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Devant les commerces participantsBraderie
Les 3, 4 et 5 juillet
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Quand le jeu
se fait dur…
«Quand le jeu se fait dur, les durs com-

mencent à jouer.» Cette phrase culte du
regretté John Belushi dans les «Blues
Brothers» peut s’appliquer au Mondial
brésilien. Après les surprises de la pre-
mière phase, avec l’élimination directe,
les «grands» recommencent à faire la
loi. Avec peine (France), au prix d’une
improbable remontée (Pays-Bas), après
prolongation (Allemagne), voire aux
tirs au but (Brésil). Mais, dans les mo-
ments décisifs, ce petit surplus d’expé-
rience, de tradition, de volonté aussi, fi-
nit par payer.
Une invention deMessi, un tir précis de

DiMaria, et presque 120minutes de résis-
tancehelvétique s’envolent. C’est bien l’Ar-
gentine qui disputera les quarts de finale.
Enconsidérant l’étatd’esprit, c’est logique.
Sur le pur plan technique, pas forcément.
Enquelquesminutes, après avoir encaissé
lebut, laSuisseamisengrossedifficulté la
médiocre défense sud-américaine. Pour-
quoi avoir attendu si longtemps?
Pourtant, enpremièrepériode, laSuisse

s’est procuré les meilleures occasions.
Comme quoi, on peut défendre avec ri-
gueur sans oublier que le but du football,
c’est d’en marquer. Après la pause, les
Suissesonteuungros troudemémoire.Le
«coup de l’Espagne» de 2010 ne peut se
reproduire à loisir.
En prenant sa retraite, Ottmar Hitzfeld

laisseunsentimentmitigé. Ilacertes faitde
la Suisse une équipe capable demettre en
difficulté n’importe quel adversaire. Mais
a-t-il pleinement exploité son potentiel?
Coach au palmarès moins fourni, Vladi-
mir Petkovic prône un jeu plus ouvert.
Peut-être s’amusera-t-on davantage. Sans
que forcément les résultats en pâtissent.

TENNIS
Federer

et Wawrinka
face à face

à Wimbledon
PAGE 29
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Buskers Festival
enrichi pour ses 25 ans
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Raphaël Grandjean
ne remplacera pas
Yvan Perrin

PAGE 3

LIGNIÈRES
Festival de voitures
et motos anciennes
Lignières Historique vivra
sa deuxième édition en août sur
le circuit du pied du Chasseral.
Plus qu’une succession de démons-
trations et de courses, cette édition
version festival proposera de
nombreuses animations. Marché
de l’auto et vente aux enchères
figurent au programme. PAGE 8
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La réalisation de projets de construction exige parfois plus de
100 prestataires qui interviennent à des moments différents et
qui n’ont pas forcément l’habitude de se retrouver à la même
table. Depuis les investisseurs jusqu’aux utilisateurs, la chaîne
décisionnellecontientdenombreuses interfacesetdes intérêts
parfois très divergents. L’architecte, au milieu, est censé satis-
faire au mieux à tous les intérêts et exigences, notamment cel-
les liéesauxstandardset labelsdeconstructiondurable(Miner-
gie, DGNB, LEAD, etc.).

On constate aussi une tendance à «déléguer» ces questions à
des spécialistes (énergie, matériaux, ventilation...) et à en faire
uniquement une question technique et de calculs énergéti-
ques. Pour compliquer le tout, l’immobilier est un objet de pla-
cement financier et fait l’objet de spéculations. Nous sommes
donc face à un conflit entre des objectifs de rendement à court
terme et des réponses à donner en matière de développement
urbanistique et architectural à moyen et long terme.

Le défi pour les professionnels de la construction et l’immo-
bilier est grand: ils doivent proposer des projets qui restent de
haute qualité architecturale, mais qui soient aussi sociale-
ment et écologiquement novateurs et qui représentent, pour
un investisseur, un placement financier de qualité intéres-
sant.

Voici quelques réflexions pour tâcher de rendre la durabilité
crédible et réalisable dans les projets de construction:

«Celui qui paie commande». Mais les seuls aspects financiers
et de rentabilité ne permettent plus de décider. Le maître d’ou-
vrage et/ou l’investisseur doivent avoir une vision et des objec-
tifs clairs en termes de durabilité. Les ré-
flexions sur le cycle de vie d’un bâtiment et une
perspective à long terme viennent automati-
quement,si lesutilisateurssont intégrésdans la
phase de développement.

Un bâtiment est construit pour durer (en
moyenne plus de 100 ans), mais doit garantir
des structures internes flexibles au gré des
changements d’utilisateurs. On ne peut pas
construire uniquement dans une perspective
de placement et de vente.

«Les architectes ont souvent peur d’être res-
treints dans leur discipline reine qu’est la concep-
tion»(BobGysin,architecteEPF,SIAdeZurich).Laconception
reste et doit rester la discipline de l’architecte. Mais ce dernier
doitégalement jouerunrôledegénéralisteetcollaboreravecdes
spécialistes, par exemple pour les questions énergétiques. Si ce
dialogue a lieu dès la phase de concours de projet, l’intégration

des aspects énergétiques dans la conception d’un bâtiment ne
sera plus perçue comme une contrainte, mais rendra le travail
de conception encore plus passionnant.

Dans la phase de réalisation, il faut traduire ces standards pour
lesentrepriseschargéesdel’exécution.Il faut les intégrerdans les

appels d’offres et les contrats d’entreprise et, là
aussi, le dialogue est important. Le maître d’ou-
vrage et l’architecte mandataire doivent expli-
quer les choix et sensibiliser les entreprises à la
durabilité. Ces dernières auront alors tôt fait de
repérer les phases où les aspects environne-
mentaux et sociaux peuvent s’intégrer le plus
efficacement dans les processus existants et
permettre de faire des économies financières.

On le voit, si on désire intégrer avec succès le
développement durable dans le processus de
construction, il faut instaurer une nouvelle cul-
ture de planification, ainsi qu’une nouvelle cul-

ture de dialogue entre les acteurs et les parties prenantes au pro-
jet.Et si lesarchitecteset les spécialistesde l’énergiesemettaient
às’enthousiasmermutuellementpourconcevoirunefaçadeetun
bâtimentquisoientarchitecturalementeténergétiquementune
réussite?�

Pour une nouvelle culture du dialogueL’INVITÉ

ENRICO BELLINI
CHEF
DE PROJETS
CHEZ SANU
FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

Et si les architectes
et les spécialistes
de l’énergie
se mettaient
à s’enthousiasmer
mutuellement...?

ÉCHANGES SCOLAIRES
Le bel esprit
d’ouverture du
corps enseignant
neuchâtelois
A propos de l’article «Le Lande-
ron: Une classe schwytzoise ren-
contre...» paru le 27 juin
Pour avoir moi-même participé
à de nombreux échanges scolai-

res avec la Suisse alémanique et
réalisé le volet consacré à ce su-
jet dans l’exposition Grüezi mi-
tenand qui vient de s’ouvrir à
Evologia, je souhaite compléter
les informations de l’ensei-
gnante du Centre des Deux-
Thielles qui pense que les
échanges scolaires sont «plus
rares dans d’autres collèges». Les
données qui suivent concer-
nent le Val-de-Ruz. D’autres
collèges du canton et d’autres
enseignants pourraient certai-
nement enrichir encore le pro-
pos.
Entre 1975 et 2014, près de
2000 élèves du CSVR La Fonte-
nelle ont participé à des échan-
ges scolaires. 30 communes alé-
maniques ont accueilli les
élèves du Val-de-Ruz, souvent à
plusieurs reprises, le record
étant détenu par Bad-Ragaz où
les classes se sont rendues à 16

reprises. Les comptes-rendus
des échanges témoignent tous
de l’enthousiasme des élèves
pour les expériences vécues et
font tomber bien des croyances
erronées. Le Röstigraben n’est
pas là où on pourrait l’imaginer.
Il ne divise en tout cas pas les
adolescents suisses heureux de
découvrir qu’ils sont très sem-
blables et que la barrière des lan-
gues peut être franchie aisé-
ment, pour peu qu’on soit
ouvert à l’autre. La belle expé-
rience des élèves du Landeron
partagée avec leurs camarades
schwytzois s’inscrit dans une
longue tradition d’échanges lin-
guistiques dans notre canton et
témoigne d’une ouverture d’es-
prit évidente du corps ensei-
gnant neuchâtelois.

Jacqueline Rossier
(Le Pâquier)

MIAM! Bon, j’ai fait une belle prise, reste à l’avaler! PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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On s’éclate
Tant qu’ils resteront impunis, ils vont
continuer... C’est un jeu gratuit et quand on a bu
avec les copains, on s’éclate!

Cris

Au travail
Il faut créer des camps de travail et y mettre
cette sorte de délinquants... L’éducation par le
travail: à la fin de la journée ils seront fatigués et
ne penseront plus à faire ce genre de délits.

filasse

Des caméras
Personne n’a entendu la casse du bus? Les
caméras seront peut-être utiles...

SébastienS

Manque d‘effectifs
Si la police était dotée de plus d’effectifs, elle
pourrait planifier des patrouilles. Mais la nuit,
elle fait plus dans le curatif que dans le
préventif. Merci à nos élus. Pour ce qui
concerne les auteurs, il s’agit simplement d’une
affaire d’éducation. Combien de parents
seraient étonnés de voir qu’il s’agit de leur
progéniture.

Intruder

La prévention s’impose
Hé ben. Après l’épisode de la poubelle brûlée, du vandalisme
de la cabine Swisscom, maintenant on passe aux vitres des
trolleybus. J’habite à 50 mètres de l’arrêt, je me dis qu’il
faudrait prendre maintenant des mesures de prévention.

Jim Sordet

Un trolleybus
de TransN vandalisé

Un trolleybus de TransN a été vandalisé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au terminus de Cormondrèche. Une plainte a été déposée.
Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les systèmes
de localisation
se développant,
avez-vous peur pour
votre sphère privée?

Participation: 51 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
57%

NON
 43%
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ÉCHANGES Les Neuchâtelois ne pourront plus profiter de la plateforme genevoise.

Coup dur pour l’offre linguistique
DELPHINE WILLEMIN

Les échanges linguistiques su-
bissent un nouveau coup dur.
Après la mise à l’écart de la
Suisse du programme Erasmus,
voilà que le canton de Genève
décide de supprimer le Centre
des échanges et séjours linguisti-
ques (Cesel) par mesure d’éco-
nomie. Le rapport avec Neuchâ-
tel? Les élèves du canton
profitaient de cette structure,
qui organisait des séjours pour
des jeunes de toute la Roman-
die. «Neuchâtel figurait parmi les
cantons très demandeurs», note
Pierre Bickel, responsable du
Cesel, pour qui la nouvelle a été
abrupte. Le centre assurera en-
core la volée 2014-2015, avant
de fermer ses portes. Parmi les
170 jeunes inscrits figurent 35
Neuchâtelois.

Directeur du lycée Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, qui
nourrit des liens rapprochés de
longue date avec le Cesel, Phi-
lippe Robert regrette vivement
cette fermeture: «De tels séjours
avaient un sens pour les élèves, à
des prix très intéressants. C’est un
sujet qu’on va reprendre en confé-
rence des directeurs des lycées, au
début du mois d’octobre. Car nous
sommes tous concernés.» De son
côté, le directeur du lycée Blaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds,
Patrick Herrmann, est déçu de
voir disparaître «un organisme
qui travaillait bien». Il ne mâche
pas ses mots: «On est dans une
phase de démantèlement des insti-

tutions publiques. Depuis quelques
années, on ne cesse de baisser la
qualité de l’offre et des prestations,
partout, pour faire des économies.»

Quelles alternatives?
Le Cesel proposait des échan-

ges de deux semaines à trois
mois, en Suisse alémanique, en
Allemagne, en Espagne, au Ca-
nada, en Australie ou en Nou-

velle-Zélande. Par rapport à des
offres en école de langue, ces
échanges permettaient aux par-
ticipantsdes’immergerdansune
autre culture et de gagner en in-
dépendance. Le tout à moindre
coût, par rapport à un séjour en
école de langues. Toutefois, le
prix dépendait de la destination:
de 70 francs pour un séjour au
Tessin, à 3650 francs pour la

Nouvelle-Zélande. Entre les
deux, un séjour à Hambourg se
chiffrait à 440 francs. L’action du
Cesel s’adressait à des jeunes de
11 à 17 ans, mais principalement
à des élèves de l’école secondaire
et du secondaire 2.

Pour continuer à soutenir le
plurilinguisme, qui constitue un
atout culturel, mais aussi un
avantage indéniable sur le mar-

ché du travail, se pose au-
jourd’hui la question des alterna-
tives à la structure genevoise. Les
regards se tournent vers le can-
ton de Vaud. «Des contacts ont été
pris avec l’Elev (Echanges linguisti-
ques des écoles vaudoises), qui
pourrait reprendre lagestiondessé-
jours aux mêmes conditions, mais
rien n’est garanti», indique Pierre
Bickel, qui déplore la fermeture
du Cesel au nom d’une économie
«dérisoire», correspondant à
deux postes à temps plein.

