. : I. 
Thöne. 0h50. Inédit. Quel danger 
pour la planète et les humains ?
Si la berce du Caucase,  
le séneçon du Cap ou  
l’ambroisie sont bien agréables 
à regarder, ces plantes  
exotiquessont pourtant nuisibles.
23.15 Paroles de Turcs
0.10 Court-circuit 8
Mag. Spécial Coupe du Monde.

22.35 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 1. Inédit. Avec Sofia Helin, 
Kim Bodnia, Dag Malmberg.
2 épisodes. Inédits.
Le tueur du pont revendique 
des meurtres commis  
à Malmö et à Copenhague.
0.35 Doomsday 8
Film. Science-fiction. Avec Rhona 
Mitra, Bob Hoskins.
2.20 Couleurs d’été 8

9.50 Une vallée  
des rois en Chine 8

10.40 Sur nos traces 8
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Bishnoï, les femmes  

qui allaitent les gazelles
13.30 Loulou 8
Film. Comédie dramatique.  
Avec Gérard Depardieu.
15.20 Detour(s) de mob 8
15.40 Contes des mers
16.25 Pionière des Erdöls
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de Mob 8
18.15 Chemins d’école, chemins 

de tous les dangers
19.00 Des animaux dans la ville
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.05 Amour, gloire  

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 7e étape 
(234,5 km). En direct
17.40 Vélo Club
18.55 N’oubliez  

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

8.30 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise.  
En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France.  
7e étape : Épernay-Nancy 
(234,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

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

pour un champion 8
18.50 Tour de France  

à la voile 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Le droit de rêver -  
Blackout.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les noces.
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Mariage avec chapeau 
obligatoire
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un bébé pour Steffi
Film TV. Drame. Avec Mirjam 
Weichselbraun.
15.45 Un cœur d’athlète
Film TV. Drame. Avec Mark Lutz.
17.35 Les reines du shopping
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Temps présent 8
11.55 Yolande Moreau
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.10 Virginie Hocq  

et Pascal Légitimus  
se marient à Montreux

Spectacle.
15.30 Cash 8
15.45 The New Normal 8
Série. Thanksgiving - Les grands 
espoirs - Un Noël mouve-
menté - La ruée vers Goldie.
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Doc people
20.20 Le journal des Suisses 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Mon histoire vraie 8
9.15 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.50 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
15.15 Camping Paradis 8
Série. Ça décoiffe au camping.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 My Million 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.40 Mister Bean
15.10 Cyclisme
Tour de France. 7e étape :  
Épernay-Nancy (234,5 km).  
En direct.
18.00 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Descente en cuisine 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec, Sophia 
Bush. 2 épisodes. Inédits. Le 
groupe remonte la filière des 
trafiquants d’armes avec les-
quelles sont tués des policiers.

21.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : X. Durringer. Inédit. 
1h30. Avec Sandrine Bonnaire, 
Bernard Le Coq. Un pied 
humain, celui d’une femme, 
est trouvé sur une plage.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités : 
Franck Dubosc, Michaël Youn, 
Sandrine Quétier, Baptiste 
Giabiconi, Issa Doumbia, Alain 
Bernard, Keen’V. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008.  
Saison 1. Les meurtres ABC. 
Avec Antoine Duléry. Des 
crimes se succèdent, à chaque 
fois précédés d’une lettre à la 
police avec la date et le lieu.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
Un été à la mer : un été en 
Méditerranée. Voyage en 
Méditerranée, de l’Espagne 
jusqu’à Cassis.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Le FBI enquête 
sur la mort d’un maître-nageur 
qui menait une double vie  
en tant que drag queen.

20.50 FILM TV

Film TV. Historique. 2005. 
Réal. : J.-D. Verhaeghe. 1h35. 
Avec Philippe Torreton. Com-
ment le destin de Jean Jaurès 
bascula lors de la grève des 
mineurs de Carmaux en 1892.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Air Force 
One Film. Action 23.35 TG1  
60 Secondi 23.40 Notti 
Mondiali 1.10 TG1 - Notte  
1.45 Cinematografo Estate 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
La maison France 5 8 19.50 Il 
était une prairie... 8 20.40  
Les mystères du passé 8 21.35 
Les routes de l’impossible 8 
22.25 C dans l’air 8 23.35 
Gang de dinos 8 0.20 Le 
moine-médecin de l’Himalaya 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.05 La grande soirée du rire 
23.00 Le journal de la RTS 
23.25 Devoir d’enquête 1.25 
TV5 Monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Türkisch für Anfänger Film. 
Comédie. 21.55 Tagesthemen 
8 22.10 Tatort 8 23.40 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - Der erste 
Verdacht 8 Film. Policier. 

18.00 Technikwelten 18.30 
Virus 19.00 Top Gear 20.00 
Knight and Day 8 Film. 
Comédie. EU. 2010. 1h40 21.55 
1:0 für Damian 22.05 Goal 
22.20 Sportif. FIFA WM 2014. 
Magazin 22.45 Drive 8 Film. 
Action. 0.35 Die Simpsons 8 

15.15 Siska 16.15 112 Unité 
d’urgence 17.40 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
18.55 Division criminelle 20.45 
Cœur de dragon Film 22.30 
Docteur T et les femmes Film 
0.35 Fantasmes - Red Shoes 
Diaries 1.05 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago Police Rouge sang Stars sous hypnose Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Thalassa Bones Jaurès, naissance 

d’un géant

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

20.30 La Belle au Bois Dormant 
22.45 Intermezzo 23.30 Joshua 
Redman Quartet au festival 
Jazz sous les pommiers 0.30 
Jazz Festival de Cannes 1958 : 
compilation N°4 1.00 Nicolas 
Payton 5tet et The Symphony 
Basel Orchestra

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 Gente 
delle isole 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Next 
Film. Thriller 22.40 Cold Case 
23.35 Surfer, Dude Film 1.00 
Repliche continuate

20.30 Equitation. Coupe des 
Nations 21.30 Copacabana 
En direct. 22.05 Boxe. Combat 
poids plume. Merthyr Tydfil’s Dai 
Davies/Robbie Turley. En direct 
0.00 Cyclisme. Tour de France. 
7e étape : Épernay-Nancy 
(234,5km) 

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 Letzte Spur Berlin 8 
22.00 heute-journal 8 22.30 
Ohne Garantie 23.00 aspekte 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Amar en tiempos revuel- 
tos 18.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El pueblo más 
divertido 23.45 Atención obras 
0.35 La noche en 24h

11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 17.10 Alerte Cobra 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.00 90’ enquêtes 8 2.55 
Une passion obsédante : Éloïse 
ou la passion dangereuse 8 
Film TV. Érotique. Fra. 1h27 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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 ? A la recherche 
des couples parfaits 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Üsi Badi 20.55 Liebe 
auf Umwegen 21.50 10vor10 
22.20 Bilder zum Feiertag 
22.25 Verliebte Feinde Film 
0.25 Tagesschau Nacht 

15.55 Le temps des pharaons 
17.35 Singes du Japon 18.25 
Orphelins de la nature 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Chronos 22.30 Krakatoa 
0.00 Le monde en actions 0.55 
Les nouveaux explorateurs 1.50 
De la dictature à la démocratie

17.35 Salvati dall’estinzione 
18.25 Jag - Avvocati in divisa 
19.15 One Tree Hill 19.55 
Sea Patrol 20.45 Estival Jazz 
Lugano 23.30 Cyclisme. Tour de 
France. 7 tappa : Épernay-Nancy 
(234,5km) 23.45 Estival Jazz 
Lugano 1.20 Il quotidiano 

11.00 Verão Total 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O Preço 
Certo 16.00 Verão Total 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 3 Por Uma 
23.20 Poplusa 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

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 Wolverine : le 
combat de l’immortel Film. VM 
23.00 Lone Ranger, naissance 
d’un héros Film. VM 1.25  
Week-end royal 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 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

La Première
11.04 Zone critique 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Vocalises 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.04 De 6 à 7 19.04 
Le grand entretien 20.00 Passé
composé 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Pierre Lautomne: il
apparaît moitié David McNeil
pour la nonchalance élégante
d’une écriture déliée.
International Steelband Festival
de Cudrefin 2013: pour son 21e
festival, le comité a invité des
orchestres suisses et français.
Martial Leiter: il est sans aucun
doute l’un des plus remarquables
dessinateurs de presse et
peintres de notre époque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

pendante débuterait en janvier 2015 pour
une diffusion probable en... 2016!

ADRIANA KAREMBEU
A l’écoute des couples
Elle revient avec trois nouveaux
numéros de «Pour le meilleur et
pour le pire», sur M6. Après une
première mouture l’année der-
nière qui avait fédéré 1,2 million
de téléspectateurs, de nou-
veaux numéros auront pour
thème les problèmes liés à l’arri-
vée du premier enfant dans

le couple, la jalousie, l’argent.
Adriana Karembeu, qui vient de se

remarier, ne se pose pas en conseillère. «Je suis
une oreille. Je recueille les confidences de couples
en crise, mais je ne leur dis pas quoi faire. C’est à
un psy que j’expose leurs problèmes ensuite. Je ne
suis que le médiateur», explique la belle top-mo-
dèle slovaque, qui prend également les rênes
d’une autre émission, toujours sur M6, intitulée
«Recherche dans l’intérêt des familles». Une
sorte de succédané du «Perdu de vue» de Jac-
ques Pradel, où Adriana espère avoir souvent
des retrouvailles à fêter. Parallèlement, l’ani-
matrice poursuit son activité de comédienne.
Elle vient de terminer le tournage d’un épisode
de «Section de recherches» (TF1) et adorerait
qu’on lui confie un rôle d’espionne dans un
long métrage…

SÉRIES
Une saison 4 pour «Sherlock»
Il y aura bien une saison 4 à la série
«Sherlock», avec Benedict Cum-
berbatch (photo © Hartswood
Films). La chaîne anglaise BBC One a
confirmé l’information. Les fans de
la série ont attendu deux ans avant
de découvrir la saison 3, qu’a diffusée
en inédit France 4 et que France 2
programme chaque été. Cette nou-
velle saison devrait être précédée
d’un épisode spécial Noël diffusé fin
2015, puis de trois épisodes de qua-
tre-vingt-dix minutes habituels.
Le tournage de cette intrigue indé-
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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 !

T I
S NF

E

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

O I T N S A A E U K V A T
N N S E C V G R A V E R U
E O R C E R E P O L I R R
R I I D E G I V R A G E E
N O I T A R O F R E P V N

-
A

-
B

13
C

11
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

12
R

-
S

-
T

3
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

11 15 13 3 17 16 2 14 4 5 12 16

12 5 16 2 18 5 16 6 16 6

16 6 14 5 18 4 10 16 4 2 6

6 16 12 4 6 6 16 2 14 16

6 4 6 2 16 1 17 16 12 6

16 3 16 6 12 16 17 5 6 16

12 2 16 16 2 6 16 14

15 16 6 14 12 16 6 17 15

9 3 6 16 2 14 5 17 16 2 14

4 14 14 5 6 12 16 5 2 16

10 5 15 2 16 2 16 14 14 16

4 10 3 2 5 6 2 4 14 8

11 16 6 6 16 10 10 16 12

16 7 10 5 6 16 6 4 5 6 5

12 16 10 3 16 6 6 14 6

16 3 5 16 17 5 6 16 6

18 4 10 16 14 4 16 15 6

4 3 2 4 12 12 16 14 2 14

10 6 8 4 14 5 2 4 7 16

3 14 5 10 16 6 12 4 10 16 12

4 16 12 16 16 12 16 8 16 12 16

14 12 16 6 6 16 16 8 6 12

5 2 16 15 18 16 16 10

15 12 16 16 6 16 8 16 10 16 16

2 16 6 6 4 12 5 6 16 16 6

E M I R

B A B E

N I O N

S E R A

R Q U E

H U M U

R G O T

épithète

interstice

méandre

épître

icône

idylle

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

F

N

S

E
E

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ALTIPORT
ANTEDILUVIEN

ATTEINT
ATTELAGE

AUTOCLAVE
AVALER

AVICULTURE
AZIMUTE

BANCABLE
BE-BOP

CARPACCIO
CLAIRE
CRYPTE

DECALQUAGE
DEGIVRAGE
ENDURABLE

ENORME
ENTENDANT
ENTRE-DEUX

EPOUMONER (S’)
EXCLAMER (S’)

FEEDER
FENDAGE
GENEPI
GERANT

GERBAGE

GRAVER
GRIMER

GRIMPEE
GRIPPE

IMMISCER (S’) 
IMMOTIVE

INITIER
KIRSCH

LAITERIE
LIMACE
LISSER
LIVIDE

MARIAL

NERVEUX
NUISIBLE

PERFORATION
PREMIER
PROTIDE
RAIDER

REMUANT
REPOLIR
RESEAU

RUBANERIE
RUDENTE
SPONSOR

THEIER

TISSERIN

TOFFEE

TORTUE

UNIRAME

URANIUM

VA-ET-VIENT

VAPEUR

VECTEUR

VERRANNE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
ROSIER

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

N C T
P N O

M I T C N
T E M O

O N M P I C
T L M O E N

L T I
M I C O N E

E T N C

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 :  Programme à 
caractère informatif. 

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 :
 GÉMIR - BABEL - UNION - SÉRAC - 
ORQUE - HUMUS - ERGOT / GLU-
COSE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Couper court.
3C : Corps céleste. 

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 EFFET, EFFETS, ENTITE, ENTITES, ESSE, 
FEINT, FEINTES, FEINTS, FESSE, FESSEE, 
FESSEES, FESSES, FESTIF, FESTIFS, 
FETEE, FETEES, FETES, FINES, FINESSE, 
FINESSES, FINS, NETTE, NETTES, 
NETTETE, SEIN, SEINE, SEINS, SENTI, 
SENTIE, SENTIES, SENTINE, TESTE, 
TESTEE, TETEE, TETIN, TETINE, TETINES, 
TETINS, TIENNES, TINETTE. 

INCOMPLET

LTPENCMOI

OMEITLCNP

CPITLNEMO

EONMPITLC

TLMCOEIPN

NCOLETPIM

MILPCONTE

PETNIMOCL

ABRACADAMOT :

4
A

9
B

13
C

11
D

16
E

1
F

7
G

-
H

5
I

-
J

-
K

10
L

17
M

2
N

15
O

8
P

-
Q

12
R

6
S

14
T

3
U

18
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

FRANC
RASER
ASTRE
NEREE
CREER

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ÉPITHÈTE - UN IN-
TERSTICE - UN MÉANDRE - 
UNE ÉPÎTRE - UNE ICÔNE - 
UNE IDYLLE. 
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ON EN PARLE

FAUSSE MONNAIE
Des thunes
à deux balles
Des fausses pièces de 5 francs
ont été repérées dans les
cantons de Genève et Vaud,
révélait jeudi la «Tribune de
Genève». La Police fédérale
examine les pièces saisies,
tandis que la Poste et la police
genevoise forment leurs
collaborateurs à reconnaître
des pièces qui semblent
d’assez bonne facture. Le
nombre des fausses pièces en
circulation n’a pas encore été
évalué.�LOÉ -ATS

LE CHIFFRE

2880
C’est le nombre d’étudiants qui
ont quitté la Suisse pendant la
dernière année académique
dans le cadre d’Erasmus. Au
total, 27 ans après sa création, le
programme européen a permis
un séjour à l’étranger pour
3 millions d’étudiants.�ATS

DRONES
Dans la foule, le
survol ne paie pas
Alors que ces grosses
mouches de fer se multiplient
dans le ciel suisse, les vols de
drones, encore peu
réglementés, connaîtront
une nouvelle contrainte dès
le 1er août prochain: Il faudra
une autorisation pour faire
voler un drone à moins de 100
mètres d’un rassemblement
de personnes. Des
ordonnances ont été
modifiées après que des
accidents ont été évités de
justesse. � LOÉ - ATS

VAUD
Château
remis
à neuf
Siège du
Conseil d’Etat
vaudois
depuis 1803,
le château
Saint-Maire,
construit à

Lausanne entre 1397 et 1431,
sera rénové. Le chef des
finances vaudoises Pascal
Broulis l’a annoncé mercredi.
Le projet prévoit la restauration
de l’extérieure, une
amélioration du bilan
énergétique et l’installation
d’un ascenseur. Les travaux
devraient se terminer à fin
2017, peu après l’inauguration
du nouveau siège du Grand
Conseil dont la construction
vient de débuter.�ATS

KEYSTONE

EN FORME
L’auteur de «Game of Thrones» est à
Neuchâtel pour le Nifff et il n’aime pas
que ses fans spéculent sur sa santé.

George R. R. Martin:
«Je trouve malpoli qu’on se
demande si je vais arriver
à finir mon prochain tome!»

KE
YS

TO
NE

L’armée en route vers Donetsk

Les forces de Kiev continuent leur reconquête des places fortes des insurgés dans l’est de l’Ukraine et se dirigent vers Donetsk, dernière forteresse de repli des prorusses. KEYSTONE

UKRAINE A trente kilomètres à l’ouest de Donetsk, chef-lieu d’une région en proie
à une insurrection prorusse, les forces ukrainiennes ont lancé leur assaut, hier.

17LIRE PAGE

La Conférence des recteurs
des universités suisses (Crus)
demande que les scientifiques
soient traités de manière priori-
taire dans les futurs contingents
d’immigration. Quant aux étu-
diants, leur entrée en Suisse ne
devrait pas être limitée, a indi-
qué jeudi la Crus à l’issue de sa
séance plénière tenue début
juillet à Fribourg.

Les recteurs ont évoqué à cette
occasion le concept gouverne-
mental de mise en œuvre de
l’initiative de l’UDC sur l’immi-
gration adoptée le 9 février.
«Nous comprenons bien la situa-
tion difficile dans laquelle se
trouve le Conseil fédéral, mais
pour être honnête, nous sommes
profondément déçus», déclare le
président de la Crus et recteur
de l’Université de Bâle Antonio

Loprieno dans la newsletter de
la conférence.

Le concept prévoit de soumet-
tre tous les étrangers séjournant
plus de quatre mois en Suisse à
un contingentement. Or «à au-
cun moment le Conseil fédéral ne
dit explicitement qu’il va exclure les
étudiants des contingents», dé-
plore M. Loprieno. «C’était pour-
tant pour nous une évidence, tant il
est vrai que les étudiants ne vien-
nent pas ici pour avoir une activité
lucrative».

La Crus déplore en outre que le
projet ne fasse pas de différence
entre le personnel scientifique et
les autres secteurs.

La Crus va maintenant écrire
au gouvernement et espère que
ses requêtes seront mieux prises
en compte dans le message au
Parlement.�ATS

Les recteurs veulent exclure les étudiants des contingents d’étrangers,
pour qu’ils soient libres de venir en séjour scientifique en Suisse. KEYSTONE

9 FÉVRIER

Berne déçoit les universités

Après trois jours de pilonnage
aérien systématique dans la
bande de Gaza, Israël n’est tou-
jours pas parvenu à briser le mo-
ral du Hamas. Le principal mou-
vement islamiste palestinien
reste une énigme, qui suscite
une infinité de commentaires
des experts militaires sur le
thème: que doit faire Israël face
à une organisation islamique ra-
dicale qui semble ne plus rien
avoir à perdre? Sur le terrain, le
Hamas continue en effet à faire
pleuvoir ses roquettes sur Israël.
Une fois de plus, Tel-Aviv a été
visée. Benyamin Nétanyahou,
qui participait à une réunion
dans la ville, a dû, comme les au-
tres habitants, se précipiter vers
un abri lorsque des sirènes
d’alarme ont retenti.

Israël intercepte
et bombarde
Par miracle, les roquettes n’ont

fait pas fait de victime. Mieux
encore: les sept batteries du
Dôme de fer, le système d’inter-
ceptiondemissiles,continuentà
faire merveille. Elles ont inter-
cepté en vol une soixantaine de
roquettes visant des localités
avec un taux de succès record de
plus de 90%, devenant ainsi des
héros fêtés par tous les médias.
Malgré tout, des millions de fa-
milles israéliennes sont sur le

qui-vive. Les cafés et restaurants
sont vides. Les clients préfèrent
rester chez eux, près d’un abri, à
regarder les chaînes de télévi-
sion qui diffusent des informa-
tions non stop et les consignes
du service de la défense passive.

Dans la bande de Gaza, la si-
tuation est bien pire. Les quel-
ques lance-roquettes anti-aé-
riens dont dispose le Hamas
n’ont pas empêché l’aviation de
poursuivresesraidsàrépétition.
Des enfants et des femmes ont
été tués dans des maisons bom-
bardées. Le porte-parole de l’ar-
mée, le général Moti Almoz, a
tenté de se justifier en expli-
quant que les habitants des bâti-
ments visés sont avertis à
l’avance par téléphone. Malgré
ces«précautions»,plusde80Pa-
lestiniens ont été tués en trois

jours, selon des sources médica-
les palestiniennes.

Aucun compromis n’est donc
en vue. Au contraire, Ben-
yamin Nétanyahou proclame
que «pour le moment un -cessez-
le-feu n’est pas à l’ordre du jour».
Le premier ministre a toutefois
refusé de couper l’approvision-
nement de la bande de Gaza en
électricité, en carburant et en
produits alimentaires, comme
le suggèrent les durs de son
gouvernement.

Désormais, les médias esti-
ment que le Hamas ne peut plus
se permettre d’arrêter les frais
avant d’avoir remporté au
moins une «victoire» sous forme
d’un tir de roquettes meurtrier
contre des civils israéliens ou
d’une opération de commando.
�MARC HENRY -LEFIGARO

Ce conflit touche principalement les civils palestiniens. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Plus de 80 Palestiniens sont morts à Gaza.

Israël et le Hamas engagés
dans l’engrenage de la guerre

KEYSTONE
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PRÉVOYANCE Pour financer les soins fournis au grand âge, Jérôme Cosandey d’«Avenir Suisse»
propose d’agir avant que la charge sur les épaules des jeunes générations ne soit trop lourde.

Une assurance obligatoire dès 55 ans
PROPOS RECUEILLIS PAR
ARIANE GIGON

Un nombre de personnes acti-
ves en constante diminution
pour un nombre de retraités en
constante augmentation: les in-
quiétudes pesant sur le «con-
trat entre générations» ne sont
pas nouvelles.

Le groupe de réflexion «Ave-
nir Suisse» propose une série
de propositions pour établir
«un nouvel équilibre entre les gé-
nérations», selon l’étude publiée
hier. Principale idée: instaurer
une assurance obligatoire à par-
tir de 55 ans, consistant en une
prime mensuelle de 285 francs,
pour financer les soins dont les
aînés auront besoin au qua-
trième âge.

Avec d’autres auteurs, Jérôme
Cosandey, le spécialiste de pré-
voyance professionnelle et du
financement de la protection
sociale chez Avenir Suisse, for-
mule différentes pistes pour re-
visiter le contrat entre généra-
tions, qui, selon eux, menace de
s’écrouler.

Objectif: «garantir une charge
supportable pour la génération ac-
tive.»Outre un appel à davantage
de responsabilité, la nouvelle
étude reprend des revendica-
tions libérales classiques telles
que l’augmentation et l’assouplis-
sement de l’âge de la retraite.
L’idée d’un préfinancement des
soins, sous la forme d’une prime
de 285 francs par mois, est en re-
vanche nouvelle. Les explica-
tions de Jérôme Cosandey.

Que voulez-vous réaliser avec
ce nouveau «capital-soins»?

Il s’agit d’une part de corriger
l’actuel système d’incitations,
selon lequel les personnes
ayant économisé sont, en quel-
que sorte, punies en entrant en
EMS, car elles doivent d’abord
dépenser leurs biens avant de
bénéficier des prestations com-
plémentaires (PC), tandis que
celles qui n’ont rien les tou-
chent immédiatement. Dans le
canton de Zurich, 73% des PC
sont financées par l’impôt can-
tonal sur le revenu et la fortune,

soit par les contribuables actifs.
Une assurance obligatoire dès
55 ans allégerait les jeunes gé-
nérations.

Comment avez-vous calculé le
montant de 285 francs et l’âge
de 55 ans?

Les études montrent que nous
passons en moyenne 964 jours

en EMS, pour des coûts moyens
de 8000 francs par mois, sans
les repas. Il en résulte 237
francs pour les soins et 48
francs pour l’encadrement. De
ce montant, 130 sont au-
jourd’hui financés par les assu-
rances et 107 francs par l’Etat.

Quant à l’âge seuil, nous avons
élaboré des variantes à 45 ans et

à 65 ans. L’âge de 55 ans est un
compromis permettant l’accu-
mulation d’un capital assez éle-
vé, pour la plus grande proximi-
té possible entre le moment où
l’on paye et le moment où l’on
bénéficie d’une prestation.

Comment faire accepter l’idée
d’une nouvelle prime?

Une des conséquences du sys-
tème actuel, à terme, sera de di-
minuer les soins. Le pré-finan-
cement des soins est plus juste.
De plus, ce n’est pas une assu-
rance à fonds perdu. Le capital
non utilisé pourra être transmis
en héritage et les primes de-
vraient pouvoir être déduites
fiscalement. Cela rend le sys-
tème intéressant. Les assureurs
seront obligés de retrancher
130 francs de la facture des jeu-
nes assurés. Il est moins évident
de savoir si l’Etat reportera aus-
si son économie de 107 francs.

Les mesures que vous propo-
sez dans la sphère privée re-
posent sur un changement de
mentalités. Est-il possible de
provoquer des changements,
dans ce domaine?

Par définition, on ne peut
pas imposer le bénévolat!
Nous souhaitons instaurer
une plus grande transpa-
rence, provoquer une prise de
conscience sur l’injustice du
système actuel et promouvoir
les expériences de nouveaux
modèles.

Dans le canton de Vaud, un
projet prévoit par exemple un
home pour quatre ou cinq per-
sonnes atteintes d’Alzheimer.
Les familles pourraient s’y in-
vestir davantage. Autre exem-
ple: Swisscom a mis en place
une équipe de quinquagénai-
res et plus pour répondre à ses
abonnés âgés. Ce sont des pis-
tes à explorer.�LA LIBERTÉ

Le capital d’une épargne obligatoire dès 55 ans serait utilisable pour toutes les prestations de soins, ambulatoires et stationnaires,
selon les préférences et les ressources familiales. KEYSTONE

Cette famille de Syriens devait
rejoindre des cousins en Alle-
magne. Elle s’est retrouvée hier
au cimetière de Domodossola,
le père portant dans ses bras un
minuscule cercueil blanc. A l’in-
térieur, le corps de Sara, qui au-
rait dû naître d’ici quelques se-
maines.

Ce qui s’est passé entre le dé-
part de cette famille et la mise en
bière fait l’objet d’une enquête
interne par le Corps des gardes-
frontière. Pour l’heure, les témoi-
gnages indiquent que les autori-
tés suisses auraient laissé une
Syrienne enceinte sans assis-
tance. Enfermée durant quatre
heures dans une cellule, la jeune
femme se plaignait pourtant
d’inquiétants symptômes.

Ses appels et les demandes de

sa famille n’ont rien changé à la
situation, qui s’est soldée par la
perte de l’enfant. «Si la femme
avait reçu de l’aide en Suisse, ce
malheur aurait pu être évité» a af-
firmé un médecin italien à
l’émission suisse alémanique «10
vor 10», qui a médiatisé l’affaire.

Appels au secours
dans le vide
Omar, 33 ans, et son épouse

Suha, 22 ans, devaient se rendre
de Milan à Paris, avec un groupe
de réfugiés syriens. Ils souhai-
taient rejoindre leur famille en
Bavière. Intercepté en France le
4 juillet, le groupe a été refoulé
vers l’Italie, transitant par la
Suisse. Les gardes-frontière suis-
ses en avaient la responsabilité
entre Vallorbe et Brigue.

Après plusieurs heures passées
dans des fourgonnettes, le
groupe a été mis en cellule du-
rant quatre heures à Brigue, en

attendant un train pour Domo-
dossola. «Arrivée dans cette cel-
lule, [mon épouse] s’est assise par
terre et a perdu du sang. Puis les

eaux.»Lemaricommencealorsà
paniquer et réclame une ambu-
lance. Pensant qu’il s’agissait
peut-être d’un problème écono-
mique, il affirme avoir interpellé
les gardes-frontière et supplié
d’appeler une ambulance, qu’il
voulait payer de sa poche. En
vain: «Ils n’ont rien fait. Rien.»

Un médecin italien
témoigne
Ce n’est qu’une fois arrivée à

Domodossola que Suha a été
prise en charge par une équipe
médicale. Francesco Garufi, di-
recteur de la santé pour la pro-
vince du Verbano-Cusie-Osso-
la, confirme que la Syrienne est
arrivée à l’hôpital en souffrant
de douleurs abdominales. Le gy-
nécologue de garde n’a alors pu

que constater le décès du fœtus.
Pour Francesco Garufi, l’atti-
tude des gardes-frontière ne
s’explique pas. «Une femme en-
ceinte qui a des douleurs, encore
plus si elle perd du sang, doit voir
un spécialiste ou être amenée à
l’hôpital tout de suite.» Ainsi
qu’il l’explique aux journalistes
du «Fatto Quotidiano», il s’agit
là d’une «règle fondamentale»
prévue par des protocoles in-
ternationaux.

Omar a adressé ses remercie-
ments à la Croix-Rouge ita-
lienne et aux agents de la police
italienne des frontières, qui ont
prodigué les premiers secours à
son épouse. Quant au reste, il
entend porter plainte auprès
des instances française et suisse.
� LAURA DROMPT - LECOURRIER

Le père porte dans ses bras le minuscule cercueil blanc où repose
la petite Sara. OSSOLANEWS

RÉFUGIÉS Ils ont ignoré les appels à l’aide d’une Syrienne, enceinte de sept mois, tandis qu’ils la refoulaient vers l’Italie.

Gardes-frontière suisses impliqués dans la mort d’un bébé

AUDIENCE
La télévision,
un loisir apprécié

La télévision demeure un
passe-temps apprécié des Suis-
ses. Selon les chiffres d’audience
du premier trimestre, 66,4% des
Suisses romands regardent cha-
que jour une émission télévisée.
En Suisse alémanique, ils sont
65,1% et en Suisse italienne
74,3%. L’audience TV différée
est en progression partout.

La durée d’utilisation journa-
lière dépasse partout deux heu-
res: elle s’élève en Suisse ro-
mande à 146,3 minutes, en
Suisse alémanique à 130,6 mi-
nutes et en Suisse italienne à
185,9 minutes, ont indiqué jeudi
Mediapulse et Publica Data.
�ATS

Les Suisses romands aiment
regarder la télévision. KEYSTONE

MESURES
Zoug veut faire
des économies
Le canton de Zoug veut se serrer
la ceinture ces prochaines années
en raison de ses charges
en hausse et de ses recettes
en baisse. Son gouvernement
a annoncé hier qu’il entendait
économiser 80 à 100 millions
de francs par an jusqu’en 2018.
�ATS

GENÈVE
L’ordonnance sur les
expatriés fait réagir
Avant de réviser l’ordonnance sur
les expatriés, mieux vaut attendre
l’application de l’initiative «contre
l’immigration de masse», relèvent
hier partis et canton dans leur
réponse à la procédure de
consultation. Craignant pour la
Genève internationale, le canton
du bout du lac rejette le projet du
Conseil fédéral. La gauche et le
PDC veulent aller encore plus loin.
�ATS

�« Swisscom a mis
en place une équipe de
quinquagénaires et plus
pour répondre à ses
abonnés âgés. Ce sont
des pistes à explorer.»

JÉRÔME COSANDEY SPÉCIALISTE DE LA PRÉVOYANCE CHEZ AVENIR SUISSE
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UKRAINE L’armée s’approche de la principale ville de l’est du pays.

Donetsk la rebelle, forteresse
des insurgés prorusses
CAMILLE VERDIER

Les chars ne sont plus qu’à
20 km de Donetsk, mais une at-
taque de l’armée ukrainienne ne
serait pas imminente pour au-
tant. La ville, qui compte plus de
950 000 habitants, est devenue
une des principales forteresses
des insurgés pro russes, qui y or-
ganisent leur défense contre
une éventuelle attaque des for-
ces pro Kiev. Personne ne sait
quand interviendra l’assaut, ni
sous quelle forme. Lors de sa vi-
site éclair à Sloviansk le 8 juillet,
le président ukrainien, Petro Po-
rochenko, avait martelé sa déter-
mination à libérer des grandes
villes de l’Est sous l’emprise des
séparatistes prorusses.

Les rebelles s’étaient déjà fait
chasser de Sloviansk le 4 juillet
«en raison de la supériorité numé-
rique écrasante de l’adversaire»,
expliquaient-ils sur leur site offi-
ciel. Pour Alexandre Borodaï, le
premier ministre autoproclamé
de la République de Donetsk,
«garder Sloviansk n’avait aucun
sens d’un point de vue militaire, la
ligne de front était trop longue et
trop difficile à défendre». Ce repli
stratégique aurait justement
permis aux insurgés de réorgani-
ser leurs forces.

Paris et Berlin
font pression
Le président ukrainien assure

toutefois vouloir épargner la po-
pulation civile: «Il n’y aura pas de
combats de rue à Donetsk», a-t-il
déclaré mardi soir. D’après le
gouvernement, livrer un combat
urbain serait trop dangereux en
raison des risques de dommages
collatéraux. Mais cela n’empê-
chera pas l’armée ukrainienne
de réserver «une désagréable sur-
prise» aux rebelles.

Lors d’une conversation télé-

phonique avec Petro Poro-
chenko mardi, la chancelière
allemande Angela Merkel, et le
président François Hollande
ont appelé Kiev, qui écarte pour
l’instant toute éventualité de
pourparlers avec les séparatis-
tes, à la «retenue». Plusieurs
tentatives ont été faites par télé-
phone dans le but de relancer
les discussions sur un cessez-le-
feu, mais toutes ont échoué jus-
qu’à présent. Mercredi, les
deux dirigeants se sont égale-
ment entretenus avec Vladimir

Poutine. François Hollande et
Angela Merkel ont demandé
conjointement au président
russe Vladimir Poutine de faire
pression sur les séparatistes
pour les «amener à négocier ef-
fectivement».

Les relations entre Moscou et
Kiev se sont par ailleurs encore
dégradées mercredi avec l’arres-
tation en Russie de Nadejda
Savtchenko, une pilote d’héli-
coptère de l’armée ukrainienne,
accusée d’avoir tué deux journa-
listes russes en juin.�LEFIGARO

Les troupes ukrainiennes s’approchent de Donetsk. Le président dit vouloir éviter les combats de rue. KEYSTONE

IRAK Les propos du président sur un référendum au Kurdistan irritent.