Et si le canton de Neuchâtel
créait son propre centre pour re-
prendre le flambeau? L’idée n’en-
thousiasme pas la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, en
charge de l’Education et de la Fa-
mille. «Nous allons discuter avec
les chefs de service pour évaluer les
pertes liéesàcette fermeture,mais je
pense qu’un petit canton comme
Neuchâtel n’a pas les ressources né-
cessaires pour monter une telle
structure.» Si elle déplore «un ap-
pauvrissement des possibilités
d’échanges», elle estime que les
solutions d’avenir se trouvent

dans le renforcement de l’offre
existante. Le canton, qui versait
400 francs au Cesel pour chaque
jeune inscrit, entend maintenir
ce soutien, pour d’autres offres.

Les écoles, les lycées et autres
écoles professionnelles organi-
sent eux-mêmes des échanges.
Certains proposent des cursus bi-
lingues, généralement avec suc-
cès. Pourtant, au lycée Blaise-
Cendrars, la matu français-
allemand souffre d’une faible de-
mande. «On n’a pas reçu assez
d’inscriptions pour ouvrir une
classe à la prochaine rentrée», dé-
plore Patrick Herrmann, qui n’a
pas vraiment d’explications à
cette situation. La matu français-
anglais,desoncôté,estunsuccès.

Convaincue qu’il faut encore
plus développer le plurilin-
guisme, Monika Maire-Hefti
rappelle que le canton propose
des offres dès le primaire. Les pa-
rents en sont friands. Le pro-
gramme Prima, qui permet à des
élèves ces cycles 1 et 2 de s’im-
merger dans la langue alle-
mande, marche du tonnerre.�

Les échanges linguistiques permettent non seulement d’améliorer son niveau de langue, mais aussi de s’ouvrir à une autre culture. KEYSTONE

IMMERSION «Une langue, on
l’apprend réellement en
immersion. Trois heures de
cours par semaine ne suffisent
pas. Quand on est baigné
dedans, ça vient tout seul.»
C’est l’avis du prof d’allemand
et directeur du lycée Blaise-
Cendrars, Patrick Herrmann.

DURÉE «Pour tirer un réel
bénéfice au niveau linguistique,
je trouve qu’il faut partir au
moins un mois», note le directeur
du lycée Denis-de-Rougemont,
Philippe Robert. Les trois
premières semaines sont les
plus intenses, elles demandent
une grande concentration.
«Après, ça va vite».

EXPÉRIENCE DE VIE Les
échanges entre étudiants sont
plus intégratifs que les séjours
en écoles de langues, note
Pierre Bickel, responsable du
Cesel. «L’adolescent vit dans une
famille et fréquente des collèges
publics. Il doit plus se
débrouiller.»

LES BÉNÉFICES

= ...ELLE A CHOISI LE CANADA

CÉLINE
BERNHARD
17 ANS,
GORGIER,
LYCÉE
JEAN-PIAGET

«Dans un autre monde»
Etudiante en fin de deuxième au lycée Jean-Piaget, en bilin-
gue français-allemand, Céline Bernhard est partie à Woods-
tock, au Canada, pour apprendre l’anglais. «C’était enrichissant,
en particulier au niveau linguistique, car pendant trois mois,
je n’ai fait que parler anglais et cela m’a vraiment aidée à
améliorer mon niveau de langue.» Elle a beaucoup apprécié
de «découvrir un nouveau pays tout en faisant de nouvelles
rencontres. On est vraiment plongé dans un autre monde, car
la culture est différente et les gens ont un tout autre mode de
vie. Je suis tombée dans une famille canadienne formidable,
qui m’a fait tout de suite oublier que j’étais loin de ma famille
et de mes amis». Elle déplore la fermeture du Cesel.

= ELLE EST PARTIE À HAMBOURG...

CAMILLE
NIEDERHAUSER
(CI-DESSUS
À DROITE)
17 ANS,
CRESSIER,
LYCÉE
JEAN-PIAGET

«Ça m’a fait l’oreille»
«Je suis en maturité bilingue au lycée Jean-Piaget. C’était
utile de partir en échange durant deux mois, à Hambourg,
entre septembre et novembre. J’étais dans une famille, avec
une fille de mon âge (réd: à gauche sur la photo), qui est en-
suite venue chez moi. Là-bas, j’allais dans son lycée. C’était
difficile au début car je ne comprenais pas grand-chose. Les
gens parlaient à une de ces vitesses! Mais à la fin, je com-
prenais presque tout. Par contre, j’ai plus de peine à parler.
Et à mon retour en Suisse, j’ai dû beaucoup travailler pour rat-
traper mon retard, mais je ne regrette rien. Car ça m’a fait
l’oreille, ça m’a permis d’être indépendante et de rencontrer
plein de nouvelles personnes. J’ai gagné en maturité.»

Eh bien non, il n’y va pas! Qui?
Raphaël Grandjean. Où? A l’élec-
tion complémentaire au Conseil
d’Etat neuchâtelois.

Tout le monde ou presque était
convaincu que le président du
Parti vert’libéral (PVL) se lance-
rait dans la course à la succession
d’Yvan Perrin. Non pas tellement
dans l’espoir d’être élu – le PLR
Laurent Favre part largement
avec les faveurs de la cote – mais
dans le but de promouvoir les
idées vert’libérales. Et, surtout, de
gagner en visibilité dans l’optique
des élections fédérales de 2015 et
cantonales de 2017.

Raphaël Grandjean n’ignore pas
ces aspects. «Mais tout ça, c’est de
l’opportunisme. Que ce soit en politi-

que ou dans le monde de l’entreprise
(réd: il està la têted’ungroupequi
emploie une cinquantaine de per-
sonnes), il ne faut pas précipiter les
événements, il faut s’inscrire dans la
durée et être cohérent.»

En attendant 2017
La cohérence, à ses yeux, «c’est

respecter ce que nous avons dit en
2013: nous ne présenterons pas de
candidat pour cette législature.»
Quant à la durée, il faut la voir
dans la réflexion suivante: «La
principale question que je me suis
posée est la suivante: où suis-je le
plus utile? J’en suis arrivé à la con-
clusion qu’aujourd’hui, je suis da-
vantage utile en créant des emplois,
ainsi qu’en continuant d’assumer

mon mandat de député, que je rem-
plis depuis une année seulement.»
Le citoyen de Gorgier (après avoir
vécu une trentaine d’années à La
Chaux-de-Fonds) utilise bien le
mot «aujourd’hui». Car demain...
«En 2017, la suite logique, pour les
vert’libéraux, sera de présenter un
candidat pour le Conseil d’Etat. Et
on peut imaginer que je me mettrai
alors entièrement à la disposition de
mon parti.»

Il faut ajouter un paramètre de
plus dans la réflexion de Raphaël
Grandjean: «J’ai une fille unique, et
elle a autant besoin de sa maman
que de son papa.»

Selon tous les observateurs, si le
vert’libéral s’était lancé, il aurait
«mangé» des voix à Laurent Fa-

vre. Raphaël Grandjean le pense
aussi, lui qui déclare: «En ne me
présentant pas, je pense faire éviter
un second tour, ce qui fera économi-
ser des deniers publics. Et cela me va
bien si je ne prends pas des voix au
candidat PLR...»

Faut-il en déduire que les vert’li-
béraux appellent d’ores et déjà à
voter pour Laurent Favre? «Je ne
peux pas m’exprimer au nom de
mon parti. Mais à titre personnel,
disons que je soutiens celui que je
considère comme l’homme de la si-
tuation, alors que le candidat UDC
(réd: Raymond Clottu) est un can-
didat de circonstance.» Il ajoute:
«Je fais partie de ceux qui considè-
rent que l’UDC s’est construite pour
conquérir le pouvoir, mais pas pour

l’exercer. Mon souhait, dès lors, c’est
que l’élection du 28 septembre mon-
tre que le canton de Neuchâtel est
une belle république.»

Raphaël Grandjean ne le cache
pas: «Mon parti aurait souhaité que
je me lance, ce que je comprends.
Une candidature aurait effective-
ment permis à notre parti de gran-
dir. Mais encore une fois, mon expé-
rience professionnelle m’a appris
qu’il ne faut pas précipiter les événe-
ments, il faut les laisser mûrir et
prendre la bonne décision le mo-
ment venu.» Il conclut: «Si j’avais
voulu jouer les basses individualités,
je crois que j’aurais pu. Mais cela
n’aurait pas été conforme à une no-
tion chère aux vert’libéraux: la du-
rabilité.»�PASCAL HOFER

«Il faut s’inscrire dans la durée»,
explique Raphaël Grandjean.
RICHARD LEUENBERGER

POLITIQUE Le président des Vert’libéraux a décidé de ne pas se lancer. Il explique les raisons de son choix.

Raphaël Grandjean ne sera pas candidat au Conseil d’Etat
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#mondiplome

Fête ton diplôme
avec un selfie

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

Infos complètes et règlement sur laureats.arcinfo.ch

r au con

1 iPad
à gagner!

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

A télécharger gratuitement sur

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avocat
Baumier
Buvard
Carinate
Carline
Cépage
Cétoine
Cinq
Clivage
Coati
Cochet
Colombe
Cosinus
Eclore

Legato
Liège
Limace
Muet
Nacrer
Nuage
Perler
Plante
Praline
Prime
Raffiné
Rivière
Robot
Rotang

Rouget
Steak
Targette
Tasse
Tracter
Tricher
Vernir
Vièle
Yen

Elancé
Elégant
Fennec
Frère
Garage
Goret
Icefield
Idée
Iguane
Image
Infuser
Inviter
Kamichi
Ketmie

A
B

C

E

F

G

I

K

L

M
N

P

R

S
T

V

Y

E R E R F R E N Q P E R L E R

G I E E E A E N N N E M I R P

O V S S N Y V R I H C I M A K

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

E E A F E E T I C A R U C T S

T R T N C E R E T A N A E N G

C E E I C T G O B R T N C A N

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

E G A U N N U N P C O C H E T

L L R T O M I R I E E L T L O

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

I E G E I L V M I M F V B C R

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

P L A N T E L E T T E G R A T

S T E A K D R A V U B E E D I

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

7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires
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BICENTENAIRE Découvrez les 28 premiers candidats au concours
du Neuchâtelois à la personnalité la plus généreuse. Les votes sont ouverts.

Qui sera le plus extraordinaire?
= TROIS QUESTIONS À...

VIRGINIE GIROUD

Quel candidat se verra offrir
une année d’impôts et recevra le
titre du «Neuchâtelois le plus
extraordinaire»?

Les 28 premières candidatures
au concours lancé fin mai par les
Vert’libéraux du canton ont été
dévoilées lundi sur internet. Les
votes sont désormais ouverts.
«Nous sommes très heureux, c’est
vraiment le type de candidatures
que nous visions: des personnali-
tés généreuses qui, par de petites
actions au service d’autrui, œu-
vrent au bien du canton», se ré-
jouit Florence Jordan Chiapuzzi,
chargée du projet.

Par ce concours, le jeune parti
politique, qui a fait son entrée au
Grand Conseil l’an passé, sou-
haite «faire passer de l’ombre à la
lumière» de belles personnalités.
Car Raphaël Grandjean, prési-
dent des Vert’libéraux, estime
que lors du bicentenaire de l’en-
tréeducantondans laConfédéra-
tion, «ce n’est pas Neuchâtel qui
doit être à l’honneur, mais plutôt
ses habitants et ce qui les anime».

«Neuchâtelois modestes»
Qui sont les 28 premières can-

didatures? En tête du classement
après deux jours de vote: Cathe-
rine Margueron, fondatrice d’une
association qui valorise le patri-
moinecultureldeSuchardàNeu-
châtel. Ou encore Angel Marcos,
créateur des Déjeuners du cœur,
membredeNoëlAutrementetde
plusieurs associations en faveur
de l’enfance et des personnes
handicapées, également béné-
vole de Festi’neuch, du NIFFF ou
de l’Auvernier Jazz Festival.

Parmi les 28 concurrents se
trouvent également Jacques Ro-
gnon, le Neuchâtelois qui a intro-
duit le Téléthon en Suisse, Geor-
ges Grillon, le père du Buskers
Festival, Amandine Berger, fon-
datrice d’une bibliothèque de
couches lavables, ou encore Mar-
tine Schnetzer, qui forme des
chiens pour aveugles. Ainsi que
de nombreux bénévoles s’enga-
geant en faveur de l’enfance, du
sport ou de la culture.

Enfin, au côté de ces citoyens
qui œuvrent plutôt dans l’ombre
se glisse une figure beaucoup
plus connue des Neuchâtelois:
Gilbert Facchinetti, qui s’est
donné corps et âme pour Neu-
châtel Xamax. Une candidature

proposée par... Mickaël Facchi-
netti, petit-fils de Gilbert. «Une
majorité des candidatures sont
proposées par un parrain, ce qui
montre bien que les Neuchâtelois
sont modestes et ont de la peine à se
mettre en avant», constate Flo-
rence Jordan Chiapuzzi.

Un gain de 20 000 francs
Quant à ceux qui déposent eux-

mêmes leur dossier, «c’est souvent
dans lebutdemettreenavant l’asso-
ciation pour laquelle ils se battent».