Les Kurdes veulent que Maliki parte
Les ministres kurdes en Irak

ont demandé jeudi au premier
ministre chiite de quitter le
pouvoir, et annoncé qu’ils sus-
pendaient leur participation
aux réunions du gouvernement
intérimaire.

Leur colère est due aux pro-
pos mercredi de Nouri al Mali-
ki, qui a présenté la capitale du
Kurdistan irakien comme un
centre terroriste.

«Nous ne laisserons pas Erbil
devenir une base arrière pour les
opérations de l’Etat islamique,
des baassistes, d’Al Qaïda et des
terroristes», a déclaré mercredi
le premier ministre lors de son
allocution télévisée hebdoma-
daire, assurant qu’il ne reste-
rait pas «silencieux devant un
mouvement qui a tiré profit des

circonstances pour gagner du
terrain».

«Hystérie» présidentielle
Nouri al-Maliki faisait réfé-

rence à la proposition du prési-
dent du Kurdistan Massoud Bar-
zani d’organiser un référendum

d’indépendance. Il faisait aussi
allusion à la prise de contrôle par
les forces kurdes de plusieurs
territoires, dont la ville multi-
ethnique et pétrolière de Kir-
kouk, au moment où l’armée ira-
kienne se retirait face à l’avancée
des jihadistes. M. Barzani avait

affirmé que les forces kurdes ne
partiraient plus de ces zones
conquises. Pour dénoncer les
propos du premier ministre, les
ministres kurdes ont annoncé
dans un communiqué ne plus
vouloir participer aux réunions
du gouvernement, tout en conti-
nuant de gérer leurs administra-
tions, a précisé un responsable
kurde à Reuters.

Omaid Sabah, porte-parole du
président kurde a dénoncé «l’hys-
térie»deMalikiet sesaccusations
«sans fondement» qui visent uni-
quement à «tenter de masquer ses
propreserreursetsonéchec»,préci-
sant qu’«Erbil est aujourd’hui le re-
fuge de tous ceux qui fuient la dicta-
ture de Maliki, qui doit présenter
ses excuses au peuple irakien pour
avoir détruit le pays».� ATS

Des réfugiés dans le nord de l’Irak. KEYSTONE

CANADA

Rob Ford, la terreur de cure
Rob Ford a-t-il vraiment changé

en cure de désintoxication? Le
doute plane sur la sincérité du
mairedeToronto,revenuauxaffai-
res en juillet après un mea culpa
déchirant. Plusieurs témoignages
accusent l’édile d’avoir eu un
«comportement destructeur» lors
de ses deux mois de traitement
pour dépendance à l’alcool et à la
drogue. Citant trois sources, dont
un patient et un soignant, le «To-
ronto Star» affirme que l’élu a été
une «terreur» à la clinique de
GreeneStone.

«Ford a cassé des choses, s’est bat-
tu avec d’autres résidents», écrit le
quotidien toujours à la pointe des
scoops sur l’élu conservateur, y
compris les vidéos où on le voyait
consommer du crack. «Ford em-
pêchait les gens de partager leurs
histoires,cequiestpourtant lacléde

la désintoxication», poursuit le
journal. «Les autres patients
étaient intimidés, ils se sentaient
persécutés. Ford disait toujours qu’il
n’avait rien à faire ici.» Le maire a
été exclu de son groupe de théra-
pie. Un conseiller particulier lui a
été affecté.

L’attitude de Rob Ford a exaspé-
ré le personnel du centre: «Il s’est
comporté comme s’il dirigeait Gree-
neStone. Aucune règle ne s’appli-
quait à lui», a dénoncé un em-
ployé. Un collègue s’est même
plaint de n’être «pas assez payé
pour gérer un gars comme Rob
Ford».Plusgrave,selonle«Toron-
to Star», la direction a soupçonné
le politique de continuer de con-
sommerde ladrogueetde l’alcool
lors de son séjour, et de rencon-
treràl’extrémitéduparcducentre
des dealers.�ATS

GRÈCE Le député Ilias Kassidiaris a été placé en détention provisoire.

Porte-parole de l’extrême droite arrêté
Le député et porte-parole

d’AubedoréeIliasKassidiarisaété
placé jeudi en détention provi-
soire. Son arrestation intervient
dans le cadre de l’enquête judi-
ciaire sur le parti néonazi grec,
dont l’ensemble des députés sont
accusés de «participation à une
organisation criminelle».

Il s’agit du neuvième député
d’Aube dorée placé en détention
depuis le lancement en septem-
bre de l’enquête judiciaire sur ce
parti. Ses membres sont respon-

sables d’au moins deux meurtres
et de nombreuses violences.

Inculpé l’année dernière et pla-
cé en liberté conditionnelle, Ilias
Kassidiaris a été de nouveau con-
voqué jeudi au tribunal pour ré-
pondre à de nouvelles accusa-
tions concernant le crime «du
port illégald’armepouruneorga-
nisation criminelle».

Il a été transféré à la prison de
Korydallos, à Athènes, où il doit
rejoindre les huit autres dépu-
tés du parti, dont Nikolaos Mi-

chaloliakos, fondateur d’Aube
dorée.

«L’un des plus violents
du parti»
Ilias Kassidiaris s’était fait re-

marquer en juin 2012 en frap-
pant au visage une députée de
gauche, et en jetant un verre
d’eau sur une autre, durant une
émission télévisée. Il est consi-
déré comme l’un des plus vio-
lents du parti. Fondée dans les
années 80, cette formation avait

longtemps agi comme un grou-
puscule semi-clandestin bénéfi-
ciant de la quasi-impunité des
autorités. Elle s’est ensuite trans-
formée en parti et est entrée au
parlement lors des dernières lé-
gislatives de 2012, au pic de la
crise de la dette.

Le parti, qui conteste le qualifi-
catif néonazi, avait fait élire 18
députés dont deux ayant démis-
sionné depuis lors. L’Aube dorée
est arrivée troisième aux récentes
élections européennes.� ATS

ÉCOUTES DE LA NSA

Berlin renvoie un espion
Lasanctionesttombéejeudi:elle

est avant tout symbolique. «Il a été
demandé au représentant des servi-
ces secrets américains à l’ambassade
des États-Unis d’Amérique de quitter
l’Allemagne.» Le communiqué du
porte-parole du gouvernement,
Steffen Seibert, est froid et factuel.
Le mécontentement allemand
n’en est pas moins manifeste.
Après des mois de scandale sur les
écoutes de la NSA, après la décou-
verte en moins d’une semaine de
deux agents doubles, l’un au BND,
les services de renseignements al-
lemands, l’autre au ministère de la
Défense, Berlin devait réagir. Jeu-
di,AngelaMerkeladécidéd’adres-
ser un avertissement aux Améri-
cains: la relation de confiance
entre lesdeuxpaysesten jeu.

Confiance presque rompue
Pour l’opinion allemande, les es-

pions du BND et de la Bun-
deswehr sont le scan-
dale de trop. «Que
va faire le basset
allemand?Ac-
cepter sa vie
de chien ou
réagir?», s’in-

terrogeait le magazine «Der Spie-
gel» sur son site internet jeudi ma-
tin. Ces affaires sont «prises très au
sérieux» par le gouvernement
d’Angela Merkel, a assuré Steffen
Seibert. Pourtant, d’autres mem-
bresdugouvernementsesontem-
ployés à en minimiser les consé-
quences: les informations
récoltées par ses espions seraient
«ridicules»,adéclaréleministrede
l’Intérieur, Thomas de Maizière.
Deuxenquêtessontencours.

Prudente, Angela Merkel a com-
menté le scandale à mots choisis.
«Je crois que dans ces moments qui
peuvent être confus, il est décisif de
pouvoir se faire confiance entre al-
liés», a-t-elle regretté. La chance-
lière veut calmer son opinion pu-
blique, tout en préservant ce qu’il
restedelarelationgermano-améri-
caine. Économiquement et politi-
quement, les États-Unis demeu-
rent un partenaire essentiel pour
les Allemands. Il n’est donc pas
question de toucher, par exemple,
aux négociations sur le traité de li-
bre-échangetransatlantique.

Mais la confiance est «néces-
saire», insiste-t-on au sein du
gouvernement, pour pouvoir
avancer. La ministre de la Dé-
fense, Ursula von der Leyen, a in-

vité les États-Unis à
réfléchir à la coopé-

ration qu’ils veu-
lent établir «dans

l’avenir» avec
l’Allemagne. �
NICOLAS BAROTTE

- LEFIGARO

Angela Mekel, chancelière allemande, hier. KEYSTONE

BIRMANIE
Cinq journalistes jetés en prison
Cinq journalistes birmans du quotidien «Unity Weekly News»
ont été condamnés jeudi à dix ans de prison avec travaux forcés.
Ils avaient écrit un article accusant un complexe militaire de
produire des armes chimiques. Ils ont été reconnus coupables
par un tribunal de la région centrale de Magway en vertu
de la loi sur les secrets d’Etat. Cette condamnation intervient
alors que la Birmanie est accusée de faire marche arrière
en matière de liberté de la presse. �ATS
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COMMERCE Un accord de libre-échange négocié entre l’Union européenne
et les Etats-Unis. Quelle que soit sa forme, la Suisse serait touchée.

L’économie pourrait tirer parti
d’un traité transatlantique

Un accord de libre-échange
entre l’Union européenne (UE)
et les Etats-Unis qui se limiterait
à réduire les droits de douane
entre les deux parties pénalise-
rait l’économie suisse. A l’in-
verse, celle-ci pourrait tirer
avantage d’un traité approfondi
qui abaisserait aussi une partie
des obstacles non tarifaires au
commerce.

Telles sont les conclusions
d’une étude réalisée par le World
Trade Institute (WTI) pour le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco) et publiées hier. «Plus des
deux tiers des exportations suisses
partentvers l’UE et lesEtats-Unis –
11% traversent l’Atlantique, soit un
volume de 24 milliards de francs»,
a relevé Didier Chambovey, dé-
légué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux.

La Suisse sera donc inévitable-
ment touchée par ce futur Parte-
nariat transatlantique de com-
merce et d’investissement
(TTIP), dont la teneur ne filtre
pas. Elle perdra son accès privilé-
gié sur le marché européen que
lui garantissent pour l’heure les
accords bilatéraux, tandis que
l’UEsera la«nation»laplus favo-
risée aux Etats-Unis.

Parer à toute éventualité
Les chercheurs ont donc exa-

miné plusieurs scénarios possi-
bles, qui doivent «permettre au
Conseil fédéral de parer à toute
éventualité d’ici fin 2015 et la si-
gnature prévue du TTIP», a ajou-
té le responsable du Seco.

Première hypothèse: UE et
Etats-Unis se limitent à suppri-
mer les droits de douane pour
les biens industriels et les ré-

duire de 50% pour les produits
agricoles. «Ce scénario, discrimi-
nant pour les Etats tiers dont fait
partie la Suisse, entraînerait une
réorientation des échanges», a ex-
pliqué Thomas Cottier, direc-
teur du WTI. Le produit inté-
rieur brut (PIB) de la Suisse
pourrait alors reculer de 0,5%
d’ici 2030.

Les pays tiers pourraient en re-
vanche tirer parti de l’accord, si
les deux parties décident d’y in-
clure un abaissement des obsta-
cles non tarifaires au commerce,
de l’ordre de 20% à 50%.

«Cette harmonisation des nor-
mes entraînerait, de fait, de nou-

veaux standards internationaux»,
a souligné Joseph Francois, du
WTI. Les produits eurocompati-
bles – en vertu des accords bila-
téraux entre la Suisse et l’UE –
entreront alors plus facilement
sur le marché américain.

Le PIB pourrait grimper
Les effets sont plus ou moins

positifs, selon la portée du traité.
Le PIB pourrait grimper jusqu’à
1%. Et même 3% si la Suisse par-
venait à conclure un accord de
libre-échange avec les Etats-
Unis, via l’Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE). Cette dernière option

aurait d’ailleurs une influence
positive sur chacun des scéna-
rios présentés par l’étude, selon
les chercheurs.

Le PIB en croissance?
La production industrielle

pourrait croître de près de 3%,
en cas d’accord de large portée,
couplé à un traité AELE-Etats-
Unis. Elle pourrait en revanche
baisser de 0,3% à 0,8% si le futur
accord se limite à réduire les
droits de douane.

Le secteur agroalimentaire,
pour lequel Etats-Unis et UE
font actuellement preuve de
protectionnisme, pourrait éga-
lement bénéficier d’un accord
complet. La hausse pourrait at-
teindre 2,3%.

Au niveau des marchés publics,
peu importe le scénario, l’impact
sera plutôt négatif. «Les fournis-
seurs suisses seraient confrontés à
une concurrence accrue des pays
de l’UE sur le marché européen et
une partie du marché américain»,
a souligné Joseph Francois.

Les domaines des services, de
la protection des investisse-
ments et de la propriété intellec-
tuelle ne devraient, eux, être
que très peu influencés par le fu-
tur accord.

La moitié du PIB mondial
«Quel que soit le scénario, Berne

devra agir. En examinant, sérieu-
sement la possibilité de conclure
un accord de libre-échange avec
les Etats-Unis», a relevé Didier
Chambovey. Un dialogue a été
entamé en ce sens l’an dernier
entre Washington et les pays de
l’AELE – Suisse, Liechtenstein,
Norvège et Islande.

Le traité en négociation depuis
un an entre Bruxelles et Wa-
shington donnerait naissance à
la plus grande zone de libre-
échange au monde. Le TTIP
couvrirait 30% du commerce
international et 50% du PIB
mondial. Les deux parties espè-
rent parvenir à un accord avant
fin 2015.�ATS

Environ 11% des exportations suisses prennent la direction
des Etats-Unis et notamment Port Elizabeth, au New Jersey. KEYSTONE

FINANCE
Credit Suisse cède
des actifs en Italie
Credit Suisse vend une partie de
ses activités de banque privée
italiennes à Banca Generali, filiale
de l’assureur éponyme. Le rachat
comprend la reprise d’un porte-
feuille d’actifs sous gestion de plus
de 2 milliards d’euros (2,4 milliards
de francs). Le montant de la
transaction se situe entre 47 et
50 millions d’euros. L’établissement
italien financera cette acquisition en
partie par un prêt, le reste étant
versé en liquide. La transaction
devrait être achevée en novembre,
mais doit encore recevoir
l’approbation de la Banque centrale
italienne. Credit Suisse entend
poursuivre ses activités de banque
privée en Italie en se concentrant
sur le segment des clients privés
très fortunés qui a enregistré des
actifs sous gestion de plus d’un
milliard d’euros sur les six premiers
mois de cette année.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1285.1 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4396.2 -0.5%
DAX 30 ƒ
9659.1 -1.5%
SMI ƒ
8474.2 -0.7%
SMIM ƒ
1683.8 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3150.5 -1.6%
FTSE 100 ƒ
6672.3 -0.6%
SPI ƒ
8380.1 -0.7%
Dow Jones ƒ
16915.0 -0.4%
CAC 40 ƒ
4301.2 -1.3%
Nikkei 225 ƒ
15216.4 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 20.30 20.50 24.80 19.87
Actelion N 109.80 111.70 115.50 58.50
Adecco N 67.20 70.35 79.80 55.60
CS Group N 25.12 25.66 30.54 24.96
Geberit N 304.90 308.70 318.90 225.80
Givaudan N 1440.00 1469.00 1523.00 1170.00
Holcim N 78.50 78.90 86.05 62.70
Julius Baer N 36.05 36.50 45.91 35.67
Nestlé N 68.45 68.80 72.05 60.50
Novartis N 79.65 80.00 81.70 65.70
Richemont P 90.30 90.30 96.15 80.75
Roche BJ 262.20 265.50 274.80 226.30
SGS N 2115.00 2132.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 524.50 511.50 606.50 506.50
Swiss Re N 76.85 76.95 86.55 70.45
Swisscom N 509.50 515.00 548.50 405.70
Syngenta N 327.90 331.60 396.70 302.10
Transocean N 38.41 38.74 51.25 33.30
UBS N 16.25 16.39 19.60 15.98
Zurich FS N 269.60 270.60 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.70 101.60 130.60 96.50
BC Bernoise N 193.00 194.90 240.00 189.50
BC du Jura P 62.80 60.25 68.50 58.00
BKW N 32.10 32.30 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.40 38.90 27.65
Clariant N 16.88 17.15 18.83 13.34
Feintool N 92.50 94.00 98.65 64.55
Komax 140.90 144.50 154.00 95.25
Meyer Burger N 12.45 12.50 19.25 5.95
Mikron N 9.15 9.40 9.50 5.06
OC Oerlikon N 12.60 12.65 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.50 212.90 214.00 85.00
Schweiter P 628.50 635.00 712.50 570.50
Straumann N 212.70 211.10 220.00 137.10
Swatch Grp N 94.40 93.20 108.00 90.15
Swissmetal P 0.74 0.79 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.52 6.72 7.40 3.96
Valiant N 87.95 88.35 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.73 2.03 1.33
Ypsomed 85.55 86.00 94.00 54.55

10/7 10/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.43 55.63 57.13 27.97
Baxter ($) 76.76 75.82 76.04 62.80
Celgene ($) 87.83 87.52 172.92 58.53
Fiat (€) 7.38 7.51 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.80 106.04 106.74 85.50
Kering (€) 156.30 155.15 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.35 139.50 150.05 121.00
Movado ($) 122.56 123.47 128.77 94.57
Nexans (€) 35.94 37.16 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.90 86.03 91.81 75.28
Stryker ($) 83.68 83.98 86.93 65.82

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.74 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ........................101.85 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.91 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.05 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................74.58 .............................2.0
(CH) Commodity A ......................80.57 .............................2.3
(CH) EF Asia A ...............................92.86 .............................2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.06 ..............................7.5
(CH) EF Euroland A ................... 121.96 .............................2.2
(CH) EF Europe ........................... 148.40 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .................. 101.77 .............................2.4
(CH) EF Gold ............................... 648.64 ...........................34.8
(CH) EF Intl ................................... 164.62 ............................. 5.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 364.51 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................497.77 .............................. 7.1
(CH) EF Switzerland .................361.29 ............................. 5.9
(CH) EF Tiger A............................ 101.59 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz...................174.72 .............................6.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.58 .............................. 7.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.90 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.33 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.76 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 218.67 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B ................961.68 ........................... 15.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.37 ..............................7.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27676.00 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................138.01 ..............................7.0
(LU) MM Fd AUD........................246.60 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.81 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 134.64 ..............................7.7
Eq Sel N-America B ...................183.48 .............................6.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 207.97 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ..........................190.13 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ..........................131.69 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................94.15 ............................. 5.7
Bond Inv. GBP B ........................ 102.16 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.17 .............................2.8
Bond Inv. Intl B........................... 102.59 .............................4.2
Ifca .................................................. 116.90 ............................. 5.6
Ptf Income A ................................109.55 .............................2.4
Ptf Income B .................................137.94 .............................2.4
Ptf Yield A ......................................140.43 .............................2.7
Ptf Yield B.....................................168.96 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................110.34 .............................2.3
Ptf Yield EUR B ........................... 148.32 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................170.29 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 198.34 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................116.25 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B .............................146.20 .............................4.5
Ptf GI Bal. A ....................................98.58 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B .................................108.25 ............................. 3.8
Ptf Growth A ................................ 225.02 ............................. 3.5
Ptf Growth B ............................... 251.40 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR .......................116.18 .............................4.3
Ptf Growth B EUR .......................136.97 .............................4.3
Ptf Equity A ..................................265.86 .............................4.0
Ptf Equity B .................................. 285.07 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.17 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.33 ............................. 3.4
Valca ...............................................321.79 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.73 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.99 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................198.12 ............................. 4.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.31 ............................. 3.8

10/7 10/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.12 .....102.42
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.35 ......................... 3.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.20 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.62 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.199 1.2294 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8818 0.9041 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5093 1.5475 1.475 1.597 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.8271 0.848 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8704 0.8924 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9698 13.3382 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1329.95 1345.95 21.2 21.7 1501.25 1526.25
 Kg/CHF 38161 38661 608.4 623.4 43084 43834
 Vreneli 20.- 219 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

184,8 millions de francs d’amende infligée par la justice
européenne à Telefonica pour abus de position dominante
sur le marché espagnol de l’internet à large bande.

LOGEMENT
En 2013, les prix ont baissé dans la région
lémanique, qui demeure un «point chaud»

La hausse des prix s’est ralentie sur le
marché du logement en Suisse l’an dernier.
Les prix ont diminué pour la première fois
depuis des années dans la région
lémanique. Les loyers et les prix pour les
logements et les maisons individuelles
nouvellement proposés ont progressé de
1% en Suisse en moyenne, soit nettement
moins qu’en 2012 (3,7%), selon une étude
de l’Office fédéral du logement (OFL)
publiée hier. L’évolution apparaît contrastée

selon les régions et les segments. Les «points chauds» que sont l’Arc
lémanique et la région de Zurich ont enregistré une détente dans le
segment supérieur, mais la demande reste supérieure à l’offre dans
les segments moyen et inférieur. Dans la région lémanique, l’activité
de construction intense est parvenue à amortir la hausse de la
population étrangère, contribuant à désamorcer la situation. Le
marché du logement locatif souffre toujours d’une pénurie aiguë
dans l’aire de Genève, phénomène qui déborde sur les zones
alentour. La situation s’avère équilibrée en Suisse orientale et au
Tessin. Le taux de logement en propriété a poursuivi sa croissance. Le
point culminant devrait avoir été atteint dans l’Arc lémanique.�ATS
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DÉVELOPPEMENT
La banque des Brics
siégera à Shanghai
Le Kremlin a précisé hier que la
banque de développement
commune que doivent créer les
pays émergents des Brics –
Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud – lors du som-
met des 15 et 16 juillet au Brésil,
sera basée à Shanghai. Son
capital s’élèvera à 10 milliards de
dollars (2 milliards par pays), et
sa force de frappe pourra être
portée à 100 milliards de dollars.
La création de cette institution,
mais aussi d’un fonds commun
de devises étrangères, est un
objectif de longue date des Brics
qui cherchent à concurrencer les
institutions de Bretton Woods
(Banque mondiale et Fonds
monétaire international) où ils
s’estiment trop peu représentés.
La présidence russe va aussi
proposer la création d’une
association énergétique. �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) .......120.17 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.03 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.32 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.94 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.10 ...... 2.6

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PxiO80Mp7CqoCoPqYb3_2jZ2MAlV2ff0wt-PcdxjTMVaibVe0VPRi1BpsOKR0sEnQs8VK0xNv5x2RpAYH6JIIQ-19WQygnT8r5fH2cTvAJxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tTQ2sAQAelidcA8AAAA=</wm>

Taux d’intérêt d’épargne
attrayants: meilleur
rendement assuré.

Obligations de caisse
8 ans 2.00%
7ans 1.75%
6ans 1.65%
5ans 1.50%
4ans 1.25%
3ans 1.00%
2ans 0.63%

Information et conseil:
0800 010 112 (gratuit)
ou dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich

Taux d’intérêt valables pour lesmontants jusqu’à
CHF 1 000 000.–. Placement à partir de CHF 5 000.–,
lesmontants supérieurs doivent être desmultiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodification
des taux d’intérêt. Comparis l’amontré:

meilleur taux

d’intérêt
État juin 2014
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PUBLICITÉ

VATICAN Jean-Baptiste de Franssu nommé à l’Institut pour les œuvres de religion.

Le banquier français du pape
JEAN-MARIE GUÉNOIS

Il est élégant comme un ban-
quier de la City. Visage acéré, re-
gard vif, ce Français rompu à la
finance internationale va vite et
droit à l’essentiel. Avec courtoi-
sie mais détermination comme
un professionnel qui a travaillé
dans une structure anglo-
saxonne de dimension interna-
tionale sa vie durant, le groupe
Invesco. A 51 ans, le pape Fran-
çois vient de lui donner sa con-
fiance. Jean-Baptiste de Franssu
prend les rênes de la fameuse
banque du Vatican, l’IOR, l’Insti-
tut pour les œuvres de religion,
dont il a été nommé président,
mercredi, à la suite de l’Alle-
mand Ernst Von Freyberg. Il est
le troisième président – en trois
ans – de cet institut mais pour-
rait ne pas être que de passage.

Un des sept laïcs
Il est en effet l’un des sept laïcs

issus des rangs du Conseil pour
l’économie, fondé le 8 mars der-
nier par François, pour remettre
à plat toute la question économi-
que du Saint-Siège. Conseil lui-
même né d’une commission
préparatoire lancée par le pape
en 2013, dont il était déjà mem-
bre. Cela fait donc un an que cet
expert planche, «à titre béné-
vole», insiste-t-il, sur cette réor-
ganisation. Projet de réforme
dont il fut toutefois l’un des mo-
teurs les plus actifs. Il a en effet
quitté Invesco il y a deux ans

pour fonder sa propre société de
conseil, Incipit, à Bruxelles et il a
été personnellement très motivé
par ce défi.

«Je n’ai pas hésité une seconde»,
raconte ce catholique quand il a
reçu en juillet 2013 un coup de
fil romain. «Il fallait donner la ré-
ponse dans les trois minutes. Ce fut
pour moi comme une évidence»,
raconte-t-il. «On ne dit pas non
au pape, c’est vrai, mais je l’ai vécu
comme un appel que le catholique
pratiquant qui est en moi espérait
depuis longtemps pour aider
l’Eglise avec la compétence qu’il
m’a été donné d’acquérir au cours
de ma vie professionnelle.» Mer-
credi, à peine sa nomination an-
noncée, il a d’ailleurs confié: «Ce
travail n’est pas un job, c’est une
mission.»

Professionnel accompli
Car ce banquier a une âme de

chrétien engagé. Cela com-
menceparuneenfanceessentiel-
lement africaine aux côtés de ses
parents: Sénégal, Gabon, Côte
d’Ivoire. Puis lors de deux années
de coopération au Soudan, So-
malie, Tanzanie et Zambie. Cela
continue par son mariage avec
Hélène, sa femme de nationalité
belge, infirmière de profession
avecqui ilscôtoierontMèreTere-
sa, à Calcutta. Ce père de quatre
enfants conclut sobrement:
Nous sommes des «catholiques
normaux… de paroisse».

Cet engagement chrétien
passe aussi par des conseils vo-

lontiers donnés à des entités ca-
tholiques. Ainsi de World Youth
Alliance, une organisation inter-
nationale basée aux Etats-Unis
qui défend «la dignité de la per-
sonne humaine» au sein d’instan-
ces internationales comme
l’ONU ou le Parlement euro-
péen. Il est membre de son con-

seil d’administration. Cela passe
essentiellement par un «attache-
ment particulier» à la «spiritualité
de Charles de Foucauld» qui a
beaucoup «marqué» cet amou-
reux de l’Afrique.

Ce qui n’empêche pas Jean-
Baptiste de Franssu d’être un
professionnel accompli. Après

son diplôme de l’école de com-
merce de Reims, complété dans
une université anglaise et une
spécialisation en actuariat à Pa-
ris, il entre à la Caisse des dépôts,
puis dans le groupe américain
de placements financiers à long
terme Invesco, où il restera plus
de 20 ans. Il lance cette entre-

prise en France avant d’être
chargé de son management en
Europe pour terminer dans le
comité de direction mondiale. Il
sera également président de
l’Association européenne des so-
ciétés de gestion qui groupe les
gestionnaires d’actifs de l’Eu-
rope entière. Une expérience
qui lui vaut un imposant carnet
d’adresses et qui lui a permis de
travailler dans tous les pays du
monde.

A temps plein
Cette qualité, Jean-Baptiste de

Franssu en aura besoin dans l’ac-
tivité qui l’attend désormais à
temps plein au Vatican. C’est
peu dire qu’il prend cette prési-
dence – avec l’appui total du
pape et du cardinal australien
George Pell – dans un contexte
ultrasensible. Des bastions, Ita-
liens notamment, font de la ré-
sistance. Mais ce nouveau prési-
dent de l’IOR sait où il met les
pieds puisqu’il a travaillé 12
mois au Vatican. Lui-même est
rodé à la négociation internatio-
nale… De l’Afrique il a appris
«le sens de la responsabilité per-
sonnelle et celui de l’improvisa-
tion», de l’Europe il tire sa cul-
ture profonde et une foi
catholique chevillée au corps, de
l’univers anglo-saxon il retient
«le sens de l’ouverture, de la globa-
lisation et, plutôt que de regarder
en arrière, le goût de contourner
les obstacles pour toujours aller de
l’avant».�LEFIGARO

Jean-Baptiste de Franssu prend les rênes de la banque du Vatican, l’Institut pour les œuvres de religion. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS La troisième banque du pays sanctionnée à cause des subprimes.

Grosse amende en vue pour Citigroup
La justice américaine fait feu

de tout bois pour faire plier les
banques. En parallèle des vastes
enquêtes sur les violations d’em-
bargo, qui ont valu à BNP Pari-
bas une amende record de 9 mil-
liards de dollars, Washington
tente d’épingler les établisse-
ments responsables de la crise
des crédits immobiliers dits
subprimes. Ces crédits ont été
accordés en masse au début des
années 2000 alors que le mar-
ché immobilier américain bat-
tait des records.

En 2006, quand l’immobilier
s’est brutalement retourné, de
très nombreux ménages se sont
retrouvés incapables de payer
leurs crédits, octroyés en fonc-
tion de la valeur des biens. Ces
multiples cas d’insolvabilité ont
précipité le monde dans une
vaste crise financière, qui conti-
nue toujours de peser sur les
économies. En janvier 2009, le
FMI estimait ainsi que le coût
total des subprimes s’élevait
pour les banques à travers le
monde à environ 2 200 mil-
liards de dollars.

Sous la pression de l’opinion
publique américaine, le départe-
ment de Justice a décidé de de-
mander des comptes aux res-
ponsables de cette catastrophe,
qui a plongé dans la pauvreté des
régions entières aux Etats-Unis,
notamment en Californie.

Dans la pratique, Washington

attaque les banques pour avoir
revendu ces titres hypothécaires
à des investisseurs dans le
monde entier sans les avertir de
leur qualité douteuse. En no-
vembre dernier, JPMorgan
Chase a ainsi écopé d’une
amende historique de 13 mil-
liards de dollars.

C’est désormais au tour de Citi-
group, la troisième banque du
pays par les actifs, de discuter
avec Washington. Selon la

presse américaine, les deux par-
ties se seraient accordées sur
une amende de 7 milliards de
dollars, qui devrait être rendue
publique la semaine prochaine.

Un coup dur
Citigroup est entré en négocia-

tions depuis des mois avec les au-
torités. Début juin, le ton serait
monté entre la banque et les pro-
cureurs. Alors que la justice au-
rait plaidé pour une amende su-

périeure à 10 milliards de
dollars, la banque aurait refusé
de payer plus de 4 milliards de
dollars. Pour faire plier l’établis-
sement, le département de Jus-
tice aurait menacé Citigroup de
l’entraîner dans un coûteux pro-
cès.Labanqueacédé,et lesnégo-
ciations se seraient donc arrêtées
sur 7 milliards. Un montant ex-
trêmement sévère, compte tenu
de l’activité de la banque à l’épo-
que, selon le «New York Times».

Pour Citigroup, cette amende
sera un coup dur. Les analystes
estiment que la banque a provi-
sionné seulement entre 2 et
3 milliards de dollars pour ré-
pondre à cette menace. L’établis-
sement devra donc l’absorber
sur ses profits. Citigroup doit pu-
blier les résultats du second se-
mestre lundi prochain. Après
Citigroup, les autorités de-
vraient se pencher sur le cas de
Bank of America.

Goldman Sachs épargné
en se défaussant
Goldman Sachs s’est de son

côté sorti de cette affaire de
subprimes sans dommages. La
banque d’investissement est
parvenue à en faire porter la
responsabilité sur un de ses
ex-jeunes collaborateurs, le
Français Fabrice Tourre. Ce
dernier a été condamné par la
justice américaine en 2013.
�ANNE DE GUIGNÉ -LEFIGARO

Citigroup pourrait écoper d’une amende de 7 milliards de dollars,
soit environ 6,3 milliards de francs. KEYSTONE



Cherchez le mot caché!
Fruit exotique, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Anisé
Apport
Banal
Bonne
Bouton
Dense
Eland
Envie
Faire
Garou
Gigogne
Girolle
Gomina
Goujon
Gourmet
Granite
Gréeur

Pirogue
Prôner
Rancio
Rebelle
Régater
Renard
Retour
Rigide
Sépiole
Sexy
Traire
Tresse
Vieux
Vogue
Yak
Zèbre
Zénith
Zinnia

Griset
Grondin
Groupe
Louis
Louve
Mixte
Navet
Navire
Norme
Opale
Oronge
Palmure
Paprika
Papyrus
Patio
Pélican
Pingre
Pinson

A

B

D
E

F
G

L

M
N

O

P

R

S

T

V

Y
Z

L D O R T D X U E I V E K T T

S N E A R R P P U O L A E N L

E I V N E A I R G L Y V E O A

P N G C S N G U O R A G U K A

I A G I S E E R R N A V I R E

O C T O E R I G I D E R G M L

L I N I G G S D P S P R R I L

E L S N O I N Z R A E O P X E

N E I U U O G E P E N T A T B

A P P O R T E B U T T I L E E

E F L G M Y O R A I N O M P R

D N A L E U P E I N O J U O G

Z E N I T H A A I A I O R R G

E G N O R O L Z P R R S E X Y

L A N A B E E R E G A T E R E

CHAUMONT, maison familiale, 4 chambres, 2
salons-coin à manger, 2 cuisines, 2 salles de
bains, 1 WC. Surface totale 130 m2 sur 2
niveaux. Balcon, terrasse (90 m2). Garage.
Jardin engazonné et clôturé (2000 m2). Bel
ensoleillement, calme. Convient aussi pour rési-
dence secondaire. Pour renseignements écrire
à Case postale 7, 2012 Auvernier.