Fabienne Vuilleumier a choisi

de proposer deux candidatures à
ce concours, celles de «Madame
Chocolat», et du père du Bus-
kers Festival.

«Je ne soutiens pas les partis poli-
tiques. Le concours est organisé par
les Vert’libéraux, on aime ou on
n’aime pas. Mais je suis convaincue
par le projet: j’ai toujours eu envie
de faire parler les gens autour de
moi, Monsieur et Madame Tout-le-
monde», témoigne cette mar-
raine. «Les politiciens ont toujours
la parole, parlons des gens qui bos-
sent dans l’ombre! J’espère que ce

concours récompensera une per-
sonne inconnue du grand public.»

Les organisateurs espèrent at-
teindre 200 candidatures d’ici au
15 septembre, un clin d’œil au bi-
centenaire. La première sélection
se fera sur internet, jusqu’au 30
septembre. Le public retiendra 50
profils.Puisceseraàunjury,com-
posé de personnalités telles que le
chanteur Junior Tshaka ou l’in-
dustriel Pierre-Olivier Chave, de
sélectionner les vingt finalistes.

Ces finalistes seront mis à
l’honneur dans un ouvrage inti-

tulé «Livre des Neuchâtelois ex-
traordinaires».

Enfin, la candidature rempor-
tant le plus de suffrages du public
recevra le premier prix, financé
par des entreprises du canton: le
paiement de ses impôts commu-
naux et cantonaux 2014, jusqu’à
20 000 francs. Si le lauréat ne
paie pas autant d’impôts? Il pour-
ra attribuer la différence à une
organisation d’utilité publique
active dans le canton.�

www.neuchatelois-extraordinaires.ch

Le profil des premiers candidats au concours du Neuchâtelois le plus extraordinaire ont été dévoilés lundi sur internet. SP

FLORENCE
JORDAN CHIAPUZZI
RESPONSABLE
DE LA GESTION
DU CONCOURS

«Ce n’est pas
simple de se
mettre en avant»
Vous avez reçu 28 candidatu-
res en un mois, alors que vous
en espérez 200 d’ici à mi-sep-
tembre. Un départ décevant?
Non, nous savions que les Neu-
châtelois auraient de la peine à se
mettre en avant. Ce n’est pas sim-
ple. Mais ces premières candidatu-
res dévoilées lundi vont certaine-
ment en encourager d’autres. De
plus, nous allons contacter des as-
sociations et des ONG pour leur
parler du concours. Si nous ne par-
venons pas à atteindre 200 partici-
pants, nous ne serons pas déçus.

Avez-vous reçu des candida-
tures bidon?
Non, pour l’instant aucune! Nous
vérifions toutes les candidatures
en prenant contact avec les par-
rains, les candidats et les associa-
tions dont il est question. Par contre,
certaines candidatures n’ont pas
été validées, car elles ne corres-
pondaient pas aux critères du con-
cours. Quelqu’un qui est rémunéré
pour s’occuper de personnes
âgées, par exemple, n’entre pas
dans le cadre recherché: nous con-
sidérons qu’il ne s’agit pas d’un
geste altruiste.

Le concours doit récompenser
des Neuchâtelois qui œuvrent
dans l’ombre. Pourquoi accep-
ter la candidature de Gilbert
Facchinetti, déjà primé à de
nombreuses reprises?
Parce que sa candidature est con-
forme aux critères que nous avons
fixés, tout de même assez larges.
Même s’il s’agit d’une personnalité
publique déjà récompensée, ce
sont les règles du jeu! Mais il est
vrai qu’une telle candidature peut
faire peur aux autres participants.
Nous avons pourtant retenu d’au-
tres personnalités extrêmement
belles et méritantes.�

Les Verts neuchâtelois lan-
cent une pétition demandant
aux communes du canton
d’exiger la mise en place de
points de collecte des déchets
par les grands commerces.
«Cette disposition existe déjà
dans la loi, mais n’est pas ou que
partiellement appliquée. Si les
principaux distributeurs repre-
naient tous les déchets qu’ils en-
gendrent, les habitants n’au-

raient plus à parcourir plusieurs
kilomètres pour se rendre à la
déchetterie: le trafic routier et la
pollution s’en verraient réduits»,
indiquent-ils dans un commu-
niqué de presse.

Aux communes de l’exiger
Les Verts neuchâtelois esti-

ment que les utilisateurs régu-
liers ou occasionnels des
grands commerces doivent

pouvoir bénéficier de la possi-
bilité inscrite dans la loi can-
tonale concernant le traite-
ment des déchets (LTD).
Celle-ci prévoit que la com-
mune peut exiger, d’un centre
commercial ou d’une entre-
prise analogue, «qu’il mette, à
ses frais, à disposition de ses
clients les installations nécessai-
res à la collecte, au tri et à l’élimi-
nation des déchets provenant du

genre de produits qu’il vend».
Les Verts estiment qu’il se-

rait plus rationnel, plus éco-
nomique et plus écologique de
pouvoir déposer ses déchets
en même temps que l’on effec-
tue ses achats.

«Or, nos grands commerces
n’offrent que peu de points de
collecte. Alors que le PET, les pi-
les et les ampoules sont souvent
repris dans les magasins, il est

rare que l’on puisse aussi y dépo-
ser les vieux habits, le verre, le
papier, le carton, l’aluminium,
les boîtes de conserve ou encore
le compost.»

Les Verts appellent les utili-
sateurs des commerces neu-
châtelois à signer leur pétition
en l’imprimant sur le site in-
ternet www.verts-ne.ch, ou di-
rectement en ligne sur la plate-
forme Avaaz.� RÉD - COMM

PÉTITION Les Verts neuchâtelois demandent des points de collecte dans les grands magasins.

Pour une collecte des déchets dans les supermarchés
SCIENCES
Dons de messages
WhatsApp réjouissants
Lancée le premier juin dernier par
les Universités de Neuchâtel,
Zurich et Berne, la campagne de
récolte de messages WhatsApp
en faveur de la science bat son
plein. Après deux semaines, plus
de 140 000 messages ont déjà
été envoyés aux équipes de
recherche, dont près de
50 000 en provenance de la
Suisse romande. La campagne
universitaire se poursuit jusqu’au
13 juillet.�RÉD



<wm>10CFWKMQ6DMAwAX-ToHJvE4LFiQwyIPUvVuf-fCmwdbjjdbVtOhYfXup_rkQo1pE-4k6GtWI808-IRSTMq6osaeoX2t0v0y2Dci9DEGGoCUn3AXL7vzw_0Diq6cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTAxMQAAODmMRQ8AAAA=</wm>

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 9.50
Côte de bœuf, Suisse, kg 32.90
Aiguillette de bœuf, Suisse, kg 27.00
Filet de Canard, France, kg 23.70
Merguez, Suisse, kg 16.50

Fromage d’alpage suisse, kg 13.50
Fromage à raclette Fleuron, kg 13.90
Tilsit rouge, Suisse, kg 16.90
Melon Galia, Espagne, pce 1.55
Nectarines jaunes, Espagne, kg 2.15
Tomates, Suisse, kg 2.65
Glaces Mövenpick, 5 sortes à choix, bac 900ml 8.90
Pizzas surgelées, Dr Oetker, pce 370g 4.50

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 2 AU 5 JUILLET

RESTAURANTVDP D’OC SYRAH ROSÉ,
BELLEFLEUR 2011

MATEUS ROSÉ

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

BORDEAUX AC CHÂTEAU
FONTCOULON 2009

VALENCIA, LA VALENCIANA
ROSÉ 2012,

CÔTES DU ROUSSILLON, CHÂTEAU
DE PENA, ROUGE ET ROSÉ, 2011-2013

75 cl

3.50

75 cl

4.95

75 cl

2.90

75 cl

4.95

75 cl

3.50

75 cl

5.90

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches, pommes frites,

salade du buffet, 17.-
Fondue chinoise, bœuf-volaille-cheval

et sa garniture, 19.50
C’est reparti pour les soirées terrasses en

musique, vendredi 4 et samedi 5 juillet avec Milena
Il est préférable de réserver.

Le mardi soir les pizzas sont à 10.-

Feuilletés beurre-sel, 100g 2.20
Chocolat Lindt, 3x100g 4.95
Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.40
Bière Superbock, 24x33cl 16.90
Papier WC Hakle, 30 rlx 12.90

Bière Cardinal, 10x33cl 11.90
Saucisse de veau, 2x100g 3.00

1/2 prix
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SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

AVIS DE TIR
BEVAIX

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 242
Julliet ER inf 5-2/14 Zones A et B

Jour: Heures:

Je 10.07. 0800 – 1700
Ve 11.07 0800 – 1700

Je 17.07. 0800 – 1700
Ve 18.07 0800 – 1700

Ma 22.07. 0800 – 1700
Me 23.07 0800 – 1700

Module 1113
Place de tir 1113.010

----------- La route de la Tuilerie reste
ouverte à la circulation

Chaque jour, il y aura interruption
de tir de 11:45 à 13:30

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs sur le terrain par des drapeaux.

Armes : Zone A = tirs à courte distance, fusil d’assaut et pistolet
Zone B = fusil d’assaut et pistolet, mitrailleuse légère, Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5mm) Gren main ex expl.

Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restriction dans le secteur

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 23.07.2014 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date: 2013 Colombier

dès le: 10.07.2014 Le commandement: Place d’armes de Colombier

MarquerNe jamais toucher Annoncer

DIVERSCerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

La Fondation Cerebral a 50 ans. Grâce à votre soutien

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43
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A louer dès le 1er octobre 2014  
 

TRAVERS  
 

Maison familiale 
mitoyenne 5½ pièces 

 

Tranquillité, confort, jardin, 
garage 2 places.  

Loyer mensuel Fr. 1850.- 
+ charges.  

 

Hofmann Immobilier Fleurier  
078 678 23 21 

À LOUER OFFRES D’EMPLOI
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Grand Hôtel-Restaurant  
région Neuchâtel 

cherche 
Adjoint gérant 

Pour seconder le patron,  
avec expérience dans l'hôtellerie 

obligatoire. 
Bon revenu,  

excellentes conditions. 
Écrire sous chiffre R 028-750559, 

à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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CORTAILLOD
Un chauffeur
pour les enfants

La création d’un poste à temps
partiel de chauffeur pour le
transport des enfants a été ac-
ceptée mais contestée vendredi
soir devant le Conseil général de
Cortaillod. Le Conseil commu-
nal a expliqué qu’il était difficile
de faire autrement avec la créa-
tion de deux classes de 1ère et 2e
Harmos dans le bas du village.
Car la structure d’accueil para-
scolaire, dont le nombre de pla-
ces passera de 50 à 65 à la ren-
trée d’août, se trouve dans le
haut de Cortaillod.

Les libéraux-radicaux ont de-
mandé jusqu’où les collectivités
publiques devaient remplir le rôle
des parents. Au final, l’objet, qui
entraînera des coûts annuels de
l’ordre de 17 000 francs pour la
commune, a été accepté par 21
voixcontresixetcinqabstentions.

Dans la perspective de la fin
des mandats de prestation de la
Police neuchâteloise, le législatif
a approuvé à l’unanimité la créa-
tion d’un poste d’assistant de sé-
curité. C’est pareillement qu’un
crédit de 39 000 francs pour
remplacer lechauffagecentralisé
du collège du Coq d’Or a passé la
rampe. Par contre, jugée trop
contraignante, une motion
«verte» visant à chauffer au bois
les bâtiments communaux dans
un délai de 20 ans a été écartée
par 19 voix contre 12 et une abs-
tention.� FME

Après une attaque cérébrale,
un traumatisme crânien ou une
tumeur au cerveau, le retour à
une vie plus ou moins normale
est souvent difficile. C’est pour
aider les victimes de ces lésions
qu’a été créé, en 2012, le Centre
thérapeutique de jour neuchâte-
lois (CTJN). Pour cette année, la
Ville de Neuchâtel a choisi de
subventionner le centre à hau-
teur de 2000 francs, plus 8000
francs distribués par l’intermé-
diaire de deux fondations visant
à favoriser la convalescence au
sein desquelles elle siège.

Le CTJN offre une alternative à
un placement en institution, ou
en raccourcit la durée. Il permet
aussi de soulager les proches.
Son approche mêle prise en
charge thérapeutique (logopé-

die, ergothérapie, etc.) et reso-
cialisation. «Les personnes ac-
cueillies au CTJN rencontrent des
difficultés à réaliser certaines acti-
vités de la vie quotidienne, comme,
par exemple, s’habiller, se dépla-
cer, cuisiner, ou communiquer»,
explique sa responsable Céline
Thuler. Les patients réappren-
nent donc à préparer des repas, à
dessiner ou à communiquer.

«Il répond à un besoin»
Géré par une association et ou-

vert deux jours par semaine, le
centre accueille actuellement
six patients, âgés de 30 à 80 ans.
Il emploie deux salariés et plu-
sieurs bénévoles. Les prestations
médicales, données par des pro-
fessionnels externes au centre,
sont prises en charge par l’assu-

rance maladie de base. Mais les
autres activités ne le sont pas. Le
CTJN demande donc à ses pa-
tients une participation de 130
francs par jour. «Le coût réel
d’une journée est de 170 francs»,
précise Céline Thuler. Grâce à la
contribution de la Ville, le coût
de la journée pour le patient
pourrait être revu à la baisse.

«Malgré son jeune âge, le centre
démontre qu’il répond à un réel be-
soin», estime le conseiller com-
munal Fabio Bongiovanni. La
contribution des patients cor-
respond environ à la moitié du
budget du centre, qui se monte à
un peu moins de 70 000 francs
par année, «sans les investisse-
ments», précise Céline Thuler.
Le reste provient de fonds pri-
vés.�NHE -COMM

Après une lésion au cerveau, le retour à l’autonomie n’est souvent pas
chose aisée. KEYSTONE

NEUCHÂTEL Une association vient en aide aux personnes victimes de lésions au cerveau.

Subvention pour le Centre thérapeutique de jour
SPORT
Le marathon des
écoliers demain

La 35e édition du Marathon des
écoliers de la Ville de Neuchâtel
aura lieu demain, de 16h30 à
19h30 autour des terrains de
sport de la plaine du Mail. Le ma-
rathon, qui clôt l’année scolaire,
est destiné aux élèves de 3e à 7e
scolarisés dans les collèges de
Neuchâtel. Répartis en dix caté-
gories, ce sont près de 640 élèves
que l’on pourra voir courir à cette
occasion, puisque la manifesta-
tion est ouverte au public.

Le circuit mesure 650 mètres.
Les 3e années effectueront une
distance de 1100 mètres, les 4e et
5e, 1300 mètres, et les élèves des
degrés 6 et 7 se mesureront sur
1950 mètres. Un système de chro-
nométrage électronique avec dos-
sards à puces sera utilisé pour la
première fois.�RÉD -COMM

ROCHEFORT
Fête de la jeunesse.
Demain aura lieu la fête de fin
d’année des élèves du collège
de Rochefort. À 10h, ils
présenteront leur spectacle,
«T’es qui, toi?». Divers jeux
seront proposés aux enfants à
partir de 17h. Puis, dès 19h, la
soirée sera animée par le
musicien Sandor Nemeth.

GORGIER
Fête de fin de scolarité.
Demain soir, les élèves du
collège des Cerisiers fêteront la
fin de leur scolarité. À 19h, les
familles pourront assister à la
cérémonie dans la salle
Cort’Agora de Cortaillod.

MÉMENTO

Deux des coups de cœur du programmateur: Light in Babylon et Ny Malagasy Orkestra. Iranienne d’origine, la chanteuse du premier groupe rêve de chanter dans les rues de Téhéran. SP

FRÉDÉRIC MÉRAT

Pour sa 25e édition, le Buskers
Festival animera la zone pié-
tonne de Neuchâtel sur deux se-
maines, au lieu d’une. «Comme
lors de la 20e édition», a précisé
hier le programmateur Georges
Grillon. Rendez-vous est fixé
pour les mélomanes et curieux
du 12 au 24 août.

Le Buskers, comme on l’ap-
pelle communément, «c’est tou-
jours le même plaisir de l’organiser
et de faire découvrir de nouvelles
musiques au public», a relevé
Georges Grillon, à peine de re-
tour du Sarawak, en Malaisie.
Une trentaine de formations,
payées uniquement au chapeau,
sont attendues.

Avant les rues de Téhéran
Parmi les nouveaux venus, l’un

des coups de cœur du program-
mateur est l’Ensemble Mahasa-
rakhan, «un sommet de la musi-
que et de la danse traditionnelles
thaïlandaises avec plein d’instru-
ments que l’on ne connaît pas».
Un autre groupe des plus exoti-
ques proposera une recréation
du patrimoine de Madagascar:
Ny Malagasy Orkestra, «très ré-
putés dans leur pays».

Plus moderne, Light in Babylon
est un exemple de la scène multi-
culturelle et alternative du
Moyen-Orient. Après Neuchâtel,
la chanteuse et percussionniste,
une juive d’origine iranienne,
nourrit le rêve de chanter dans les
rues de Téhéran...

Plus connu sous nos latitudes,
Mark Kelly pourrait bien en

charmer plus d’un(e). Anglais
d’origine établi à Montreux, le
chanteur et guitariste s’est no-
tamment produit à Paléo.

Un quart à un tiers des artistes
invités ne sera pas à sa première:
«Pour les 25 ans, on a profité d’in-
viter des gens qui connaissent le
festival, pour faire la fête avec
eux», selon Georges Grillon.
Ainsi du duo d’accordéonistes
italo-britannique The Squeezy
Cheesers. Ayant joué plusieurs

années avec les Cosmic Sausa-
ges, leur prestation s’annonce
comme «assez extraordinaire».

Les artistes de la région ne sont
pas oubliés, à l’image de Yanac.
Les cinq Neuchâtelois se sont in-
venté un répertoire de musique
klezmer. Yvostellka proposent
eux aussi de la musique de l’Eu-
rope de l’Est. Sticky Songs offrira
le spectacle original du
Chapman stick, un instrument
inventé au début des années

1970 par un guitariste califor-
nien. Autre instrument peu cou-
rant, le balafon sera à l’honneur
avec Balafolie, Christophe Erard
s’entourant notamment pour
l’occasion d’un griot burkinabé.
Quant à Libert’Airs, qui «vien-
nent à chaque fois avec un projet
différent», ils entonneront des
chants révolutionnaires.

Trois spectacles seront en ou-
tre proposés dans les rues. A
commencer, par le Kawa Musi-

cal Circus, qui s’illustre dans le
cirque et la musique populaires
du Rajasthan. Les clowns aus-
traliens Oskar & Strudel feront
aussi escale par ici, avec un
spectacle qui tourne depuis 22
ans dans 35 pays et en six lan-
gues! Enfin, le duo d’acrobates
Compañia manoAmano sera
suspendu à six mètres du sol.

Si le visa est là...
Mais, le Buskers, c’est aussi

des conteurs. Cette année, la
Française Catherine Caillaud et
le Congolais Doudou Nzio sont
attendus. Enfin, si ce dernier
obtient d’ici là un visa... Après
avoir abandonné des études de
médecine, Doudou Nzio puise
dans la tradition orale africaine
et écrit lui-même des contes.

Et le Buskers, c’est toujours
des soirées à la Maison du con-
cert et des rendez-vous en de-
hors de la ville: le 17 août à la
Ramée, à Marin, et le 24 août à
Lignières.

Le festival cherche encore des
vendeurs de badges et de pro-
grammes, précieuse source de
revenus. Anniversaire oblige, le
budget, autofinancé à 80%, est
passé cette année de l’ordre de
200 000 francs à 300 000
francs. Ce qui est «extrêmement
bas», en comparaison par exem-
ple avec la Plage des Six-Pom-
pes, à La Chaux-de-Fonds.�

NEUCHÂTEL Le festival des artistes de rue présente une programmation anniversaire enrichie.

Une édition spéciale 25 ans du Buskers

Le Buskers Festival, un rendez-vous riche en découvertes. ARCHIVES GUIILLAUME PERRET

Toute la programmation sur:
Le nouveau site internet
de la manifestation:
www.buskersfestival.ch

INFO+
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Dans le cadre du festival se tiendra le championnat suisse de motos vintage 2014. Une vente aux enchères permettra d’acquérir des voitures de collection, parfois après démonstration par des pilotes chevronnés.

CIRCUIT La deuxième édition de Lignières Historique se mue en festival.

Bolides d’époque à l’honneur
FLORENCE VEYA (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Avec 4000 visiteurs sur le week-
end, la première édition de Li-
gnières Historique, en
juillet 2013, a rencontré un suc-
cès pour le moins encourageant.
A tel point que ses organisateurs
(une agence d’«events» et le Tou-
ring club suisse pour chapeauter
le tout) ont décidé de recréer
l’ambiance qui régnait sur le cir-
cuit à ses débuts version festival.

Cela en mettant sur pieds
moult activités au cœur et aux
abords du circuit qui fête, par
ailleurs, ses 50 ans d’existence
(dans sa version actuelle du
moins, sa conception initiale da-
tant de 1961). Ainsi, du 14 au
18 août prochain, Lignières
vrombira au son des moteurs
d’antan. Plus de 200 voitures his-
toriques de compétition et 125
motos vintage sont attendues.

Et pas seulement dans le vil-
lage du pied du Chasseral. «Les
histoires du circuit ayant fait de la
région Bienne, Neuchâtel, Berne
la Mecque suisse des sports méca-
niques pendant des décennies»,
comme le relève Tony Staub,
chevilleouvrièrede lamanifesta-
tion, le «racing festival» débute-
ra, à Neuchâtel (lire encadré).
Tony Staub explique que le Li-
gnières historique de cette an-
née s’adresse à une plus large pa-
lette de visiteurs. Ainsi le
marché de l’auto proposera aus-

si bien des Bugatti que des véhi-
cules moins prestigieux. Privés,
marchands, clubs ou garagistes
pourront s’y inscrire. Du côté de
la vente aux enchères, «le niveau
sera certes élevé». Certains par-
mi les véhicules mis aux enchè-

res sont déjà connus. Certains
auront pu être admirés aupara-
vant sur le circuit lors de dé-
monstrations. Néanmoins, tout
amateurenpossessiond’unvéhi-
cule historique, d’une machine
ancienne sortant de l’ordinaire

ou de pièces détachées dormant
au fond d’un garage a la possibi-
lité de s’inscrire.

La tendance «ancien temps»
de ce week-end concernera éga-
lement les motos. L’association
alémanique «Les amis des mo-

tos de course historique» orga-
nisera le championnat suisse
Vintage. Les championnats sont
interdits en Suisse sur les cir-
cuits, une dérogation spéciale a
été accordée à l’association vu la
nature de ses deux roues.

Les organisateurs de la ma-
nifestation attendent quelque
10 000 visiteurs sur les quatre
jours. La présence de stars du
milieu, comme Marcel Fäss-
ler (triple vainqueur des
24 heures du Mans), Max
Welti, Fredy Barth ou Rolf Bi-
land attirera probablement
du monde.�

Inscriptions ouvertes
sur www. lignieres-historique.ch

Voitures et motos de course se succéderont, en août, sur le circuit qui fête ses 50 ans. Hier, certains participants ont procédé à des essais.

La traditionnelle baignade des
éléphants n’aura pas lieu cette
année. La nouvelle est tombée
hier alors que le cirque Knie s’est
installé lundi sur la place du port
à Neuchâtel.

Plusieurs raisons sont avan-
cées par le cirque pour justifier
cette décision qui en décevra
plus d’un. D’abord, le succès
grandissant de cet événement
réduit de beaucoup l’espace li-
bre pour les bêtes et risque
alors de les faire paniquer. En-
suite, les débris de verre poten-
tiellement présents sur les ri-
ves pourraient blesser les
pachydermes.

A ce sujet, le Service de la voirie
de Neuchâtel se défend et indi-

que que le chemin emprunté,
ainsi que la plage utilisée habi-
tuellement, sont nettoyés régu-
lièrement. Les bords du lac ne
seraient pas jonchés de plus de
déchets que les autres années.
De plus, il précise que le cirque
ne s’est pas manifesté avant de
prendre sa décision.

Un an à patienter
Les animaux avaient déjà été

privés de leur baignade l’année
passée. C’était alors à cause des
mauvaises conditions météo.

Il reste aux amateurs à atten-
dre douze mois et à espérer que
les éléphants pourront à nou-
veau se rafraîchir dans le lac de
Neuchâtel.�BSC

NEUCHÂTEL L’augmentation du nombre de spectateurs pose problème.

Pas de baignade pour les éléphants

La traditionnelle baignade déplace les foules. ARCHIVES LUCAS VUITEL

LA TÈNE

Peut-être une votation
pour le taux d’imposition
Le20juin, lachancelleried’Etata

rendu une décision sur les deux re-
cours de citoyens laténiens contre
l’arrêté du Conseil général du
20 février 2014 qui modifie le taux
d’imposition des personnes physi-
ques (de 59% à 64% du barème)
avec effet rétroactif au 1er janvier
2014 et muni de la clause d’ur-
gence (notre édition du 24 juin).
Tout en ne contestant pas le prin-
cipe d’une hausse du taux d’impo-
sition, les recourants ont demandé
l’annulation de cet arrêté en raison
de son effet rétroactif et de sa
clause d’urgence. Cette dernière
prive les électeurs de la possibilité
de lancer un référendum. Jugeant
que ce droit ne peut pas être retiré

dans ce cas de figure, la chancelle-
rie d’Etat a annulé la clause d’ur-
gence et a invité le législatif à sou-
mettre l’arrêté à un délai
référendaire. La rétroactivité n’a
pas été examinée. Elle n’est pas du
ressort de la chancellerie. Dans la
volontédurespectdesdroitspoliti-
ques, l’exécutif informe qu’ «aucun
recours ne sera formulé par les auto-
rités communales contre la décision
de la chancellerie pour autant que les
recourants renoncent à saisir le Tri-
bunal cantonal». Un délai référen-
daire sera ouvert (publication dans
la «Feuille officielle») et la popula-
tion pourra décider si elle souhaite
qu’une votation populaire soit or-
ganisée.� FLV -COMM

JEUDI Concours d’élégance à
Neuchâtel (aux abords de
l’hôtel Beaurivage).