A VENDRE À BOUDRY, petite maison familiale
mitoyenne, 3 chambres, salon-coin à manger,
cuisine (labo), jardin d'hiver. Surface totale 108
m2 sur 2 niveaux. Proche de la gare CFF. Pour
renseignements écrire à: case postale 7, 2012
Auvernier.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG de Peseux,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaires et secondaires, trans-
ports publics, commerces. Prix: Fr. 910 000.-.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

PORTALBAN, 20 min. de Neuchâtel, 4 parcelles
de terrain à bâtir équipée, vue sur le lac, tran-
quillité, grand calme, très bon ensoleillement,
cadre de nature, verdure. Proche port. Entrée
est Portalban. Taux fiscalité attractif. Surfaces
1025 m2, 1081 m2, 1312 m2, 1322 m2. Prix au
m2 de Fr. 330. à Fr. 400.-. Régie Donner Tél. 032
724 48 48 - www.donner-immobilier.ch

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

CRESSIER, 3½ PIÈCES, de suite ou à convenir,
entrée indépendante, salon avec cheminée, cui-
sine moderne habitable, terrasse. Fr. 1280.–+
charges Tél. 026 670 66 25

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

ST-BLAISE, dans immeuble de standing, magni-
fique loft en duplex (172 m2), cuisine agencée
ultra-moderne, grand living, salle à manger, 3
chambres, 2 salles-de-bains/WC, cave, buande-
rie, place de parc. Libre de suite. Fr. 2350.- +
charges Fr. 150.-. Visites et renseignements.
Tél. 032 725 44 11

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, magnifique attique entièrement
rénové de 4½ pièces avec terrasse. Vue excep-
tionnelle sur le lac et le littoral neuchâtelois.
Proche des transports publics et de la ville. Fr.
2260.– et Fr. 240.– de charges. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00

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

LE CERNEUX-VEUSIL, Les Peux 147, apparte-
ment de 3 pièces dans ancienne ferme totale-
ment rénovée. Situation calme. Libre dès le
01.10.14. Tél. 079 615 77 25

LA CHAUX-DU-MILIEU, à louer villa avec véran-
da, cuisine agencée (induction) ouverte sur
séjour, 4 chambres, bureau, 2 douches, 3 WC,
cheminées, moustiquaires, chauffage au sol.
Cave, atelier. Garage, places de parc. Libre dès
le 1er octobre ou à convenir. Tél. 079 936 18 90

COLOMBIER, 2 pièces, mansardé, 3e étage, cui-
sine agencée habitable, douche/WC, dès le 1er

septembre. Fr. 750.– charges comprises. Tél.
079 528 97 11

URGENT, CORTAILLOD, Polonais 33 à remettre
duplex 3 pièces pour le 1er août. Cuisine ouverte,
salon, toilettes, lavabo au 1er, 2 chambres et une
salle de bains au 2e. 2 caves, buanderie, ani-
maux bienvenus, commerces à proximité. Le
tout situé dans un quartier calme. Loyer Fr.
1257.– charges comprises. Tél. 079 257 41 61

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

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

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

LIQUIDATION TOTALE pour le 30 août 2014.
Heures d'ouverture: Lundi 13h30 - 17h, mardi
13h30 - 17h, mercredi 13h30 - 17h, jeudi
13h30 - 17h, vendredi 13h30 - 17h, samedi 8h
- 12h. Brocante Caverne d'Ali-Baba, rue Erhard-
Borel 13, 2000 Neuchâtel (Serrières), Suisse.
Ou sur rendez-vous au Tél. 079 660 15 14

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

NOUS CHERCHONS DES RÉPONDANTS D'ENTRE-
TIENS pour un projet d'envergure. Avez-vous
envie de parler d'une entreprise, grande et con-
nue, pour une durée de 20-30 min.?
Rémunération: Fr. 50.-. Lieu & Dates: Lausanne:
21./22. juillet, Neuchâtel: 14./16./18./23./24./25.
juillet. Contactez-nous: info@loewenheck.ch

JOB ACCESSOIRE dans le bien-être. Téléphoner du
lundi au vendredi de 10h et 17h au 078 900 74 87

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations
bouchées, également WC et lavabo, etc.
Vidange et curage de fosses septiques et
séparateurs d'huile. Pour tous renseigne-
ments: Didier Calame, tél. 079 449 56 14 /
www.debouchage.ch

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.
Prix attractif! Suisse Rénovation, 079 769 43 66

NOUVEAUMARCHÉ AUX PUCES parking hôtel
Pont de Thielle ce dimanche 13/07/2014

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.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS KARLA, noiraude, 27
ans, espagnole, bisexuelle, grosse poitrine XXL.
Sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A à Z. 24/24. Samedi
et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27, rez. Tél.
077 955 82 10 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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

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

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

LE LOCLE, Girardet 42, 1er étage. Nadia, minou
poilu et Claudia, deux superbes gazelles, bien
en chair, belles poitrines naturelles, vous invi-
tent à passer des moments torrides. Massage
aquatique, amour, fellation, pas pressées.
Acceptent tous vos désirs. Nuit possible. Se
déplacent. 3e âge ok. Tél. 076 715 83 17 et Tél.
076 636 38 59.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS AMIRA 26 ans, mince,
sexy, vrai perle, détente, massages, fellation et
+. Discrétion, escorte. pas pressée. Se déplace
aussi. 7/7, 24/24. Tél. 076 255 49 82

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS,
blonde explosive avec grosse surprise.
Active/Passive. Je peux réaliser tous tes rêves
et tous tes fantasmes les plus fous. Rue
Progrès 89a, 2e étage, Salon Esmeralda. 7/7,
24/24. Tél. 076 669 17 87

CHAUX-DE-FONDS,PRIVE.BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Talons aiguilles! Pour réali-
ser tous vos fantasmes les plus fous! Massages
tantra! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél.
078 815 28 58

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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

MASHAA LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Belle
italienne, rousse, 27 ans, grande, mince, beau
visage, douce, coquine. Vous reçoit en privé,
hygiène et discrétion assurées. 3e âge bienvenu.
Viens me découvrir!!! Tél. 076 710 27 34

LA CHAUX-DE-FONDS, new Marcella femme
hyper féminine, formes généreuses, beau sou-
rire, ne laisse aucun homme indifférent.
Sensualité et élégance. Je vous offre un service
de qualité exceptionnelle! Rue du Progès 89 b.
Tél. 076 762 26 42

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.
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Comme en 1986 et 1990, le ti-
tremondial se joueraentre l’Alle-
magne et l’Argentine. Passage en
revue des équipes et des joueurs
qui les composent.

MANUEL NEUER -
SERGIO ROMERO
Le gardien allemand est peut-

être bien le meilleur du monde.
En tout cas, on ne lui connaît
pas de faille, ni sur sa ligne, ni
dans les airs, ni hors de sa sur-
face. Romero, lui, n’est que gar-
dien... remplaçant à Monaco.
Mais il a été décisif aux tirs au
but contre les Pays-Bas et est res-
pecté dans le vestiaire, où il jouit
du soutien de Messi.

PHLIPP LAHM -
PABLO ZABALETA
Le premier est plus facile tech-

niquement et commet peu d’er-
reurs tactiques, le second fait les
choses de manière moins nette
mais y met beaucoup de cœur.
Lahm règne sur la Bundesliga
avec le Bayern, Zabaleta sur la
Premier League avec ManCity:
un casting de haut vol!

JÉRÔME BOATENG -
MARTIN DEMICHELIS
Sobre, bon de la tête mais mis

parfois un peu trop facilement
hors de position, l’Allemand est
un «soldat» au service de la
Mannschaft. Demichelis, lui, re-
vient de loin. Il avait perdu sa
place de titulaire dans les élimi-
natoires déjà, au profit de Federi-
co Fernandez. Mais les hésita-
tions au Brésil du défenseur de
Naples ont permis au central de
ManCity de reprendre la main
dès les quarts. Et la stabilité de
l’arrière-garde s’est immédiate-
ment renforcée.

MATS HUMMELS -
EZEQUIEL GARAY
L’artiste de la défense versus le

guerrier. Hummels prend par-

fois beaucoup de risques, quoi-
que bien moins qu’à Dortmund.
Mais sa technique lui permet
d’être un des meilleurs relan-
ceurs de la planète et son jeu de
tête est précieux, devant comme
derrière. Le patron, c’est lui! Ga-
ray brille lui par sa capacité à
remporter des duels. Et le défen-
seur de Benfica ne commet pas
beaucoup d’erreurs.

BENEDIKT HÖWEDES -
MARCOS ROJO
Le premier n’est pas un latéral

gauchemaisundéfenseurcentral
utilisédanslecouloirparJoachim
Löw. Alors Höwedes n’est pas Ro-
berto Carlos, c’est clair. Il est en
revanche difficile à passer. Rojo
est lui une des révélations de ce
Mondial. Le latéral du Sporting
est généreux dans l’effort, plutôt
bon défenseur même s’il est quel-
ques fois approximatif dans son
replacement, et surtout excellent
animateur de son côté, doté d’un
bon pied lui permettant de parti-
ciper au jeu et de créer le danger.

SAMI KHEDIRA -
JAVIER MASCHERANO
Deux monstres! Khedira a pas-

sé le début du Mondial a se re-
mettre d’une blessure puis à
courir après la forme. Il est arri-
vé en quart de finale contre la
France comme un bolide et a
confirmé en demie face au Bré-
sil. Puissance, abnégation et
belle technique: le milieu du
Real Madrid est un cador. Son
homologue du Barça n’est pas en
reste. Tactiquement, il est le
boss de l’Albiceleste, celui qui di-
rige, replace, engueule s’il le
faut, le garant des équilibres.
Mascherano n’est peut-être pas
le plus rapide, mais il voit sou-
vent les choses avant les autres.
Et son art de couper les trajectoi-
res est une bénédiction pour
l’Argentine.

BASTIAN SCHWEINSTEIGER -
LUCAS BIGLIA
La comparaison entre les deux

fait mal, surtout pour l’Argentin.
Schweinsteiger, en tant qu’an-

cien joueur offensif reconverti
en No 8, sait à peu près tout faire
sur un terrain. Et son flair de-
meure une arme redoutable. Bi-
glia, lui, a sorti du onze de dé-
part Fernando Gago car Sabella
le trouvait meilleur récupéra-
teur. Le joueur de la Lazio mise
surtout sur sa grinta, mais cela
ne suffit pas toujours. Gago est
dans le même cas, bien que plus
offensif et à l’aise technique-
ment.

THOMAS MÜLLER -
LIONEL MESSI
Dans des styles différents, ces

deux-là sont parmi les plus dan-
gereux prédateurs de la planète.
On ne sait pas vraiment où joue
l’inclassable Müller. En revan-
che, ces cinq buts inscrits dans
le tournoi, comme en 2010
quand il avait terminé meilleur
buteur, rappellent qu’il est un
poison permanent, surtout
quand il plonge dans le dos des
défenseurs, son sport favori.
Messi, lui, peut faire la diffé-

rence (presque) quand il le veut.
A l’arrêt tout le match, la Puce
choisit sesmomentspouraccélé-
rer et là, bonjour les dégâts! Il est
presque impossible de lui pren-
dre la balle des pieds.

TONI KROOS -
ENZO PEREZ
Kroos régale le public et ses

partenaires par la précision de
sonjeu long, sesballesarrêtéeset
sa vision d’ensemble. Au Brésil,
le stratège du Bayern s’impose
comme un des meilleurs me-
neurs du circuit. On aurait aimé
qu’il formât la paire avec Angel
Di Maria, lequel lutte contre une
blessure pour revenir à temps
pour cette finale. Le Madrilène
travaille, dribble, court, marque,
défend: il est énorme où qu’il
joue! Alors, bien sûr, Enzo Perez,
ça fait moins glamour. Mais at-
tention toutefois à une chose:
l’Argentin évolue à Benfica où,
traditionnellement, on joue au
foot. Et, sans être flamboyant, il
n’a pas été mauvais contre les

Pays-Bas, ayant même beaucoup
œuvré pour boucher son couloir
en phase défensive.

MESUT ÖZIL -
EZEQUIEL LAVEZZI
Parfois il est là, parfois il n’est

pas là. Avec son air de chien bat-
tu, de parfaite victime, de petit
garçon apeuré dans la cour de
maternelle, on aurait presque
enviede leprendrepar lamainet
de le mettre au lit. Mais Özil,
quand il trouve soudain une ou-
verture, a des pieds capables de
miracles. Et c’est pour cela qu’il
continue à jouer durant ce Mon-
dial, en dépit de prestations en
dessous des attentes. Même si
Agüero est rétabli, Lavezzi pour-
rait encore être aligné dimanche
en finale. Moins buteur, moins
rapide, moins technique, bref
moins, le Parisien n’a cependant
pas l’ego du Citizen et ne rechi-
gne pas à faire les basses œuvres.
Mais le «Kun» jouera lui aussi la
finale, car son efficacité devant
le but (même si cela ne s’est pas
encore vu au Brésil) lui permet
d’être souvent décisif.

MIROSLAV KLOSE -
GONZALO HIGUAIN
Klose n’est pas aussi élégant ni

doué balle au pied que les
Schürrle ou Götze qui sont sur
le banc. Mais l’attaquant est un
vrai avant-centre, une pointe
qui permet à tout l’édifice de
trouver une forme d’équilibre et
qui multiplie les courses de repli
et les appels. Et comme il n’est
pas totalement maladroit de-
vant le but adverse, le meilleur
buteur de l’histoire de la Coupe
du monde (16) pourrait emme-
ner, exactement comme lors de
la finale 2002, l’attaque alle-
mande dimanche à Rio. A court
de forme à son arrivée, Higuain
s’illustre moins au Brésil par son
exceptionnel sens du but que
par sa capacité à se mettre au
service du groupe. Mais el Pipita
reste redoutable, qu’il soit à la
passe ou à la finition. �SI

MONDIAL Allemands et Argentins se disputeront le titre. Analyse des forces en présence.

Les deux onze face à face
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On fait la belle? L’Allemagne et l’Ar-
gentine se retrouveront, dimanche à
Rio (21h), pour la troisième fois en fi-
nale de la Coupe du monde. Avec un
sacre de chaque côté comme bilan jus-
qu’à présent. Retour sur des finales
qui auront toutes deux été marquées
par un homme, Diego Armando Ma-
radona.

MEXIQUE 1986,
ARGENTINE - ALLEMAGNE 3-2
Ils sont 114 580 dans le gigantesque

stade Aztèque de Mexico, en ce
29 juin. Et le monde tout entier n’a
d’yeux que pour un homme, el Pibe de
Oro, ange et démon d’un tournoi qu’il
aura fait entrer dans la légende et
montrant en quelques minutes, contre
l’Angleterre, ses deux faces l’espace
d’une «main de Dieu» et d’un «but du
siècle» au stade des quarts de finale. La

RFA donne une belle réplique à l’Albi-
celeste mais plie deux fois, devant
Brown (23e) et Valdano (56e), lequel
inscrit ici son quatrième but dans la
compétition. Mais les Matthäus, Ma-
gath et autre Brehme ne lâchent rien
et réduisent l’écart par Rummenigge à
la 71e. Puis ils égalisent même à la 81e,
grâce à Völler, entré en jeu à la pause.
Mais Maradona, plus discret qu’atten-
du jusque-là, se réveille trois minutes
plus tard, fixe la défense allemande et
décale Burruchaga, lequel trompe
Schumacher et exulte. Voilà, el Diez
touche lui aussi le trophée que Pelé a
soulevé trois fois avant lui!

ITALIE 1990,
ALLEMAGNE - ARGENTINE 1-0
Les larmes de joie de Maradona font

place, quatre ans plus tard, aux larmes
de détresse, dans l’Olimpico de Rome.

Toujours à la tête de la Mannschaft,
Franz Beckenbauer entre dans l’his-
toire en devenant le deuxième homme
après Mario Zagallo (Bré) à être sacré
comme joueur et comme sélection-
neur. Cette finale n’atteint pas vrai-
ment des sommets et est même quali-
fiée par beaucoup comme la plus triste
de l’histoire. Dominateurs, les Alle-
mands doivent toutefois s’en remettre
à une erreur de l’arbitre mexicain Co-
destal – qui prendra sa retraite dans la
foulée... – lui accordant un penalty
imaginaire provoqué par Völler devant
Sensini à la 83e, quelques instants
après une scène litigieuse mais dans la
surface opposée. Un penalty transfor-
mé du pied droit par le... gaucher An-
dreas Brehme sur lequel le portier
Goycochea était pourtant parti du bon
côté. Cela faisait déjà 20 minutes que
l’Albiceleste, réduite à dix après l’ex-

pulsion (peut-être un peu sévère) de
Monzon, faisait surtout de la résis-
tance. Le rouge vu à la 88e par Dezot-
ti, provoqué par Kohler, a terminé de
tuer les espoirs argentins. Des espoirs
que portait toujours un Maradona qui
n’a jamais vraiment su comment se dé-
faire du marquage serré de Buchwald et
de la surveillance un peu plus loin-
taine de Matthäus.

BRÉSIL 2014
La configuration de la finale au Mara-

canã n’est, on s’en rend compte, pas tout
à fait sans rappeler les deux précéden-
tes. Une Argentine qui tourne certes
autour de son crack (Messi a remplacé
Maradona) mais qui peut aussi faire la
différence par d’autres (Higuain, Agüe-
ro) et une Allemagne bourrée de talents
individuels mais dont la principale
force demeure le collectif.�SI

Une belle après les finales Allemagne - Argentine de 1986 et 1990

ALLEMAGNE ARGENTINE
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Diego Maradona, heureux en 1986,
malheureux quatre ans plus tard face
aux Allemands. KEYSTONE
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BOUDRY
www.centredelile.ch

Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

ASR SA
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

Rue de l’Ecluse 30
2000 Neuchâtel
032 721 15 61

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

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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3e place

Infographie: François Allanou
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* vainqueur aux tirs au but
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LA
QUESTION
DU JOUR

Qui de l’Argentine ou de l’Allemagne
remportera la Coupe du monde 2014?
Votez par SMS en envoyant DUO COUP ARGENTINE ou DUO COUP
ALLEMAGNE au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

RIO
JULIEN PRALONG

Théâtre des passions, des lar-
mes et de la sueur, tombeau du
rêve brésilien d’un autre temps,
le Maracana est de ces mythes
qui traversent les âges et les
océans, qui réunissent le peuple
footballistique, dévot et hypno-
tisé, indépendamment des
croyances ou cultures de cha-
cun. L’évocation de son nom est
une invitation à l’histoire. Celle
qui nous a bercés et celle qui
reste encore à écrire.