VENDREDI Marché de pièces,
autos et motos et courses de
démonstration à Lignières.
Contrôle des véhicules à Bienne
et à Neuchâtel. Premier Swiss
energy Grand Prix (voitures
électriques) à Lignières.

SAMEDI Marché de pièces, autos
et motos, courses de
démonstration et qualification.
Grand Prix suisse Berne
Memorial; enchères pour tous sur
le circuit. En soirée, racing open
air cinéma avec la diffusion du
film «Rush!» qui retrace l’histoire
de Nikki Lauda et de James Hunt.

DIMANCHE Marché de pièces,
autos et motos courses
historiques et démonstrations
par des personnalités du milieu.

LE PROGRAMME
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VAL-DE-RUZ Réuni lundi soir, le Conseil général s’est prononcé sur de nombreux dossiers.
Comptes 2013 ou encore route d’accès à la zone industrielle n’ont pas suscité de longues discussions.

Taxe d’exemption désormais à 125 francs
ANTONELLA FRACASSO

La salle polyvalente de Fontai-
nes était quasi pleine lundi soir à
l’occasion du Conseil général de
Val-de-Ruz. Outre les élus, le pu-
blic s’était déplacé en nombre
pour assister à cette onzième
séance depuis le début de la fu-
sion. L’importance de l’ordre du
jour n’était certes pas étrangère à
cette affluence. Toutefois, les
dossiers tels que la taxe d’exemp-
tion du service de sapeur-pom-
pier et le projet de route d’accès
à la zone industrielle de Fontai-
nes ont été acceptés, sans susci-
ter de grandes discussions.

La séance a débuté avec la no-
mination du bureau. Ainsi,
Christian Blandenier a remis le
costume de président du Conseil
général à Anne Bourquard Froi-
devaux. Avant de poursuivre avec
l’ordre du jour, la nouvelle prési-
dente en a profité pour souligner
l’accessibilité de l’exécutif vau-
druzien. «Ils sont ouverts à la dis-
cussion, et à l’interne, ça se vérifie.»

TAXE D’EXEMPTION
Avec 34 votes pour et deux abs-

tentions, les élus ont accepté la
proposition du Conseil commu-
nal relative à la taxe d’exemp-
tion. Ils ont ainsi approuvé la
modificationdel’arrêtérelatifà la
perception de divers taxes et
émoluments. Le montant de la
taxe se trouve divisé par deux,
passant de 250 à 125 francs.
Conseiller général de Val-de-
ruz, Jean-Bernard Steudler est
l’une des personnes qui a préféré
s’abstenir. «Il y a un référendum
qui a abouti. Cette façon d’agir ba-
foue la démocratie.»

Au cours de la séance, l’élu ne
s’est pas exprimé. Il a choisi de

montrer sa sollicitude envers les
2500 citoyens qui ont signé le ré-
férendum en s’abstenant. «Je ne
voulais pas jeter de l’huile sur le
feu. Je salue le travail qui a été réa-
lisé par la commission et le Conseil
communal. Toutefois, on reproche
aux gens de ne pas s’investir en po-
litique et là, on interfère dans leur
démarche.» Ce n’est pas tant la
proposition de l’exécutif qui dé-
range le membre du Parti libéral-
radical, mais plutôt le «timing. Ils
auraientdûagiraprès lavotation».

A l’origine du référendum rela-
tif à la vente du bâtiment com-
munal de Fontainemelon, Jean-
Bernard Steudler a signalé qu’il
attend la fin des vacances pour
entamer la campagne qui pré-

cède le vote du 28 septembre. «Il
y aura de quoi débattre à la rentrée,
tant pour la taxe d’exemption que
pour la vente de l’immeuble.»

ACCÈS À LA ZONE
INDUSTRIELLE
Premier projet qui n’est pas

issu des anciennes communes,
l’accès à la zone industrielle (ZI)
de Fontaines a satisfait le législa-
tif. Ainsi, la demande d’un crédit
de 3,55 millions de francs dans
le cadre de la réalisation d’une
nouvelle route, a été approuvée
par 32 voix et 4 abstentions.
Cette chaussée servira à libérer
le centre du village du trafic des
pendulaires et à créer des condi-
tions favorables aux entreprises
pour se développer.

En outre, deux postulats ont
été remis à l’exécutif. Le premier
mentionne la 2e phase de l’accès
à la ZI, soit le tronçon sud. Le
groupe PLR-PDC a demandé de
poursuivre, en collaboration
avec l’Etat, sa mise en œuvre.
D’autre part, il a proposé de ré-
fléchir à une connexion du trafic
de la J20, en intégrant la traver-
sée de Boudevilliers.

Le second postulat a invité
l’exécutif à renforcer les effets
du plan de mobilité de Nivarox-
Far. Puis, de développer l’offre
en transports publics entre
Fontaines, et plus générale-
ment Val-de-Ruz et les Monta-
gnes neuchâteloises. «Le Con-
seil communal ne s’y oppose pas,
ça mérite d’être étudié», relève le
chef des finances Claude-Henri
Schaller.

COMPTES 2013
Egalement au programme, les

comptes 2013 ont été approuvés
à l’unanimité. Malgré un excé-
dent de revenus de 2,1 millions
de francs, l’exercice boucle sur
un déficit de 2,9 millions. A l’ins-
tar de nombreuses communes,
Val-de-Ruz a dû prendre en
compte la recapitalisation de
Prévoyance.ne, qui s’est élevée à
5 millions.

Le grand argentier de la com-
mune n’a pas manqué de saluer
l’accueil réservé à cet exercice.
«Les comptes sont réjouissants,
mais nous ne sommes pas euphori-
ques car le contexte reste incer-
tain.»�

Le Conseil général de Val-de-Ruz était réuni lundi soir à la salle polyvalente de Fontaines pour la onzième séance depuis la fusion. ARCH. CHRISTIAN GALLEY

Dix mille visiteurs pour la pre-
mière année. C’est l’objectif
d’ores et déjà affiché pour la fré-
quentation de la Maison de l’ab-
sinthe. Elle sera inaugurée de-
main dès 17 heures, à Môtiers.
Les différents acteurs du projet
ont fait le point, hier en fin de
matinée, à un peu plus de 48
heures de l’ouverture officielle
de ce «centre d’interprétation de
la Fée verte».

«Cette maison permettra de don-
ner à l’absinthe ses lettres de no-
blesse», a entonné Pierre-Olivier
Chave, le président de la fonda-
tion. Outil de mémoire, la mai-
son est aussi un pôle pour le tou-
risme et le secteur économique
autour du spiritueux: «La clan-
destinité est terminée, il faut redé-
marrer cette activité!»

Les différents porteurs du pro-
jet n’ont pas manqué de relever
l’ironie de promouvoir le breu-
vage là même où l’on a condam-
né ses distillateurs, dans l’ancien
hôtel de district. Aujourd’hui to-
talement rénové et les exposi-
tions en (très) grande partie ins-
tallées, c’est désormais un bel
écrin: «La fondation n’avait plus
qu’à y mettre la perle et elle est
maintenant là», a déclaré le con-
seiller communal Yves Fatton.

Le public pourra s’en rendre
compte demain. L’inauguration
officielle se tiendra dès 17 heu-
res. Plusieurs discours sont au
programme, dont ceux de l’ar-
chitecte Guido Pietrini et du
muséologue Michel Etter. Le
conseiller d’Etat Jean-Nathanaël
Karakash, qui, selon Pierre-Oli-

vier Chave, «avait allumé la mè-
che du projet» prendra égale-
ment la parole.

Les premiers visiteurs auront
alors l’occasion de monter dans
les étages dès 18 heures. Il n’est

pas exclu que se glisse parmi eux
l’un ou l’autre conseiller fédéral,
en course d’école au village à ce
moment-là. La maison ouvrira
ensuite tout grand ses portes ce
week-end.�MAH

L’historien Pierre-André Delachaux en pleine explication dans la salle
dédiée à l’absinthe dans l’art. MATTHIEU HENGUELY

MÔTIERS Le centre d’interprétation de la Fée verte sera inauguré avec force discours demain dès 17 heures.

La Maison de l’absinthe vise haut dès son inauguration

�«Le Conseil communal
de Val-de-Ruz est ouvert
à la discussion, et à
l’interne, ça se vérifie.»

ANNE BOURQUARD FROIDEVAUX NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Un air de
consensus...
Un parfum de consensus flottait
sur Fontaines lundi soir lors du
dernier rendez-vous du Conseil
général de Val-de-Ruz avant les
vacances. Vu l’importance des
dossiers, – la taxe d’exemption a
tout de même mené à un réfé-
rendum – on s’attendait à une
ambiance électrique. Quelques
cris, voire des verres qui se bri-
sent. Que nenni. La quinzaine
de points à l’ordre du jour est,
presque, passée comme une let-
tre à la poste. Est-ce la loyauté à
l’égard de l’exécutif qui a freiné
les élus? Car si l’heure de fin
était tardive, – presqueminuit –
ce n’était pas à cause des débats
animés. Même si plus d’un dos-
sier aurait mérité qu’on s’y at-
tarde davantage...�

HUMEUR
ANTONELLA FRACASSO
afracasso@lexpress.ch

L’IGP ATTENDUE PROCHAINEMENT
Dans la Maison de l’Absinthe, aucune bouteille non neuchâteloise ne figure
à la carte pour l’instant. Le partenaire privilégié est l’interprofession de l’ab-
sinthe et ses producteurs locaux. La région revendique la paternité de cet al-
cool.
L’obtention de l’indication géographique protégée (IGP) est en bonne voie, a
rappelé Laurent Favre, président de l’Association interprofessionnelle de
l’absinthe. Le dossier a été adopté par l’Office fédéral de l’agriculture. A la suite
de plusieurs recours, «nous attendons toujours une décision du Tribunal ad-
ministratif fédéral», peut-être ce trimestre.
Les recourants viennent de tous horizons, de Genève au Valais en passant
par Berne, mais aussi à l’international. En cas de feu vert à l’IGP, ils peuvent
encore tenter leur chance au Tribunal fédéral. Mais comme le dossier est déjà
instruit, la procédure ne devrait plus être très longue, juge Laurent Favre: en
2015, on devrait être fixé.
Le président de l’interprofession se souvient des réflexions entamées il y a
une décennie, pour trouver comment s’adapter à la nouvelle ère qui s’ou-
vrait avec la légalisation du produit. Il fallait mettre en avant des projets pour
en profiter et non pas la subir. L’IGP en fait partie, aux côtés de la Maison de
l’absinthe et de la Route de l’absinthe, inaugurée l’an dernier.�ATS

VITICULTURE
Quatre breuvages
labélisés bernois

Hier, le conseiller d’État ber-
nois Andreas Rickenbacher a
décerné le label «Vin de l’Etat de
Berne» à quatre producteurs des
zones viticoles du canton de
Berne.

Si les vendanges 2013 n’ont
donné que 1200 tonnes de raisin
en raison des fortes grêles qui se
sont abattues sur le lac de Bi-
enne au mois de juin de l’an der-
nier, le jury a primé des vins élé-
gants et fruités. Les producteurs
lauréats peuvent dès lors com-
mercialiser leurs breuvages sous
le label susmentionné, gageant
ainsi de leurs qualités. Sur les
118 vins participant au concours
2014, les quatre gagnants sont
Marie-Thérèse et Peter Schott,
de Douanne, avec leur chasselas
Schott Gutedel Bielersee AOC,
et Erich et Katharina Andrey, de
Gléresse, avec leur Ligerzer sau-
vignon blanc Bielersee AOC,
leur Andrey’s Réflexion pinot
noir Bielersee AOC et leur Arva-
lusBielerseeAOC.Avotresanté!
�RÉD -COMM

BRUITS D’AVIONS
Pilatus à l’exercice

Les Chaux-de-Fonniers, Val-
lonniers et Jurassiens du nord et
du sud ont probablement dû en-
tendre ces jours des moteurs
d’avion invisibles en mode qua-
siment acrobatique. Renseigne-
ments pris aux Eplatures, il s’agit
de Pilatus PC21 de l’armée en
mission de formation de pilotes.

«Ils s’entraînent dans la zone
Chasseral – Chasseron, deux tour-
naient au-dessus des Verrières et
deux dans l’espace jurassien jusque
vers Tramelan», notait hier en dé-
but d’après-midi Jacky Barben,
responsable du contrôle aérien
de la piste chaux-de-fonnière.
Les instructeurs entraînent leurs
élèves-pilotes à l’interception, ce
qui explique les changements de
régime assez bruyants des mo-
teurs à hélice.

Ces appareils sont en principe
basés à Emmen (LU). Pendant
ces périodes d’exercice, les
avions au départ et à destination
des Eplatures doivent impérati-
vement voler à moins de 3000
mètres.�RON
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MOUTIER Un quadragénaire porté sur l’alcool répond de plusieurs infractions.

Accusé d’avoir tué son chien
et d’avoir jeté la dépouille au lac
MICHAEL BASSIN

Ajourné en avril dernier pour
pouvoir procéder à un complé-
ment de l’expertise psychiatri-
que, le procès de Tino (prénom
d’emprunt) a repris hier au tri-
bunal de Moutier. Une affaire
dans laquelle ce quadragénaire
d’origine italienne doit répondre
d’une quinzaine de préventions,
dont plusieurs menaces et inju-
res. Il lui est aussi reproché
d’avoir séquestré son ex-compa-
gne et d’avoir mis la vie de celle-
ci en danger en lui plaçant une
hachette à fromage sous le cou.

Dans cette collection de pré-
ventions, l’une d’elle interpelle
particulièrement: celle d’infrac-
tion à la loi sur la protection des
animaux. Il est reproché à Tino
d’avoir, un jour d’août 2012,
donné des coups de couteau à
son chien jusqu’à provoquer sa
mort. Le prévenu a ensuite placé
la dépouille dans un sac-pou-
belle lesté avec une pierre et l’a
balancé dans le lac de Bienne.

Lors de son audition devant le
tribunal en avril, Tino avait ten-
té d’expliquer son geste. «L’alcool
m’a fait perdre les pédales. Mon
chien m’avait mordu et je saignais.
Je voulais le punir, pas lui donner la
mort.» Il avait dit avoir infligé
«des petites piques» à son animal.
Et avait ajouté qu’il regrettait
amèrement son acte. «Avec le re-
cul, je suis moi-même choqué.»

Hier, le procureur a d’emblée
relevé que les termes de «peti-
tes piques» n’étaient guère ap-
propriés eu égard aux blessu-
res constatées sur l’animal, qui
s’est vidé de son sang. Outre les
traces laissées par le couteau,
des marques de coups violents
ont aussi été relevées. Et le
procureur Raphaël Arn d’ajou-
ter que le prévenu n’a pris au-

cune mesure permettant de
sauver le chien alors que celui-
ci agonisait.

Un comportement violent
Sur ces faits précis, l’avocate

commise d’office du prévenu a
suivi sa principale ligne de dé-
fense dans ce procès: Tino,
dont le problème d’alcoolisme
n’est remis en cause par per-
sonne, a agi sous l’effet de bois-
sons. «Lorsque mon client parle
de petites piques, c’est certaine-
ment le véritable sentiment qu’il
avait au moment des faits. Sous
l’influence de l’alcool, il ne s’est
pas rendu compte de sa force.» Et
Me Sabrina Burgat d’essayer
d’évacuer une quelconque im-
pression de cruauté ou de dan-
gerosité qui pourrait se dégager
de son client: «Lorsqu’il m’a
avoué ses actes, je n’ai pas eu

peur. J’étais surtout face à un
homme désemparé.»

Si l’épisode du chien frappe les
esprits, l’affaire qui occupe le
Tribunal régional est étendue et
complexe. Et elle concerne des
relations humaines. Le procu-
reur: «Voilà près de 20 ans que le
prévenu reproduit un schéma. Il se
met en couple, cela se passe bien
au début puis il dérape en s’en pre-
nant à ces personnes avec vio-
lence.» Me Geneviève Robert-
Grandpierre, avocate de
l’ex-compagne de Tino, a insisté
sur la peur qu’éprouve au-
jourd’hui encore sa cliente par
rapport au prévenu. «A un mo-
ment il faut dire stop et trouver un
moyen d’éviter qu’il récidive tout
en lui permettant d’avancer», a dit
le procureur. Et Raphaël Arn
d’insister sur la double source
des problèmes du prévenu: sa

dépendance à l’alcool et son
trouble de la personnalité.

Si Raphaël Arn requiert une
peine privative de liberté de 23
mois, des jours-amende et une
amende, il insiste surtout sur la
mesure. Il demande dans un
premier temps un traitement
institutionnel en milieu ouvert.

Me Burgat estime que le préve-
nu était pénalement irresponsa-
ble lors de nombreux faits com-
mis. Plaidant une peine de 180
jours-amende avec sursis pour
les quelques infractions admises,
la défense demande un traite-
ment ambulatoire. La crainte de
Me Burgat? Voir son client, en
détention depuis une année et à
qui tout traitement est refusé
pour l’instant par manque de
place adéquate, devoir continuer
au même régime. Le verdict sera
rendu aujourd’hui.�RÉD

Le prévenu explique mal pourquoi il avait tué son chien et l’avait jeté au lac. ADRIAN STREUN

Sur les hauteurs du Locle se ca-
cheunlieudedécouvertesparfu-
mées: le «Jardin des églantiers».
Mariane Graber, enseignante et
botaniste à la retraite, y collec-
tionne les roses sauvages, appe-
lées aussi églantines, depuis
1996. Sont actuellement ras-
semblées 47 espèces en prove-
nance des quatre coins de la
Suisse, mais aussi des Etats-Unis
et de Chine. «Ce que je recherche,
c’est la diversité», explique la pro-
priétaire des lieux.

De la rosa glauca et ses feuilles
rougeâtres à la fleur blanche du
Sichuan en passant par la rose
moussue, très tendance au 19e
siècle, l’églantine se décline sous
toutes ses formes et dans toutes
ses nuances de rose. On trouve
ainsi plusieurs bosquets de roses
galliques, la plus ancienne des
roses de jardins, découverte au
Moyen Age.

«A l’époque, les gens préféraient
d’autres fleurs comme la tulipe»,
raconte Mariane Graber. Au-
jourd’hui, on dénombre plus de

150 variétés d’églantines dans le
monde et 24 en Suisse. Vingt
sont visibles dans le jardin lo-
clois.

Intérêt scientifique
Car ce n’est pas par instinct de

collectionneuse que Mariane
Graber récolte ses échantillons,
mais bien par intérêt scientifi-
que. «J’ai senti qu’il y avait un cré-
neau de recherche», explique la
botaniste. Fleur très atypique,
du point de vue génétique, la
rose sauvage reste un mystère
pour des générations de botanis-
tes. Il est ainsi très difficile de re-
connaître les différentes espè-
ces.

Le but de Mariane Graber?
«Bien connaître les espèces indigè-
nes, savoir où les trouver, où les
voir dans la nature.» Mariane
Graber organise des visites bota-
niques dans la région depuis
trente ans dans le cadre du Club
jurassien. Dès qu’une fleur lui
paraît originale ou intéressante,
elle en coupe un rameau et le

plante dans sa propriété. Il s’agit
ensuite d’observer finement
l’églantier afin d’en déterminer
l’espèce exacte.

Forme des feuilles, taille des

épines, nombre et couleur des
pétales, aucun détail n’est laissé
au hasard. Une méthode expéri-
mentale que Mariane Graber
décrit comme «très intuitive.»

Actuellement, elle attend de
trouver l’identité de deux plan-
tes, l’une récoltée à la Petite-
Joux, l’autre au Locle.

Pourtant, tous les rameaux in-

troduits ne prennent pas auto-
matiquement. Les espèces habi-
tuées à une météo plus clémente
nécessitent un traitement parti-
culier. Exemple avec la rose de
Chavin, une variété valaisanne.
La pousse a été introduite au
plus près de la façade de la mai-
sonfamilialeafindeprofiterde la
chaleur qui en émane.

Chaque variété a également
une période de floraison bien dis-
tincte. Le jardin loclois demande
ainsi un soin constant tout en of-
frant ses couleurs tout au long de
la saison. «Je veux que ce soit joli,
pas seulement botanique», sourit
Mariane Graber.

Éloigner les escargots, faucher,
couper les roses fanées, le jardin
représente une charge de travail
importante. Pour un lieu qui
reste «rustique»: si de plus en
plus de variétés sélectionnées
fleurissent dans les laboratoires
des horticulteurs, elles n’ont
pas leur place dans le jardin lo-
clois, où le seul rythme suivi est
celui de la nature.� LÉA GLOOR

Mariane Graber récolte des boutures aux quatre coins de la Suisse. DAVID MARCHON

BOTANIQUE Mariane Graber se passionne pour les églantines du monde entier, qu’elle bichonne dans son jardin.

Plus de quarante espèces de roses sauvages au Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage généreux et menacé
La création d’un parking sou-

terrain de 400 à 500 places rue
du Commerce, au sud des
voies CFF, à La Chaux-de-
Fonds, donne déjà et donnera
encore du travail aux ménin-
ges des élus.

Avant qu’il ne voie le jour, il
leur faudra beaucoup réfléchir.
«Il est bien clair maintenant que la
place de la Gare sera terminée
bien avant que le problème du par-
king ne soit réglé, et ce n’est pas ce
que nous voulions», signalait
Claude-André Moser, conseiller
général libéral-radical, lors de la
séance de lundi du législatif.

Rien que le coût du projet,
32 millions de francs, fait tourner
la tête. Au point que le cap est
bien sûr déjà mis sur la recherche
d’investisseurs tiers séduits par la
Métropole horlogère. Mais, glisse
Claude-André Moser, «l’expé-
riencenousdémontrequel’oninves-
tit pas forcément aveuglément à La
Chaux-de-Fonds.»

Enjeux délicats
Si à cette somme énorme de

plusieurs dizaines de millions,
on ajoute que ce projet devra
obligatoirement s’accompagner
de la suppression de places de
parc en surface, on se met à la
place des représentants de la
commune et on voit carrément
tout tourner.

Car on le sait, à La Chaux-de-
Fonds, les automobilistes détes-
tent qu’on touche à leurs sacro-
saintes places de parc en ville.
Ils en veulent, des bleues, des
autres de longue durée... Plein!
Pour qu’elles soient faciles à
trouver. Et ils en ont beaucoup.
«L’offre totale (publique et pri-
vée) de stationnement au centre-
ville est une des plus généreuses
de Suisse romande!» informe à
ce propos Théo Huguenin-Elie,
le conseiller communal en
charge de l’urbanisme.

Et n’allez surtout pas brimer les
Chaux-de-Fonniers au volant
dans la recherche du précieux
Graal, par le biais de macarons!
On se souvient encore très bien,

tellement il a été cinglant pour
ses défenseurs politiques, du re-
fus populaire important
(71,61%) sur leur introduction
en février 2011.

Cependant, «pour que la cons-
truction d’un parking soit possible
et que des investisseurs s’y intéres-
sent, il est absolument indispensa-
ble que la Ville se dote d’une politi-
que de stationnement restrictive
sur domaine public et que celle-ci
soit entrée en force de manière à
augmenter l’attractivité du parking
aux dépens du stationnement sur
domaine public», explique l’exé-
cutif dans le rapport présenté au
Conseil général avant-hier.

Sésames indispensables
Pourquoi?«Car c’est la condition

à laquelle la Ville peut lancer un
concours d’entreprise totale!» A
cette procédure, l’exécutif
chaux-de-fonnier y tient, car elle
allégerait pas mal son fardeau.
En effet, comme son nom l’indi-
que, l’entreprise totale implique
qu’une entreprise s’occupe de
tout, en bloc. C’est-à-dire non
seulement de l’exécution, mais
également de l’étude du projet
de construction. Elle est donc
responsable de chaque étape
d’un projet.

Deux conditions s’imposent
pour que la commune accède à
cette procédure d’entreprise to-
tale. En plus de la politique de
stationnement qui vise à sup-
primer partiellement le station-
nement de longue durée sur do-
maine public, la réalisation du
parking souterrain doit être ac-
compagnée de la suppression
d’un certain nombre de places
en surface.

Aucune décision n’est arrê-
tée pour le moment. Toutes
les possibilités sont jouables.
Une commission spéciale étu-
diera en long et en large le
projet de parking et l’élabora-
tion d’une politique de sta-
tionnement. Elle présentera
son rapport avant l’été 2015
devant le Conseil général.
� SYLVIA FREDA



L’Auvernier Jazz, qui se tiendra
du 29 au 31 août, consacrera sa
dernière journée à l’Afrique du
Sud. Au programme du 31 août:
musique, cinéma et un débat pu-
blic sur un pays condamné à se
réinventer un destin sans Nelson
Mandela.

Côté scène: Hugh Masekela et
les Mahotella Queens se partage-
ront l’affiche de la soirée dès
17h30.Figuresdeprouede la lutte
contre l’Apartheid, le trio des Ma-
hotella Queens a créé – avec le
chanteur Malhathini décédé en
2000 – le mbaquanga (mélange
de musiques traditionnelles, de
souletdegospel, le toutavec force
chorégraphies colorées).

Longtemps exilé aux Etas-

Unis, Hugh Masekela, trompet-
tiste, bugliste et cornettiste
mondialement connu, est lui
aussi un des porte-parole emblé-
matiques de la communauté
noire.

Concert d’avions
Côté grand écran: «Un long che-

min vers la liberté», inspiré du ré-
cit autobiographique de Nelson
Mandela, sera projeté à 13h30
dans la salle polyvalente d’Auver-
nier (afin de cohabiter au mieux
avec le meeting aérien de Payerne
agendé le même week-end de l’au-
tre côté du lac). Réalisé par Justin
Chadwick, le film est sorti quel-
ques jours avant le décès du Père
de la nation, le 5 décembre 2013.