Alors bien sûr, objet de tant de
convoitises, matrice de tant de
fables, le Maracana, quand on le
rencontre, déçoit. Forcément.
La légende, rédigée au fil des
ans, entretenue par cette dis-
tance qui sépare le berceau du
conte des lieux de son culte, est
une promesse d’émerveille-
ment mais aussi, immanquable-
ment, de désenchantement.
Même le Christ rédempteur, du
haut de son Corcovado, lui
tourne le dos et lui préfère
l’opulence des plages de Fla-
mengo et Copacabana.

La «naissance» de Pelé
L’intérieur ne se distingue plus

vraiment des standards des au-
tres enceintes modernes, avec
ses quatre écrans gigantesques
qui dictent au visiteur quelle
voiture conduire et quel carbu-
rant utiliser, quel hamburger
consommer et avec quel soda ou
quelle bière l’accompagner, et,
surtout, avec quelle carte de cré-
dit régler le tout. Il n’est peut-
être plus possible d’y parquer
quelque 200 000 personnes,
comme le 16 juillet 1950, à l’oc-
casion de ce Brésil - Uruguay
que personne n’a vu mais que
tout le monde connaît. Et pour-
tant. Le degré de désillusion ne
peut pas rivaliser avec les échos
d’un passé lointain qui sourdent
de la structure ovale, structure
d’originepuisque lemonumenta
été classé.

Se trouver sur la scène du Ma-
racanazo, épisode majeur de
l’histoire du sport-roi, n’est pas
anodin. L’imaginaire se laisse
alors aller à mesurer ce silence
dans l’inégalée assistance, que
seuls le pape et Frank Sinatra
avaient imposé auparavant, lors
du 2-1 triomphal inscrit pour la
Celeste par Alcides Ghiggia, de-
vant ces innombrables banniè-
res frappées de la devise «Or-
dem e Progresso».

Le progrès justement, le Ma-
racana – dont le nom, oiseau
vert en langues tupi-guarani,
vient de la rivière qui traverse
le quartier – l’a longtemps in-
carné par son luxe et sa déme-
sure. Bâtie pour le Mondial
1950, la cathédrale carioca,
avec ses ascenseurs à l’époque
déjà (mais que pour les VIP,
déjà...), était un pied-de-nez à
cette Europe dévastée par la
guerre et visait, aussi, à asseoir
le Brésil à la table des puissan-
ces économiques.

Si ses premiers actes de vie de-
meurent, aujourd’hui encore,

autant de meurtrissures dans les
cœurs auriverde, le Maracana a
aussi vu naître des idoles. Dont
la plus grande de toutes, Pelé.
Alors on revit presque, 43 ans
après le 5 mars 1961, l’impensa-
ble solo du gamin de Santos,
parti de sa surface pour dribbler
un à un tous les joueurs de Flu-
minense et le gardien avant de
marquer «le plus beau but de
l’histoire du Maracana»,
comme nous l’apprend ou nous
le rappelle une plaque toujours
accrochée au flanc du monstre
de béton armé.

Ecrin mortuaire
On exulte en envahissant nous

aussi ce terrain, au cœur de
cette foule comme une coulée
de magma informe accourue
pour toucher le même Pelé,
noyé par des dizaines de photo-
graphes, le 19 novembre 1969 à
l’occasion du 1000e but de sa
carrière, inscrit contre le Vasco
de Gama. Un match qui ne
pourra pas reprendre.

On pleure, pour finir, dans ce

temple de la ferveur transformé,
le 20 janvier 1983, en écrin mor-
tuaire. La dépouille de Garrin-
cha, champion du monde 1958
et 1962, l’artiste à la jambe
courte, l’envoûteur au pas cha-
loupé, le mystificateur, y est ex-
posée et ce sont des dizaines de
milliers d’endeuillés qui vien-
nent lui dire, pendant une pro-
cession de près de 24 heures et
une dernière fois, qu’ils l’aiment
et l’aimeront à jamais.

Non, même s’il n’est plus ce
que l’on fantasme qu’il était, on
peut toujours pénétrer dans le
Maracana et vibrer des ondes
d’antan, y entendre le bourdon-
nement des voix des anciens, s’y
sentir alourdi par le poids de son
histoire, étroitement liée à l’his-
toire de ce jeu, et donc à notre
propre histoire. Peut-être aussi
est-ce pour cela, à cause de ce
lestage sentimental et émotion-
nel, que le Brésil, qu’il terminait
premier ou deuxième de son
groupe, n’avait aucun risque d’y
évoluer durant ce Mondial.
Avant la finale.�SI

Une nouvelle page de l’histoire du stade Maracana sera écrite dimanche. KEYSTONE

FINALE L’ultime match de la compétition se déroulera dans l’enceinte mythique de Rio.

Voyage au cœur du légendaire
temple de Maracana
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RENCONTRE Wladimir, un des porte-parole de la démocratie corinthiane de 1981 à 1983.

Ils ont fait chuter une dictature
COCHILA
EMANUELE SARACENO

Pendant deux ans, de 1981 à
1983, un club brésilien a vécu
une expérience unique dans
l’histoire, qui a aussi contribué à
la changer. En pleine dictature,
dirigeants, entraîneurs et
joueurs ont instauré une démo-
cratie totale au sein de la pre-
mière équipe. Chaque décision
était prise à la majorité. Le mou-
vement a très rapidement dé-
passé les frontières du football.
Ilestdevenuunsymbolederésis-
tance politique, au sein duquel
se sont dégagés des leaders.

Parmi ceux-ci, le plus célèbre
n’est autre que Socrates. Mais
l’entraîneur Ze Maria, ainsi que
deux de ses coéquipiers, ont
aussi occupé le devant de la
scène: l’attaquant Walter Ca-
sagrande et le défenseur Wladi-
mir. A bientôt 60 ans, ce der-
nier, ancien latéral gauche,
garde un physique d’athlète. Le
goût de l’engagement politique
ne l’a pas quitté, puisqu’il oc-
cupe la fonction d’adjoint au
maire en charge du sport à la
commune de San Sebastiao.

Personne n’a revêtu aussi sou-
vent que lui le maillot de Corin-
thians (803 fois!), mais c’est
pour évoquer ses deux saisons
«révolutionnaires» qu’il a ac-
cepté – après plusieurs tentati-
ves – un rendez-vous. Tout ce
que vous avez toujours voulu sa-
voir sur la démocratie corin-
thiane, Wladimir le livre sur un
plateau. Le sourire en prime.

Wladimir, comment a com-
mencé cette incroyable expé-
rience de la démocratie à Co-
rinthians?

En fait, tout est né d’un terrible
échec: la relégation en 2e divi-
sion. Sur le papier, l’équipe était
d’assez bonne qualité, mais elle
manquait d’unité. Parallèle-
ment à cette chute, il y eut un
changement à la tête du club,
avec l’arrivée du sociologue
Adilson Monteiro Alves à la
vice-présidence. Il ne connais-
sait rien au foot, mais était très
psychologue. Lors de la pre-
mière réunion il nous a dit: «Les
gars, vous avez échoué. Il y a eu
des problèmes au sein de l’équipe.
Je compte sur vous pour trouver
une solution.» Une tournée à
l’étranger, après le champion-
nat, nous y a aidé.

De quelle manière?
Nous avons profité de matches

amicaux au Mexique et au Gua-
temalapourdiscuterà fondentre

nous. Nous voulions compren-
dre s’il y avait un ou plusieurs
«moutons noirs».

Votre conclusion?
Je vais vous donner un exem-

ple. Rafael était un bon gar-
dien, grand et beau. Il estimait
qu’il devait jouer pour cette
raison à la place de Cesar, plus
petit, laid et noir. Mais Cesar

était un portier exceptionnel!
Nous remportâmes ce tournoi
en grande partie grâce à lui. En
finale, à Mexico, il fut acclamé
par 80 000 spectateurs. Mal-
gré ça, Rafael poursuivait ses
manigances.

Et alors?
Nous avons voté et décidé qu’il

n’était pas bon qu’il reste dans
l’équipe. Nous avons opéré le
même choix avec l’attaquant

Paulo Cesar. Il avait fait partie de
l’équipe championne du monde
en 1970 et se prenait pour une
star, il ne respectait pas le
groupe. Nous avons décidé col-
lectivement son départ et nous
nous sommes sentis soulagés.
C’était un moment historique.

Quelle était la position du
club, du coach?

LeprésidentOsvaldoBrandaoa
été d’accord pour tenter l’expé-
rience. Le changement de
coach, avec l’arrivée de Mario
Travaglini, nous a aussi aidé à
nous lancer dans ce change-
ment un peu fou.

C’est quand même l’entraî-
neur qui choisissait l’équipe,
non?

Bien entendu, l’alignement et
la tactique relevaient de ses pré-

rogatives. Mais il les mettait en
place après de longues discus-
sions avec les joueurs. Il deman-
dait à chacun ce qu’il pensait
pouvoir apporter, dans quelle
position il se sentait le mieux.
Après, c’était au joueur de mon-
trer ses capacités sur le terrain.
Cependant, mis à part ces
points, nous décidions de tout, à
la majorité, chaque joueur dis-
posant d’une voix. Même des
transferts.

Vraiment?
Evidemment, nous ne tenions

pas les cordons de la bourse,
mais nous indiquions les noms
de ceux que nous pensions pou-
vaient être utiles au groupe.
Lorsque Travaglini est parti au
FC Sao Paulo, au terme de la sai-
son, nous avons nous-mêmes
déterminé le nom du nouveau
coach, Ze Maria.

Comment a-t-on pu vous lais-
ser faire ça?

Parce que les résultats sui-
vaient, tout simplement. Nous
avons été champions de 2e divi-
sion, avons remporté le titre de
l’Etat de Sao Paulo et nous som-
mes qualifiés pour un tournoi fi-
nal, dans un «groupe de la
mort» avec l’Internacional, Fla-

mengo, Atletico Mineiro et Gre-
mio. Nous n’avons perdu qu’en
demi-finales, face à Gremio,
avec notre gardien blessé.

Ce fonctionnement a-t-il pro-
voqué des moments de ten-
sion?

Pas vraiment, puisque tout le
monde avait son mot à dire et
partageait cette philosophie.
Nous avons par exemple décidé
de rendre facultatives les mises
au vert avant les matches. Du
moins pour les joueurs mariés.
Les célibataires devaient y aller.

Comment était jugée cette dé-
mocratie de l’extérieur?

Les médias, conservateurs –
n’oublions pas que nous étions
en pleine dictature – ne la
voyaient pas d’un bon œil. Ils es-
sayaient de monter les joueurs
les uns contre les autres. Ils
cherchaient à créer un climat de
suspicion. Cela nous a permis
d’accroître notre sens de la res-
ponsabilité.

Vous avez aussi profité de
cette attention pour vous en-
gager politiquement…

Absolument. Nous servions
d’exemple pour tous ceux qui
voulaient le retour de la démo-

cratie. Nous avons créé l’associa-
tion «Direta Jà», en faveur de
l’élection directe. Nous organi-
sions des meetings. Socrates,
Casagrande et moi-même étions
en première ligne. Nous utili-
sions aussi le football à des fins
politiques. Par exemple, Socra-
tes avait promis qu’il ne partirait
pas à l’étranger si nos revendica-
tions étaient entendues.

Avez-vous le sentiment
d’avoir contribué au retour de
la démocratie au Brésil?

J’en suis convaincu. Notre
mouvement a inspiré énormé-
ment de monde. Nous avons
été à la base d’une prise de
conscience collective: ensem-
ble, nous pouvions changer
notre pays.

La démocratie corinthiane
s’est pourtant terminée après
deux ans. Pourquoi?

Parce que c’était une expé-
rience unique, liée à un moment
historique particulier. C’est très
difficile de trouver un groupe de
joueurs, de techniciens, de diri-
geants qui pensent de la même
façon, qui partagent un idéal. Et
puis, surtout, les pressions politi-
ques étaient très fortes. Elles ont
fini par avoir raison des diri-
geants en place. Les successeurs
ont mis fin au mouvement. So-
crates est parti d’abord, puis Ca-
sagrande et moi aussi. Mais en
1985, le Brésil retrouvait la dé-
mocratie.

Que reste-t-il aujourd’hui de
la démocratie corinthiane?

Je suis désormais «persona
non grata» à Corinthians. Tout
comme Casagrande d’ailleurs.
Mais nous savons que nous
avons à jamais une place dans le
cœur des gens.�

Wladimir est devenu un leader du mouvement qui a symbolisé la résistance politique au Corinthians. EMANUELE SARACENO

MENACE COMMUNISTE Le Brésil a
vécu sous le régime de la dictature militaire
de 1964 à 1985. Cette dictature fut instaurée
le 31 mars 1964, suite à un coup d’Etat du ma-
réchal Castel Branco, qui renversa le prési-
dent élu Joao Goulart. Pour justifier la prise
de pouvoir, les militaires se servirent de la
menace communiste comme prétexte. Les
mouvements sociaux prenaient en effet de
l’ampleur à l’époque au Brésil.

Au fil des années, plusieurs décrets limitè-
rent les libertés individuelles. Militaires et
policiers pouvaient par exemple arrêter et

emprisonner n’importe quel suspect, hors de
tout contrôle judiciaire.

La période la plus dure continua jusqu’au
milieu des années 1970. Même si elle ne fut
pas aussi cruelle que celles qui ont sévi en Ar-
gentine ou au Chili, la dictature brésilienne
provoqua quelque 400 morts ou disparus.
Aussi, sous la poussée populaire inspirée par
la démocratie corinthiane, prit-elle fin en
1985 avec l’élection de Tancredo Neves. Son
petit-fils, Aecio Neves, est un des trois candi-
dats à la prochaine élection présidentielle,
qui se déroulera en octobre.� ESA

Vingt ans de dictature au Brésil
«Socrates était un génie, une personne d’une grande cul-
ture, avec une très forte conscience politique. Son in-
fluence dans le pays a été immense», raconte son ancien
coéquipier Wladimir. Cela n’a pas empêché les deux
joueurs de ne pas être toujours sur la même longueur
d’onde. «J’ai deux exemples en tête. La question des pri-
mes, d’abord: Socrates estimait que tous les joueurs, titu-
laires et remplaçants, devaient toucher le même mon-
tant. Je n’étais pas d’accord. Les titulaires prenaient des
risques en jouant et contribuaient davantage aux victoires.
En plus, s’ils touchaient les mêmes primes, les rempla-
çants n’auraient pas la motivation pour se surpasser et
décrocher une place de titulaire. On a mis la question au

vote et j’ai perdu.» Mais le défenseur a pris sa revanche.
«Nous devions effectuer une tournée au Japon. Ca-
sagrande ne voulait pas venir car il était tombé éperdu-
ment amoureux. Socrates était d’avis de le laisser rejoin-
dre sa dulcinée. Moi, j’estimais qu’il devait se comporter
en pro et suivre le groupe. J’ai eu gain de cause.»
Au-delà de ces broutilles, une profonde amitié liait les
deux hommes. «Le décès de Socrates m’a profondé-
ment affecté. Il savait que son mode de vie, et en parti-
culier son amour de la bière, risquerait de lui être fatal. Il
était docteur après tout… Il a passé toute sa vie à cher-
cher le bonheur. Il s’est marié sept fois! Qu’il repose en
paix. Il me manque.»� ESA

PAS TOUJOURS D’ACCORD AVEC SOCRATES

NOM COMPLET Wladimir
Rodrigues Dos Santos.

NÉ LE 29 août 1954.

POSTE latéral gauche.

CLUBS SUCCESSIFS formé à
Corinthians. 1972-1985:
Corinthians. 1985- 1986: Santo
André. 1986: Ponte Preta. 1987:
Corinthians. 1988: Cruzeiro. 1989:
Ponte Preta. 1990: Sao Caetano.
1991: Santos.

PALMARÈS Champion de l’Etat
de Sao Paulo en 1977, 1979, 1982
et 1983. Cinq sélections en
équipe du Brésil.

WLADIMIR EN BREF

●«Nous servions d’exemple
pour tous ceux qui voulaient
le retour de la démocratie.»
WLADIMIR IL S’EST AUSSI ENGAGÉ POLITIQUEMENT
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ICI...
COURSE À PIED
Trophée des Rochers de Tablettes
Samedi 12 juillet à 15h15 à Rochefort. 5,7 km d’ascension (550 m de dénivelé positif,
110 m de dénivelé négatif), inscriptions sur place dès 13h30 (25 francs).

HIPPISME
Concours d’Engollon
Catégories B, R, RN et familiale, samedi 12 juillet et dimanche 13 juillet.
Samedi: épreuve 1, B 80/A au chrono; épreuve 2, B 90/A au chrono; épreuve 3, RN
120/A au chrono; épreuve 4, RN 120/A au chrono + tour des vainqueurs; épreuve 5,
sections A.E.N. et invités, en deux phases/A au chrono.
Dimanche: épreuve 6, RN 100/A au chrono; épreuve 7, R 105 en deux phases/A au
chrono; épreuve 8, équipe familiale/C au chrono; épreuve 9, RN 110/A au chrono;
épreuve 10, RN 115/A auchrono + tour des vainqueurs.

Concours de Lignières
Catégories B, R et RN, du mercredi 16 au dimanche 20 juillet.