Le débat qui suivra réunira
des personnalités du monde
politique et culturel, parmi les-
quelles des représentants de
l’ambassade sud-africaine en
Suisse, mais aussi des lycéens
et des collégiens neuchâtelois
des établissements Jean-Piaget
et Cescole.

Les organisateurs du festival
précisent qu’à défaut d’avoir pu
trouver un modus vivendi avec
le meeting de Payerne, les con-
certs ne débuteront qu’une fois
les avions rentrés à leur base.
Mais le traditionnel brunch do-
minical est néanmoins mainte-
nu dès 11 heures.� CFA

●+ Auvernier Jazz Festival, du 29 au
31 août. www.auvernierjazz.ch

NIFFF Féru de cinéma de genre, Edouard Waintrop sera l’un des membres émérites
du jury de la prochaine édition, qui débute vendredi à Neuchâtel.

Edouard aux bobines d’argent
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Dans ses jeunes années,
Edouard Waintrop a séché les
cours de maths pour courir au ci-
néma. Depuis, cette passion ne l’a
plus quitté, tant à «Libération»
où il a œuvré comme critique
pendant vingt-six ans, qu’au Fes-
tival de Fribourg dont il a été le
directeur durant quatre éditions.
Aujourd’hui à la tête des Cinémas
du Grütli à Genève, il est aussi
l’actuel responsable de la Quin-
zaine des réalisateurs, section
prestigieuse du Festival de Can-
nes, où, pour la première fois, il a
fait entrer des films fantastiques.

Vous devez courir les festivals
du monde entier. Que vous
inspire le Nifff (Festival inter-
national du film fantastique
de Neuchâtel)?

Je vais y aller pour la première
fois, mais j’en ai tout le temps
entendu parler. C’est peut-être
l’un des festivals dont on parle le
plus quand il a lieu. J’avais vrai-
ment envie d’y mettre les pieds
une fois, et, en tant que membre
du jury, ça sera dans les meilleu-
res conditions. Je me félicite
donc d’y aller, car je crois que
c’est un festival qui devient de
plus en plus important, avec une
vraie dimension internationale.

En tant que juré, quels seront
vos critères pour juger les
films en compétition?

Il n’y a pas de critères objectifs.
Pour moi, c’est le premier critère.
Il s’agit avant tout de subjectivité
et c’est normal parce que le ciné-
ma est un art, la subjectivité est
donc première. Après, j’aime
beaucoup les films qui donnent
l’air d’être des films de genre,
mais qui dépassent ce stade en
mangeant le genre par l’intérieur.
C’est le fameux concept de l’art
termite du critique américain

Manny Farber. C’est le cas par
exemple d’un film de la compéti-
tion que je connais déjà. On a
d’abord l’impression d’avoir af-
faire à un film du genre apocalyp-
tique, puis on découvre qu’il s’agit
de morale, de la manière dont
celle-ci peut parfois surgir de
rien,àunmomentoùtoutsemble
perdu. J’aime beaucoup ce genre
de films, très identifiables au pre-
mier abord, mais qui nous amè-
nent complètement ailleurs…

Quels sont les films fantasti-
ques de l’histoire du cinéma
qui vous ont marqué?

Jeune, j’étais fanatiquedecinéma
muet. «Vampyr» de Carl T. Dreyer
m’a profondément marqué. Le fait

même qu’un grand cinéaste
comme Dreyer se frotte au fantas-
tique était pour moi une vraie sur-
prise. Sinon, il y a évidemment les
films d’horreur de Jacques Tour-
neur, qui m’ont beaucoup impres-
sionné par leur usage du hors-
champ pour créer l’angoisse. Cet
art de la suggestion, c’est ce qui fait
le plus peur et qui vieillit le moins.
Les effets spéciaux, les maquilla-
ges, tout ça finit par passer de
mode, le cinéma de Tourneur,
non, parce c’est dans le regard des
gens qu’on voit l’horreur, comme
dans «La féline» où il n’y a rien de
véritablement explicite.

Aujourd’hui, une bonne part
du cinéma fantastique a fait

de l’explicite son fonds de
commerce. Est-ce à dire que
vous rejetez le gore et ses ou-
trances?

Le gore, c’est à consommation
limitée, un peu comme les bana-
nes. Mais les bananes peuvent
être très bonnes… J’allais assez
souvent au festival d’Udine, qui
montre du cinéma asiatique et
qui est très friand de gore. Par-
fois, je me prenais des pieds pas
possibles avec le public. Mais, si
on revoit ces films dix ans plus
tard, souvent ça a vieilli… J’ai
repassé cette année à Cannes
«Massacre à la tronçonneuse»
qui remonte à 1974. Ça, ça ne
vieillit pas, parce que, contraire-
ment à tous les souvenirs qu’on

en a, on voit très peu de choses.
Il y a un marteau qui se lève et
ensuite une tête éclatée, mais on
ne voit pas le marteau qui s’abat,
ni la tête qui explose… Mais le
gore, c’est super à voir comme
ça, comme du Grand-Guignol.
C’est du cinéma instantané. Le
cinéma en général est instanta-
né, c’est donc quand même très
cinématographique, mais dans
l’une de ses dimensions particu-
lières qui est l’immédiateté.�

Ambiance festive et bonne humeur garanties avec les pétulantes Mahotella Queens. SP

JAZZ L’AJF consacrera sa journée du 31 août à l’Afrique du Sud avec des concerts, du cinéma et un débat sur l’après-Mandela.

Les Mahotella Queens régneront sur le festival d’Auvernier

ET SI ON ALLAIT AU...
Sur les bords du Léman, ce musée

retrace l’histoire de
la photographie et
de ses inventeurs,
de Niépce à nos
jours. Infos sur
cameramuseum.ch
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LE MAGMusée de l’appareil
photographique

VEVEY

«It Follows» de David Robert Mitchell, l’un des films à frissons de la compétition internationale que le jury du Nifff devra juger. SP

Niff: Neuchâtel, du 4 au 12 juillet.
Cérémonie d’ouverture vendredi, à 19h30
au théâtre du Passage, suivie de la
projection de «The Zero Theorem» de
Terry Gilliam

INFO+

�«Les effets
spéciaux, les
maquillages,
ça passe
de mode.»

EDOUARD
WAINTROP
MEMBRE DU JURY
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PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSE

BALLETS BOLCHOI - NOUVELLE SAISON

Billeterie ouverte 
Informations : www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réseau fi xe)

EN DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE MET OPERAS - NOUVELLE SAISON

DIMANCHE 6 JUILLET - 10H45 
Cinéma Apollo 1
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CINÉ RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Duo d’escrocs
Me-ma 20h15. 8 ans. De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Me-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata
On a failli être amies
Me-ma 18h. 8 ans. De A. Le Ny
Transcendence
Me-ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister
La doublure
Me-ve/lu-ma 14h45. Me-ma 20h15. VO. 16 ans.
De G. Amelio
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 17h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

The other woman - Triple alliance
Sa-di 14h45. 12 ans. De N. Cassavetes
Sous les jupes des filles
Me-ma 15h15, 17h30. 14 ans. De A. Dana

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Open-Air
Les garçons et Guillaume, à table!
Me 21h30. 12 ans. De G. Gallienne
X-Men: jours d’un avenir passé
Je 21h30. 14 ans. De B. Singer
Duo d’escrocs
Ve 21h30. De J. Hopkins
Les vacances du petit Nicolas
Sa 21h30. Pour tous. De Laurent Tirard

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

Dragons 2 - 3D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk...
Astrid, Rustik le Morveux, Varek, Kranedur et
Kognedur se défient lors de courses sportives
de dragons devenues très populaires tandis
qu’Harold et Krokmou, désormais
inséparables, parcourent les cieux à la
conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier.

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

SA et DI 13h30, 16h

On a failli être amies
2e semaine - 8/14

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

VF ME, JE 20h30. ME au MA 18h30

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

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

VF DI 10h45

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

Transcendence 2e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.

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

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

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

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

VF ME au MA 17h45

Au fil d’Ariane 3e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIER JOUR VF DI 11h

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

Triple alliance 3e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.

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

La doublure 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
PREMIÈRE SUISSE! Antonio Pane est au
chômage. En attendant de trouver un vrai
travail, il enchaîne les petits boulots et
endosse les costumes de serveur, concierge,
maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all ME au VE, LU et MA 15h45.
ME au MA 18h

Rio 2 - 2D 14e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF SA et DI 13h30

Jersey Boys 3e semaine - 10/14
Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un
milieu modeste, montent le groupe «The Four
Seasons» qui deviendra mythique dans les
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes
sont ponctués par les tubes emblématiques
de toute une génération qui sont repris
aujourd’hui par les fans de la comédie
musicale...

DERNIER JOUR VO angl. s-t fr/all
DI 10h30

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

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

VF ME et JE 20h15

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

VF ME au JE 14h30

CINÉMA

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

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

The Two Faces of January
3e semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.
1962. L’Américain Rydal vivote comme guide
touristique à Athènes. Lorsqu’il rencontre le
couple séduisant et mystérieux formé par
Colette et Chester MacFarland, il est
immédiatement fasciné par son style de vie
raffiné, empreint de luxe et de légèreté.

VF ME et JE 18h

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

Sous les jupes des filles
5e semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11
femmes. Mères de famille, femmes d’affaires,
copines, célibataires ou mariées, toutes
représentent une facette de la femme
d’aujourd’hui: un être paradoxal, totalement
déboussolé mais définitivement vivant.

VF ME et JE 20h15

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

VO LU 9h30, SA 14h, VE 16h15, DI 15h,
MA 12h15

Le conte de la princesse Kaguya
2e semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
Ce long métrage est l’adaptation d’un conte
populaire japonais «Le coupeur de bambou»,
un des textes fondateurs de la littérature
japonaise dans lequel une minuscule
princesse, Kaguya, «la princesse lumineuse»,
est découverte dans la tige d’un bambou. Elle

devient très vite une magnifique jeune
femme que les plus grands princes
convoitent: ceux-ci vont devoir relever
d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa
main.

VF ME au JE 14h30, 17h30

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

Duo d’escrocs 1re semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
PREMIÈRE SUISSE! Enfin la retraite! C’est ce que
se dit Richard Jones en se rendant à son
bureau pour sa dernière journée de travail. Or,
il découvre qu’un trader français malveillant a
mis sa société en faillite, anéantissant au
passage son plan de retraite ainsi que celui de
ses employés. En dernier recours, il fait appel à
son ex-femme pour partir à la recherche de
l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants
se lancent alors dans une course poursuite
rocambolesque à travers la France.

VF ME et JE 15h30h. ME au MA 20h30.
VE et SA 22h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 12e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF ME au MA 17h45

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

VF VE au MA 14h30

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

Albert à l’ouest 1re semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
PREMIÈRE SUISSE! La couardise d’Albert au cours
d’une fusillade donne à sa fiancée volage la
bonne excuse pour le quitter et partir avec un
autre. Une belle et mystérieuse inconnue arrive
alors en ville et aide le pauvre Albert à enfin
trouver du courage. Des sentiments s’immiscent
entre ces deux nouveaux alliés, jusqu’au jour où
le mari de la belle, un hors-la-loi funestement
célèbre, découvre le pot-aux-roses, et n’a plus
qu’une idée en tête se venger. Albert aura-t-il le
courage nécessaire pour venir à bout du bandit?

VF ME et JE 15h. ME, VE au DI, MA 20h15.
VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all JE, LU 20h15

Sous les jupes des filles
5e semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11
femmes. Mères de famille, femmes d’affaires,
copines, célibataires ou mariées, toutes
représentent une facette de la femme
d’aujourd’hui: un être paradoxal, totalement
déboussolé mais définitivement vivant.
Joyeuses, explosives, insolentes, inattendues,
complexes, complexées, jalouses... tout
simplement des femmes!

VF ME au MA 18h

Le conte de la princesse Kaguya
2e semaine - 6/10

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

VF VE au MA 15h
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Le Festival du Homard
est de retour

Jusqu’au 18 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Journée jeux
Esplanade du Musée d’art et d’histoire.
Journée thématique autour des jeux
de hasard d'hier et d'aujourd'hui.
Me 02.07, 11h.

Cirque Knie
Place du Port.
Me 02.07, 15h et 20h. Je 03.07, 20h. Ve 04.07,
20h.
Zoo du cirque.
Me 02, je 03.07, 9h-19h30. Ve 04.07, 9h-17h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Péristyle de l'hôtel de ville
Expo «Arrête ton cirque!».
Direction de l'éducation Neuchâtel.
Lu-sa 10h-18h. Di 14h-17h. Jusqu’au 06.07.

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.
Du 01.07 au 29.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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.

AUVERNIER

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

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
La mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Claudévard et Jeanne-Odette. Rétrospective.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 10.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Corcelles en 120 ans de photographie».
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 02.07.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.07.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 29.07.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin
(auteur et dessinateur).
Exposition «Le jeu des bornes.
Les bornes de la frontière».
Jusqu’au 04.01.2015. Chaque 1er dimanche du
mois, 14h-17h, ou sur demande pour groupes.

sVALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Capricho Casas, Sueños
Guajiros,Chimères».
Me-di 15h-18h ou sur demande.
u’au 06.07.