TENNIS
Open 55+ FriJuNe
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet à Gorgier. Catégories R5/R9.

... AILLEURS
BMX
Championnats d’Europe
Dernières manches aujourd’hui et dimanche 13 juillet à Roskilde au Danemark.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Jusqu’au samedi 12 juillet dans la région du Trentin.

CYCLISME
Tour de France
Jusqu’au dimanche 27 juillet.

ÉCHECS
Festival de Bienne
Du samedi 12 au vendredi 25 juillet.

ESCRIME
Championnats du monde
Du mardi 15 au mercredi 23 juillet à Kazan en Russie.

FOOTBALL
Bulle - Neuchâtel Xamax FCS
Match amical, mercredi 16 juillet, 19h30 à Rossens.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Allemagne
Championnat du monde, dimanche 13 juillet sur le circuit de Sachsenring.

JULIÁN CERVIÑO

La première édition du Défi de
la Grand Vy est une réussite.
Malgré le temps maussade et
froid (5 degrés au sommet),
cette édition inaugurale a réuni
122 participants (137 inscrits).
Le Français Laurent Colombatto
a été le premier à rallier le som-
met en 31’14’’. Il a précédé le
coureur à pied Marc Lauenstein
qui a tout de même battu Jérémy
Huguenin et le biathlète Gas-
pard Cuenot dans le défi polys-
portif entre Neuchâtelois. Chez
les dames, Florence Darbellay
s’est imposé en 42’59’’ et en se
classant 49e toutes catégories.

«C’était très intéressant et sym-
pa», relevaient les concurrents
opposés dans cette terrible mon-
tée de 8,7 km (+844 m, 9,7% de
pente moyenne) avec es passa-
ges à plus de 20%. Et la bataille
fut haletante entre Marc Lauen-
stein, Gaspard Cuenot et les cy-
clistes. Parti avec 10 minutes
d’avance, le biathlète a été handi-
capé par l’état de la route,
mouillée et glissante.

Logiquement, Marc Lauen-
stein, parti avec une minute de
retard sur le Brévinier, l’a rattra-
pé après moins de 4 km de
course. L’ex-orienteur s’est alors
battu comme un fou dans la
montée. Laurent Colombatto le
rattrapait à moins de 3 km du
sommet. Le Français a fait parler
ses qualités de grimpeur sur ce
parcours avec son braquet de
39x28. La portion roulante du
début l’a avantagé et il a refait la
moitié de son handicap (9 mi-
nute) à 4 km du sommet.

Un sacré chrono
«Je ne me suis pas occupé des au-

tres coureurs, j’y suis allé à mon
train», expliquait le vainqueur
de la Raiffeisen Trans 2013. «Je
pensais d’ailleurs que c’était une
course contre la montre.» Le ci-
toyen de Montlebon a lâché Jé-
rémy Huguenin vers la moitié
de l’ascension. Son temps de

31’14’’ (16,7 km/h de moyenne)
sera très difficile à battre. «Je suis
content, je ne pensais pas aller
aussi vite», avouait le vainqueur
du soir.

Marc Lauenstein a fait de son
mieux (42’08’’) et il s’en est bien
sorti malgré des douleurs à un
tendon. «J’y suis allé à mon
rythme, c’était difficile pour moi de
ne pas aller trop vite», confiait-il.
«Laurent Colombatto était vrai-
ment fort, mais ce défi était inté-
ressant.» Le vainqueur du BCN
Tour a tout de même fini
meilleur Neuchâtelois en de-
vançant Jérémy Huguenin sur la
ligne. «C’est le plus important»,
rigolait-il dans les brumes de la
Grand Vy.

Beau joueur, Jérémy Hugue-
nin ne pensait pas pouvoir bat-
tre Marc Lauenstein. «Je ne
pensais pas faire mieux que 34
minutes et je réalise 33’18’’», se

réjouissait-il. «Cela était encore
plus dur de battre Marc qui est
tout de même un sacré coureur.
C’était super intéressant comme
défi. Quant à Laurent Colombatto,
quand il est parti, je n’ai pas es-
sayé de le suivre, cela aurait été
suicidaire.»

Cuenot veut une revanche
Malgré des conditions presque

nordiques, Gaspard Cuenot a
été le plus pénalisé par la pluie et
la bruine qui ont marqué cette
soirée presque automnale. «Ce
n’était pas évident, mes roues glis-
saient tout de même beaucoup,
surtout en double poussée», rele-
vait-il. «C’était tout de même très
sympathique comme course. Je ne
suis toutefois pas contre une re-
vanche sur le sec.»

Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois, a pris note.
De toute façon, vu le succès de

cette première édition, il sera
obligé de remettre ça.

En attendant la prochaine
course, les cyclosportifs vont
pouvoir se mesurer dès au-
jourd’hui sur ce parcours chro-
nométré grâce aux bornes ins-
tallées au départ de Plan-Jacot et
à l’arrivée à la Grand Vy.�

Le biathlète Gaspard Cuenot pouvait maudire les conditions météo, qui ont rendu la chaussée glissante
pour ses ski-roues. LUCAS VUITEL

CYCLISME Beau succès pour la première édition de ce défi, malgré le temps maussade.

Colombatto vainqueur devant
Lauenstein à la Grand Vy

PRIX Les prix spéciaux ont été remportés par le Sagnard Mathieu
Guggisberg, vainqueur de la catégorie Jumbo (plus de 80 kg) en 38’24’’
qui a reçu un brûleur de graisse comme les deux autres coureurs
présents sur le podium, Christophe Pittier et Dominique Guélat. Le prix
Crô Magnon, du plus poilu, revient à Maël Vallat, troisième. Le Chaux-
de-Fonnier a eu droit à un rasoir pour s’épiler et à une couverture poil
de bête. Le prix AVS a été remis à Henri Régamey (70 ans), 75e en
50’25’’. Le Vaudois a eu droit à une boisson énergétique. Le prix Hochet
du plus jeune est revenu à Timé Charriatte (12 ans) récompensé par
une sucette de 30 cm.

POLITIQUE Les politiciens annoncés ont répondu présent. Laurent
Favre, avec son dossard No 5, a effectué la montée en VTT. «Je
manque d’entraînement», expliquait-il au sommet après 1h05’ d’effort.
Monika Maire-Hefti et son époux Jacques-André Maire sont montés
ensemble en vélo électrique (42’56’’). La palme revient, dans cette
catégorie, à Claude Nicati, toujours aussi affûté. L’ex-conseiller d’Etat
termine 70e en 49’35’’. Chapeau.

HOCKEY Loïc Pécaut, joueur du HCC, a participé à cette épreuve. Après
une reconnaissance dimanche, le hockeyeur s’est lancé
courageusement dans ce défi. Vainqueur de la catégorie Hochet, pour
les plus jeunes, cet attaquant a terminé en 52’30’’. «Plus jamais», s’est-
il exclamé au sommet. Bravo!

RACLETTE Les coureurs et les spectateurs étaient conviés à une soirée
raclette à l’issue de la course. Les aubergistes du lieu avaient bien
prévu les choses, dans leur salle chauffée. Cela a fait du bien à tout le
monde. A la prochaine...

PIGNONS SUR ROUE

Laurent Colombatto s’est montré le plus véloce dans la terrible montée
vers la Grand Vy. LUCAS VUITEL

BMX

Yvan Lapraz à la conquête
du Vieux Continent

Le Carcoie Yvan Lapraz s’élan-
cera aujourd’hui sur la piste de
Roskilde, au Danemark, dans le
cadre de la onzième et ultime
manche de la Coupe d’Europe de
BMX. Dimanche, toujours sur les
installations danoises, le pilote de
la Béroche prendra part aux
championnats continentaux,
compétition d’un seul jour, avec
l’espoir de finir dans le top-8.

Actuel 22e de la Coupe d’Eu-
rope, le Neuchâtelois pense plu-
tôt à l’épreuve dominicale. «J’ai
raté deux manches de la Coupe,
donc c’est compliqué. En revan-
che, sur un jour tout est possible»,
explique le pilote de 25 ans.
Après les essais d’hier, celui-ci
est pourtant sceptique. «La piste
a d’abord été construite pour les
enfants, les organisateurs ont juste
rajouté une butte pour les élites.
C’est fait un peu à l’arrache...», re-
grette Yvan Lapraz.

Sélectionné pour les Mon-
diaux qui auront lieu aux Pays-
Bas du 22 au 27 juillet, le pilote
carcoie a l’opportunité de se ro-
der au Danemark. «Ça constitue
en effet une bonne préparation.
Cependant, les conditions sont très

différentes. Il y a beaucoup de vent
ici et l’organisation des champion-
nats du monde est beaucoup plus
standardisée», livre-t-il.

Souventendessousdesesambi-
tions lors des gros événements,
le Neuchâtelois, 63e mondial du
classement de l’Union cycliste
internationale (UCI), espère que
l’air danois lui réussira. «Comme
à chaque fois, je vise une place en fi-
nale. Après, il y a tellement de para-
mètres qui rentrent en compte...
Mais je me sens capable de le
faire», souffle-t-il. C’est tout le
mal qu’on lui souhaite.�GMA

Yvan Lapraz parmi les huit
meilleurs? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Défi de la Grand Vy (8,7 km, + 844 m).
Toutes catégories. Messieurs: 1. Laurent
Colombatto (F-Montlebon) 31’14’’. 2. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 2’03’’. 3. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’25’’. 4. Justin Paroz
(Colombier) à 3’45’’. 5. Vincent Flück (Hauteville)
à 5’05’’. 6. Florent Thiébaud (Vilars) à 5’06’’. 7.
Valère Thiébaud (Vilars) à 5’08’’. 8. Nicolas Lüthi
(Hauterive) à 6’04’’. 9. Aruyan Riera-Guyon
(Vieilley) à 6’10’’. 10. Brice Rollier (Lamboing) à
6’28’’.
Dames: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel)
42’59’’. 2. Silvia Perrenoud (Anet) à 1’00’’. 3.
Amélie Petitgirard (F-Montlebon) à 2’58’’. 4.
Sandra Baumann (Fleurier) à 2’59’’. 5. Corinne
Overney (Hauteville) à 5’11’’.

RÉSULTATS
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JEAN-JULIEN EZVAN

L’Espagnol Xabier Zando a, hier,
été jeté à terre à 77 km de l’arrivée
de la sixième étape tracée entre
Arras et Reims, par le Chemin des
Dames. Pour un nouvel abandon
au sein de la formation Sky (Al-
bertoContadoraégalementperdu
un équipier, Jesus Hernandez).
Victorieuse en 2012 avec Bradley
Wiggins, puis en 2013 avec Chris
Froome, l’équipe britannique vi-
sait un triplé retentissant. Cinq
jours auront suffi à lézarder l’édi-
fice, ébranler les certitudes, rabo-
ter les ambitions après l’abandon
de Froome, mercredi. Même si,
après la tempête, l’équipe bran-
dissait sa sérénité, sa détermina-
tion.

Dave Brailsford, le manager de
l’équipe affichait ainsi un calme
tout britannique face à l’effer-
vescence. «Le Tour est encore
long. Tout peut arriver. Nous res-
tons optimistes. Nous comptons
sur Richie Porte (l’Australien, 29
ans, vainqueur de Paris-Nice en
2013 et d’une étape sur le Tour
Down Under cette année avant
de disparaître). Il fait partie de
ces coureurs qui sont tout près des
tout meilleurs. C’est un leader cré-
dible et capable. Il a été sélectionné
pour ses qualités de grimpeur.»

Hinault et quelques autres
Repartir, retrouver l’élan en dé-

pit des vents contraires. Une vo-
lonté que résumait Nicolas Por-
tal, directeur sportif de l’équipe
britannique. «Chez nous, comme
dans toutes les équipes il y a une
hiérarchie. Il y avait un numéro 1 et
un numéro 2. Maintenant nous al-
lons tout donner pour Richie
(Porte). Nous sommes pro. Mais je
conserverai en mémoire les images
de Chris juste avant l’abandon. Sa
tête voulait repartir, son corps ne
pouvait pas, ne pouvait plus.
Humainement, il est extraordi-
naire, c’est dommage pour le
groupe que nous l’ayons perdu..»

Pour trouver trace d’un tenant
du titre et favori du Tour quittant
aussi précipitamment l’épreuve,
il fallait remonter jusqu’à 1980 et
Bernard Hinault. Avant lui, Ber-
nard Thévenet (1976 et 1978),
Federico Bahamontes (1960) ou
Jacques Anquetil (1958) avaient
connu semblable mésaventure.
Mais, dans le sillage de l’Italien
Vincenzo Nibali, maillot jaune
serein, la course a trouvé un nou-
vel équilibre. «Je suis serein, il ne
faut pas perdre la tête. Froome n’est
plus là, mais Contador et les autres
peuvent attaquer, même si cela
peut représenter un avantage de
porter le maillot jaune.»

Après un Tour de France domi-
né par un rouleur (2012), puis
par un grimpeur (2013), l’édi-
tion 2014 pourrait sacrer un

coureur complet. Mais la route
est encore longue, les pièges
nombreux pour des organismes
déjà éprouvés. Arthur Vichot
(FDJ. fr) a ainsi soufflé, au micro
de France Télévisions: «Je pense
qu’il y a longtemps qu’il n’y avait
pas eu autant de fatigue ressentie
en début de Tour, autant de carbu-
rant versé sur la route...»

Certains n’ont pas perdu tous

leurs repères dans le tour-
billon sportif et populaire qui
accompagne le Tour depuis
son envol du Royaume-Uni.
Ainsi, le sprint allemand ne
laisse que des miettes. Après
Marcel Kittel (vainqueur à
Harrogate, Londres et Lille),
Andre Greipel s’est imposé à
Reims où les sprinters ont
leurs habitudes.� LEFIGARO
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AUJOURD’HUI

Malgré l’abandon de Chris Froome, la vie de l’équipe Sky va continuer, avec Richie Porte (ici à droite
avec Danny Pate) comme leader. KEYSTONE

CYCLISME La Grande Boucle poursuit sa route avec une étape remportée par Andre Greipel.

Le Tour et l’équipe Sky doivent
continuer à vivre sans Froome

Les chutes en cascade qui ont émaillé mer-
credi la cinquième étape du Tour de France,
surtout, et la sixième hier sont dues à plu-
sieurs facteurs dont le principal est lié aux
mauvaises conditions météo rendant les
routes hyper-glissantes.

L’adhérence est aussi amoindrie par le ma-
tériel, à savoir les roues, les freins et les
pneumatiques, qui contribue à cette multi-
plicité des chutes, à l’impact multiplié par la
répétition des images-choc à la télévision.
Mais le vélo est loin d’être seul en cause: les
aménagements routiers (ronds-points, îlots
directionnels) et le stress dû à l’enjeu sont
aussi des éléments déterminants.

Les roues: «Le carbone ne répond pas de la
même façon que l’aluminium», soulignait l’an-
cien champion italien Maurizio Fondriest
auprès du journal organisateur du Giro
après la cascade de chutes survenues dans
les premières étapes en mai dernier. «Sur
une roue carbone, le freinage est plus puissant
mais moins homogène. Quand la route est
mouillée, l’aluminium procure un freinage qui
est certes plus long mais plus constant. Le ris-
que de bloquer la roue, et par conséquent de
tomber, est plus important avec le carbone.»

La différence de poids, de 200 à 250 gram-
mes, joue toutefois en faveur du carbone.
D’où son utilisation par l’ensemble des équi-
pes, lesquelles sont très réticentes à aborder
le sujet pour ne pas froisser leurs équipe-
mentiers très attachés aux roues «tout car-
bone». Ce type de matériel, vendu aux «cy-
clos» haut de gamme, est sensiblement plus
onéreux, de deux à quatre fois plus cher
qu’une roue traditionnelle.

Les freins et les pneumatiques: bien da-
vantage que les patins, élément capital du
système de freinage, le problème peut venir
des boyaux ou des pneus. Sur les pavés, les
équipes optent généralement pour des
pneumatiques d’une section plus large qu’à
l’habitude. En revanche, elles diffèrent sur le
choix de la pression de gonflage. Quand elle
est élevée, le vélo gagne en rendement...
mais au détriment de la stabilité.

La température de la roue est aussi une va-
riableàprendreencompte.Aubasd’unedes-
cente de col, la zone de freinage sur la roue
peut atteindre 200 degrés. Mais ce n’était évi-
demment pas le cas, mercredi, sous la pluie
froide qui a rendu les pavés de Paris-Roubaix
encore plus glissants qu’à l’habitude.�SI

La pluie et le matériel en cause lors des chutes

L’Espagnol Xabier Zandio est l’une des victimes
de l’étape d’hier. KEYSTONE

CYCLISME

TOUR DE FRANCE
Tour de France. 6e étape, Arras - Reims, sur
194 km: 1. Greipel (All) 4h11’39 (46,3 km/h). 2.
Kristoff (No). 3. Dumoulin (Fr). 4. Renshaw
(Aus). 5. Sagan (Slq). 6. Feillu (Fr). 7. Veelers (PB).
8. Coquard (Fr). 9. Vanmarcke (Be). 10. Chavanel
(Fr). 11. Oss (It). 12. Lemoine (Fr). 13. van
Avermaet (Be). 14. Cancellara (S). 15. Fuglsang
(Dan). Puis: 17. Talansky (EU). 18. Nibali (It). 20.
Contador (Esp). 22. Rui Costa (Por). 24. Mollema
(PB). 26. van Garderen (EU). 33. Rast (S). 38.
Kwiatkowski (Pol). 41. Schär (S). 42. Frank (S).
44. Porte (Aus). 50. Valverde (Esp). 52. Van den
Broeck (Be). 61. Albasini (S), tous même temps.
84. Kittel (All) à 0’54. 98. Elmiger (S) à 0’59. 104.
Reichenbach (S). 119. Hollenstein (S), tous deux
mt. 178. Wyss (S) à 4’51.

Général:1. Nibali 24’38’’25. 2. Fuglsang à 0’02.
3. Sagan à 0’44. 4. Kwiatkowski à 0’50. 5.
Cancellara à 1’17. 6. Van den Broeck à 1’45. 7.
Gallopin (Fr), mt. 8. Porte à 1’54. 9. Talansky à
2’05. 10. Valverde à 2’11. 11. Van Garderen. 12.
Bardet (Fr). 13. Costa, tous mt. 14. Thomas (GB)
2:16. 15. Dumoulin (PB) à 2’25. Puis: 17. Mollema
à 2’27. 18. Contador à 2’37. 22. Albasini à 3’29.
27. Frank à 4’13. 40. F. Schleck (Lux) à 9’12. 43.
Elmiger à 9’25. 49. Schär à 13’06. 54. Rast à 15’15.
80. Wyss à 23’24. 94. Reichenbach à 26’09. 131.
Hollenstein à 33’31. 148. Greipel à 37’34.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 217 points. 2.
Coquard (Fr) 137. 3. Kittel (All) 135.
Montagne: 1. Lemoine (Fr) 6. 2. Kadri (Fr) 5. 3.
Voigt (All) 4.
Par équipes: 1. Astana 73h56’23. 2. Belkin à
4’18. 3. BMC à 6’05.
Meilleur jeune: 1. Sagan (Slq) 24h39’09. 2.
Kwiatkowski (Pol) à 6’’. 3. Bardet (Fr) à 1’27.

EN VRAC

FOOTBALL
Peine maintenue contre Luis Suarez
Pas de remise de peine pour Luis Suarez. L’attaquant uruguayen n’a
pas trouvé grâce devant la Fifa, auprès de qui il avait fait appel de sa
suspension. Les appels déposés par la fédération et Luis Suarez lui-
même, contestant les sanctions infligées pour avoir mordu l’Italien
Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde, ont été rejetés. La peine
de neuf matches de suspension en sélection et de quatre mois
d’interdiction de toute activité liée au football, ce qui empêche
le joueur de s’entraîner avec son club, est donc maintenue.� SI

Hierro remplace Zidane auprès d’Ancelotti
L’ancien défenseur du Real Madrid et de l’Espagne Fernando Hierro
va succéder à Zinédine Zidane comme adjoint de l’entraîneur Carlo
Ancelotti. Hierro, 46 ans, sera l’adjoint de l’Italien Carlo Ancelotti, après
la nomination de Zidane au poste d’entraîneur du Real Madrid Castilla,
l’équipe réserve du Real, actuellement en 3e division.� SI

Alexis Sanchez s’en va à Londres
L’attaquant vedette du Chili Alexis Sanchez quitte le FC Barcelone
pour Arsenal. Sanchez, 25 ans, a marqué 39 buts en trois saisons
au Barça où il a joué 88 rencontres. Il avait passé auparavant trois
saisons à l’Udinese, en Serie A.� SI

Vaduz passe un tour en Europa League
Vaduz a passé le premier tour de qualification de l’Europa League. Après
s’être imposés 3-0 à l’aller, les Liechtensteinois ont battu les amateurs de
College Europa de Gibraltar 1-0. Au deuxième tour, Vaduz sera engagé
jeudi prochain à l’extérieur contre les Polonais de Ruch Chorzow.� SI

Cinq arrivées au Mont, dont Agoti Sallaj
Promu en Challenge League, Le Mont annonce l’arrivée de cinq
nouveaux joueurs. Les Vaudois ont enrôlé le défenseur Agonit Sallaj
(22 ans), le milieu créatif Florian Berisha (24 ans), Evan Melo (21 ans),
le joueur angolais Do Miguel Kamba (21 ans) et l’attaquant français
Franck Madou (26 ans).� SI

Izet Hajrovic quitte Galatasaray pour Brême
Ancien joueur de Grasshopper et ex-international suisse junior, Izet
Hajrovic (22 ans) quitte déjà Galatasaray. Le milieu bosnien, qui avait
rejoint Istanbul l’hiver dernier, a signé un contrat de quatre ans
avec le Werder Brême.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un gros poisson à Berne
Berne a réalisé une jolie opération en mettant sous contrat
le défenseur québécois Marc-André Gragnani. L’arrière de 27 ans
a disputé la dernière saison en KHL sous les couleurs du Lev Prague,
il a inscrit 13 points (2 buts) en 64 matches. Avec ses 1m88 et ses
91 kg, le Montréalais s’appuie sur un beau gabarit et il devrait tenir
une place de choix sur le futur jeu de puissance bernois.� SI

TENNIS
Deux jeunes Suisses invités à Gstaad
Swiss Tennis a alloué deux wild-cards à Yann Marti (ATP 232)
ainsi qu’à Henri Laaksonen (ATP 259) pour l’Open de Gstaad
qui se déroulera du 19 au 27 juillet.� SI

Marti résiste face à Garcia-Lopez
La belle semaine de Yann Marti (ATP 232) sur la terre battue de
Stuttgart a pris fin. Le Valaisan de 26 ans a été battu 7-6 (15-13) 7-5 par
Guillermo Garcia-Lopez au deuxième tour. Marti n’est pas parvenu à
enchaîner, lui qui avait fêté la veille face à Henri Laaksonen le premier
succès de sa carrière sur l’ATP tour. Il faut dire que l’opposition était de
taille en la personne du tombeur de Stan Wawrinka au premier tour à
Roland-Garros.� SI

Beaucoup d’argent à l’US Open
Les futurs vainqueurs des épreuves de simple messieurs et dames
de l’US Open (25 août-8 septembre) empocheront chacun 3 millions
de dollars. La dotation globale constitue une enveloppe globale record
de 38,3 millions de dollars. Les gratifications sont en hausse de 11,7%
par rapport à l’an passé, et l’augmentation atteint même 64%
sur les trois dernières années.� SI
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AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Jacques-Alain et Katty Perrin-Stettler
Sandy Tripet-Perrin et son ami Gaspard

Margot
Lionel et Marie-Solenne Perrin-Jaggi

Eliot, Léonard
Edwige Patching en Angleterre et famille
Maryline Humbert
Claude-Roger et Monique Humbert
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Laure-Isabelle PERRIN
née Sandoz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 92e année.
Le Locle, le 8 juillet 2014.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Envers 45, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home La Résidence, Billodes 40,
pour son dévouement et sa disponibilité.

Le Red-Fish – Cercle des Nageurs de Neuchâtel,
le comité dirigeant, les entraîneurs, les nageurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert WÄLLE
papa de Sylésia membre licenciée, natation compétition du RFN

Nous présentons à Sylésia ainsi qu’à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

028-751096

Amicale des Nains Décis
Les Nains Décis

ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur cher et fidèle ami

Gilbert WÄLLE
Dans nos cœurs à tout jamais, il gardera une grande place.

Les Nains Décis s’associent à la peine de la famille et lui présentent
leurs vives et sincères condoléances.

Les collègues et amis du bureau Swisscom
de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gilbert WÄLLE
Nous garderons de Gilbert le souvenir d’un ami chaleureux et jovial.

De tout cœur, nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-751059

Toi Gibs l’ami, le compagnon de cordée, le co-équipier et le coach!
Ton amitié, ton courage, tes conseils et ta force ont marqué

nos vies à jamais!

Merci Gibs et bon voyage!
Rémy et Nathalie

Jean-Rodolphe et Brigitte
Nadia

Daios et Sylvie
028-751087

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 7 au 19 juillet.
Lecture publique, Fonds d’étude, salle de lecture, lu-ve
14h-19h.
Espace Rousseau, salle, lu-ve 9h-19h.
Archives, sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.Fermée durant les
vacances scolaires

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme et patience pour
accompagner les familles

Le mot caché
Solution

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

LONGANE

NEUCHÂTEL
Voiture en feu
à la rue des Parcs
Mercredi vers 20h40, le SIS de Neuchâtel
est intervenu à la rue des Parcs 129, à
Neuchâtel, pour un véhicule en feu.
L’incendie s’est déclaré dans le
compartiment moteur. Le détenteur du
véhicule a tenté de maîtriser le sinistre
avec un extincteur, mais les pompiers ont
dû intervenir, au moyen d’eau.�COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’épouse, les enfants et la sœur de

Monsieur

Paul KAUFMANN
remercient toutes les personnes qui ont accompagné

notre cher Popaul pour son dernier voyage,
par les messages, dons et fleurs.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2014.

132-268883

Agostino ZILLI
2004 – 11 juillet – 2014

10 ans déjà que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient

une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence…

Tous les jours, tu nous manques.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et ta sœur

132-268807

La Société neuchâteloise de médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Michel MAILLARD
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-751091

Il me faut un peu de solitude,
la part d’éternité.

Albert Camus

Pierangelo FERRAZZINI
dit Pierre

s’en est allé dans sa 70e année après une longue et pénible maladie.
Sont dans la tristesse

Anne-Marie Ferrazzini-Guidicelli
Nicolas, Nathalie Ferrazzini-Müther et leurs filles

Anaïs, Line
Nadia Ferrazzini, Philippe Grimm et leur fils Diego
Paola Ferrazzini et Stéphane De Giorgi
Luca Ferrazzini, Caroline Pages et leur fille Louna

Elvezio, Marisa Ferrazzini-Sulmoni, leurs enfants
Giovanna, Marco et famille

Jean-Pierre, Myrta Guidicelli-Meier et famille
Anne Merz
Thérèse Rohner-Merz

ainsi que les familles parentes et alliées
Les Ponts-de-Martel, le 10 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu à Mendrisio (Tessin) sa terre natale
où il reposera désormais.
Domicile de la famille: Petit-Bois 3, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un merci tout particulier à l’équipe soignante du Home la Ramée 1
à Perreux pour la qualité de son accompagnement.

Josiane Roth-Soguel et Jean-François Haldi, à Vallorbe;
Christiane et Bernard Chevalley-Soguel, à Enges (NE);
Daniel et Nicole Soguel-Perret, à Progens (FR);
Christophe, Julien et Angelina, Jannick;
Nina, Johan, Damien;
Jeannine et René Nicolet-Soguel, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles SOGUEL
dit Charly

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevée à leur tendre affection, le mercredi 9 juillet 2014,
dans sa 86e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Vallorbe, le mardi 15 juillet,
à 13 heures 30.
Honneurs à 14 heures, suivis de l’incinération sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Saphir EMS
du Jura, à Ballaigues (Charles Soguel) Iban CH8400767000K07660360.
La famille remercie le Docteur Charles Dvorak pour son dévouement.
Domicile de la famille: route des Plans-Champs 2, 1337 Vallorbe
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVE MARIA GRACIA PLENA
Dieu est auprès de toi, il est avec toi, il est en toi

(Sénèque)

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aurèle CATTIN
qui nous a quittés paisiblement le 9 juillet 2014, dans sa 97e année.
Son épouse:

Muriel Cattin-Berthoud, à Neuchâtel;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:

Nicole et Denis Vaucher-Cattin, leur fille Shadyah, à La Chaux-de-Fonds;
Denis et Madeleine Cattin-Friche, à Delémont et leurs enfants:

Sarah et Vito, leur fils Mateo,
David et Camille,
Joël et Carolane;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belle-sœur:
Pierre Cattin;
Colombe et Louis Chappuis-Cattin;
Isabelle Chételat-Cattin;
Catherine et Jacques Valley-Cattin;
Narcisse et Elisabeth Cattin-Cavigelli;

Ses filleuls, neveux, nièces et leur famille,
ainsi que les familles parentes et alliées.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
lundi 14 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille: Nicole Vaucher Denis Cattin

Rue de la Paix 135 Rue de la Fenaison 11
2300 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont

Les personnes désirant honorer la mémoire d’Aurèle peuvent penser
à l’organisation de coopération solidaire E-Changer, à 1700 Fribourg,
CCP 17-7786-4, mention: deuil Aurèle Cattin.
Un merci tout particulier au personnel du Home Les Charmettes,
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-751095

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Michel PFENNIGER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Juillet 2014.
028-751011

Tu vivras toujours à travers
les liens que tu as tissés,
à travers les amitiés que tu as nouées
par l’éclosion des nombreuses graines
que tu as semées.

Ton sourire lumineux nous manque déjà.

De tout cœur et avec une profonde émotion,
la famille de

François BERNASCONI
remercie tous ceux qui l’ont soutenue dans son immense chagrin

par leurs témoignages d’affection, leur présence, leur soutien
ou leurs dons auprès de la Fondation Théodora.

Elle prie chacun de croire à sa vive reconnaissance.
Le Landeron, juillet 2014.

028-750761

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et
d’affection lors de son deuil, la famille de

Jean-Claude WYSS
vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Deuil

Gabriel PERROUD
dit Gabi

son épouse Colette et famille
très touchées par votre présence, vos messages de sympathie.

Un grand merci du fond du cœur
028-751082

SIS NEUCHÂTEL
Des flammes,
de la fumée et de l’eau
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
quatre fois, pour: une fausse alarme, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, hier à 17h35;
une voiture en feu, rue des Parcs, à
Neuchâtel, mercredi à 20h50; un feu de
combles, en collaboration avec le SDILC,
chemin des Rochettes, à Auvernier, hier
à 14h20; une inondation, Grand-Rue, à
Peseux, hier à 16h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, rue de Rugin à Peseux,
mercredi à 18h55; une urgence médicale,
au Centre de psychiatrie de Perreux à
Boudry, mercredi à 19h35; une urgence
médicale, rue des Longschamps, à Bôle,
hier à 6h15; une intervention non
urgente, Clos-Saint-Pierre, à Cornaux,
hier à 8h30; une urgence médicale, rue
de Champréveyres, à Neuchâtel, hier à
9h20; une chute à domicile, chemin de
la Caille à Neuchâtel, hier à 10h10; une
chute à domicile, rue du Closel, à Marin,
hier à 11h10.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 juillet 2001:
nouveaux satellites
de Saturne découverts

Une équipe internationale d’astronomes
annonce avoir découvert, le 11 juillet
2001, douze nouveaux satellites à Saturne
qui en compte désormais trente, ce qui fait
d’elle la planète solaire la mieux pourvue.
Ces satellites ont de trois à trente kilomè-
tres de diamètre, bien loin de Titan, le plus
gros avec 5150 km. Les satellites précé-
demment découverts sont: Mimas, Ence-
lade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Hypé-
rion, JapetetPhoebé(dunomdesTitanset
des Géants de la mythologie grecque) ain-
si que Pan, Atlas, Prométhée, Pandore,
Epiméthée, Janus, Télesto, Calypso et Hé-
lène.

1996 – Les leaders des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic et Ratko Mladic, sont
officiellement mis hors la loi par la com-
munauté internationale, avec l’émission
par le Tribunal pénal international d’un
mandat d’arrêt international.

1978 – Le chargement de propylène
d’un camion-remorque qui s’est renversé
surunerouteavoisinanted’uncampingde
Los Alfaques, en Catalogne, explose, pro-
voquant un énorme incendie. On compte-
ra 216 morts dont 180 campeurs brûlés
vifs, et 600 autres grièvement blessés.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Moins froid,
peu de soleil
La goutte froide qui nous a valu trois jours 
maussades et frais s'évacuera vers les 
Balkans, mais l'humidité trainera encore 
volontiers sur nos régions ce vendredi. Peu de 
soleil donc et des nuages sombres et en 
nombres qui donneront encore quelques 
averses. Bonne nouvelle, il fera un peu moins 
froid. Après un week-end encore incertain, 
l'été reviendra en force la semaine prochaine.751.75
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LA PHOTO DU JOUR Une bonne ration de vermicelles en préparation à Hyderabad, au Pakistan. KEYSTONE

SUDOKU N° 993

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° 992

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Les roux font l’actu
Entre deux matches de foot, on

a failli rater l’info. Détermi-
nante? Pertinente? Vérifiée?
Rien de tout ça, mais elle a fait le
tour du monde. Les roux se-
raient menacés par le réchauffe-
ment climatique. Vous plaisan-
tez? Pas du tout. La news a
tourné en boucle. Personne ou
presque ne s’est inquiété.

Voyons! C’est une étude qui
l’affirme. Les yeux bleus aussi se-
raient en danger. Davantage de
soleil nuirait ainsi aux «poils de
carotte» et aux gènes dit réces-
sifs. Récessifs? C’est l’histoire
d’une souris blanche et d’une
souris grise qui ont des enfants.
La première génération sera
constituée de souris grises uni-
quement. La seconde pourra

compter un quart de souris
blanches, qui possèdent un gène
récessif. C.Q.F.D.

On s’égare. Revenons à nos
roux et nos yeux bleus! L’Ecosse,
l’Irlande et les pays scandinaves
sont concernés. Un roux tei-
gneux est Ecossais, une blonde
aux yeux bleus suédoise.

Stéréotype, non? Foutaises,
oui! Le roux n’est pas forcément
teigneux même s’il a plus de
chance d’être Ecossais. La popu-
lation de ce pays compte 13% de
roux contre 2% en moyenne
mondiale. C’est finalement la
seule info avérée de toute cette
histoire. Qui ne pas dit pas da-
vantage si Glasgow et les High-
lands seront baignés par le soleil
cet été.�
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