AGENDA
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– Tu en as de bonnes, toi, chan-
ger de tuteur… Ils sont tous
pareils. Ce sont des vautours
qui abusent de mon inexpé-
rience. Je le vois bien, je ne suis
pas aveugle. Encore trois ans,
dit Ernest en soupirant. Trois
ans et je serai débarrassé de ces
rapaces.
–? Je connais quelqu’un pour
le remplacer.
–? De la région?
–? Oui! Auguste Grandjean,
l’ancien syndic de Bellerive.
C’est un de mes très vagues
cousins. Son honnêteté est lé-
gendaire.
Avant de reprendre son travail,
René ajouta:
– En ce qui concerne l’avion,
ne te tracasse pas. Le mien est
presque prêt, ce n’est plus
qu’une question de jours. Tu
pourras le piloter.

Chapitre 24
Morlet fut convoqué par la
Justice de Paix toute affaire
cessante. Il franchit le seuil de
la salle du Tribunal avec le sou-
rire mais il se figea à la vue des
visages renfrognés qui l’ac-
cueillirent.
– Que se passe-t-il, Président?
Vous en faites des têtes.
Il ne retrouvait pas la chaleu-
reuse ambiance qui régnait
lorsqu’on se retrouvait ici entre
gens de bonne compagnie se
comprenant à demi-mot pour
traiter de leurs petites affaires.
– On a reçu deux lettres qui te
concernent, dit le Président
sans autre préambule. L’une
émane du Tribunal Cantonal.
La voici.

Morlet la parcourut rapide-
ment… puis il la relut une se-
conde fois, pesant chaque mot:
Suite à l’enquête menée par les
Juges Picaud et Chesoles sur la
tutelle du pupille Failloubaz,
Ernest, le Tribunal Cantonal
invite la Justice de Paix du dis-
trict d’Avenches de procéder
immédiatement, par voie pé-
nale en application de l’Art.252
c.c. et au décret du 11 janvier
1851, à la révocation du tuteur
Morlet et à la nomination d’un
nouveau tuteur. Le Tribunal
Cantonal exige qu’il en soit fait
rapport. La Cour est chargée
d’en informer immédiatement
le tuteur.
Morlet se sentit mal. Il était li-
vide. Problèmes de cœur.
– La seconde lettre, dit le
Président, provient de la grand-
mère, de la tante et de ton pu-
pille qui a également signé
cette requête. Ils demandent
tous trois que tu sois relevé de
tes fonctions de tuteur parce
que tu ne verses pas régulière-
ment les rentes mensuelles
auxquelles ils ont droit sur la
fortune de ton pupille. Ils t’ac-
cusent en outre de négligence
dans la gestion des fermages.
Il y eut un très long silence qui
soulignait l’embarras général
causé par ces courriers. Le Juge
Pethoud regardait son ami
Morlet par en dessous, les as-
sesseurs tripotaient leur
crayon, les yeux ailleurs, le
greffier se lissait les mousta-
ches. Morlet bredouilla quel-
que « je vois, je vois» ne sa-
chant comment se justifier.
Le Président était très embar-
rassé par toute cette affaire qui
risquait fort de lui retomber
dessus. Et puis Morlet était un
ami proche, très proche…
– Huissier, introduisez les plai-
gnants, dit-il simplement.
Christine, Marie Heuberger, et
Ernest firent leur entrée. Ils re-
gardèrent droit devant eux, ne
saluant personne. Il y avait
dans cette salle où l’on se hait,
se réconcilie, s’aime ou
s’ignore, une telle ambiance de
duplicité qu’Ernest avait l’im-
pression d’étouffer. Il savait
qu’il était le centre du cata-
clysme qui, pour des raisons
d’argent, ébranlait la réputa-
tion de haute moralité de ces
notables «bien pensants». Il sa-

vait que certains d’entre eux
avaient profité de sa fragilité,
de son inexpérience, de sa jeu-
nesse et de sa crédulité, pour se
remplir les poches. Tous ces
personnages qu’il tenait en
haute estime, qu’il saluait avec
respect parce qu’ils étaient les
notables de la région, il les mé-
prisait maintenant. Ils n’étaient
rien que des hommes comme
les autres, avec leurs défauts,
leurs vilenies, descendus de
leur piédestal. La poussière
puante qui recouvrait cette jus-
tice de province donnait à
Ernest une très forte envie de
s’envoler et d’aller loin, très
loin…
– Mesdames, nous avons étu-
dié avec attention votre de-
mande de changement de tu-
teur pour votre petit-fils et ne-
veu le mineur Ernest
Failloubaz, dit le Président.
Monsieur Morlet, qu’en dites-
vous?
Du coup, Pethoud appelait son
ami «Monsieur».
– Face à une telle méfiance, vu
le manque de confiance que
me témoigne la famille du pu-
pille, je préfère rendre mon
compte et me retirer.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix de Vincennes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ulysse de Hoerdt 2850 P. Masschaele Mme G. Masschaele 34/1 5a 5a Da 4a
2. Valnico du Cruchet 2850 Y. Lizée Y. Lizée 16/1 1a 5a Da 6a
3. Umarao 2850 S. Bourlier S. Bourlier 18/1 1a 1a 6m 11a
4. Vanille d'Acanthe 2850 Y.-A. Briand B. Bourgoin 22/1 Da 0a 4a 0a
5. Va Au Poteau 2850 S. Hardy P.-E. Trible 6/1 6a 3a Da 4a
6. Uspanie du Bourg 2850 F. Jamard J. Rajalu 27/1 Da 4a Da 10a
7. Uhal Berven 2850 H. Sionneau H. Sionneau 12/1 3a 1a 7a 1a
8. Vénus du Douet 2850 T. Le Beller T. Le Beller 2/1 1a Da 1a 1a
9. Vergadell 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 8/1 6a 2a 8a 10a

10. Ulpia des Jipes 2850 C. Terry F. Terry 28/1 7a 8a Da 9a
11. Vitessa la Ravelle 2875 F. Pellerot E.-G. Blot 45/1 12a 14a 9a 4a
12. Vénus de Bailly 2875 J. Boillereau B. Bourgoin 31/1 0a 9a 7a (13)
13. Venturi Jet 2875 Loris Garcia Loris Garcia 26/1 4a 5a 2a 9a
14. Une Gendréenne 2875 G. Fournigault D. Lemetayer 24/1 Da 10a 1a 10a
15. Vignia la Ravelle 2875 E.-G. Blot E.-G. Blot 39/1 2a 3a 8a (13)
16. Ustang Ludois 2875 J.-M. Bazire S. Bourlier 3/1 1a 1a 2a 7a
17. Urial d'Harcouël 2875 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 5/1 1a Da 1a 1a
Notre opinion: 8 - On prend. 16 - Le cheval à battre. 17 - Mérite un large crédit. 5 - A sa chance pour
les places. 9 - Il faudra compter avec lui. 7 - A l'arrivée. 3 - Peut poursuivre son ascension. 4 - Avec un
bon parcours.
Remplaçants: 2 - Pour un petit lot. 12 - Second choix.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix Léopold d'Orsetti
(non partant: 18)
Tiercé: 6 - 12 - 9
Quarté+: 6 - 12 - 9 - 15
Quinté+: 6 - 12 - 9 - 15 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 453.80
Dans un ordre différent: Fr. 44.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 44.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 18 178.80
Dans un ordre différent: Fr. 934.65
Bonus: Fr. 14.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 246 990.-
Dans un ordre différent: Fr. 2058.25
Bonus 4: Fr. 122.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.50
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 41.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 15.-

Notre jeu:
8* - 16* - 17* - 5 - 9 - 7 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 16
Le gros lot:
8 - 16 - 2 - 12 - 3 - 4 - 17 - 5

Horizontalement
1. Pavé lancé dans les vitrines. 2. C’était la sé-
grégation raciale en Afrique du Sud. 3.
Champion aux échecs. Arrêt de rigueur. 4.
Question de personne égarée. Elle a ses
adeptes. 5. A fini son service. Guide de haute
montagne. 6. Nid de rossignols. Tête qui re-
lève l’épaule. 7. Grande surface pour la bou-
cherie. Pronom réfléchi. 8. Souverain péru-
vien. Une des grandes villes allemandes. 9.
Toujours à faire le singe. Ville de Roumanie, en
Moldavie. 10. Expulseras de l’air bruyamment.

Verticalement
1. Perle de gros calibre. 2. Moitié de deux.
Diminutif féminin. 3. On n’y fait que passer.
N’a plus que la peau et les os. 4. Bigrement.
Mouvement d’Eire. 5. Victime de la guerre des
nerfs. L’indium. 6. Appel guère civil. Rigole
sous la pluie en Suisse romande. 7. Plus ou
moins épicé. Pour accrocher une culotte. 8.
Superposera les harengs dans les caques.
Honoré de Sa très gracieuse Majesté. 9. Fut
capitale au Japon. Tour d’Italie. 10. Beaucoup
de papillons.

Solutions du n° 3029

Horizontalement 1. Spéculatif. 2. Technopole. 3. Rare. Limer. 4. Inerte. Eau. 5. Verts. Le. 6. Uni. Otage. 7. Lésinera. 8. Ers.
Agir. 9. Nées. Ahane. 10. Tesson. Sou.

Verticalement 1. Stridulent. 2. Péan. Nérée. 3. Ecrevisses. 4. Chère. SS. 5. Un. Trône. 6. Lolette. An. 7. Api. Sarah. 8. Tome.
Gagas. 9. Iléale. Ino. 10. Férue. Areu.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est la fête ou, tout au moins, une belle envie
de vivre dont profitent particulièrement les natifs du pre-
mier décan. Mais pour tous, la passion règne. Travail-
Argent : votre attitude sera bien appréciée de vos col-
laborateurs. Vous prendrez le temps de les écouter. Le
travail d’équipe vous conviendra parfaitement. Santé :
bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : ménagez vos articulations.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez preuve de lucidité dans vos rapports
amoureux. Vous reconnaîtrez les défauts de votre par-
tenaire mais aussi les vôtres. L’ambiance est à la conci-
liation. Travail-Argent : même si vous êtes sur la bonne
voie, continuez vos efforts pour asseoir votre situation.
Le secteur financier est assez calme. Santé : excellente
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, des concessions deviennent indis-
pensables. Vous devez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Travail-Argent : vous
essaierez d'influencer les autres pour arriver à vos fins.
Ne soyez pas surpris si on ne vous écoute pas ! Vérifiez
l’état de vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses.
Santé : bonne résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les enfants auront un rôle
prépondérant aujourd'hui et vous
apporteront d'intenses satisfactions.
Travail-Argent : vous serez plus
serein et confiant que d’ordinaire.
Votre image est positive. Santé :
fatigue passagère.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : soyez plus souple si vous voulez éviter de viru-
lentes scènes conjugales. Le climat astral ne favorisera
pas la communication. Travail-Argent : jouez à fond
la carte de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents
résultats dans le cadre professionnel surtout si vous avez
des rendez-vous importants. Santé : douleurs lom-
baires possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne supportez plus la routine ! Mais il ne
tient qu’à vous d’en sortir. Faites preuve d’un peu d’ima-
gination, surprenez votre partenaire. Travail-Argent :
votre acharnement à réussir devient intéressant… Gar-
dez du recul pour rester vraiment efficace. Réfléchissez
bien avant d’investir vos économies. Santé : excellente

hygiène de vie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous direz sans détour ce
que vous avez sur le cœur. Même si ce
n'est pas toujours agréable à entendre.
Travail-Argent : ne mettez pas votre
grain de sel dans des problèmes qui
ne vous concernent pas vraiment.
Santé : bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la famille pose de nouveau quelques pro-
blèmes. L'humeur s'en ressent. Le dernier décan en
revanche est sur un petit nuage rose. Travail-Argent :
beaucoup de travail vous attend… Vous êtes fatigué rien
que d'y penser. Organisez-vous du mieux que vous pou-
vez et ne laissez pas un tas de dossiers s'amonceler sur
votre bureau. Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une amitié ancienne devrait prendre une tout
autre tournure à votre plus grande surprise. Travail-
Argent : en sortant des sentiers battus, vous pourriez
faire progresser un projet qui semblait bloqué depuis
quelque temps. Mais surtout ne prenez pas de risques
financiers inconsidérés. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en famille, les heurts et les frictions risquent
de se multiplier. Il est vrai que vous n'aurez aucune envie
de vous laisser dominer ou imposer quoi que ce soit.
Travail-Argent : au travail, vous saurez profiter de
toutes les occasions intéressantes, et vous réussirez à
consolider votre position. Santé : risque de migraine ou
de sinusite.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes à la recherche de l'âme sœur,
ouvrez l'œil ! Elle se trouve peut-être tout près de vous.
En couple, soyez un peu plus attentif à votre partenaire.
Travail-Argent : vous êtes déterminé et très tenace,
vous n'en faites qu'à votre tête. Votre attitude pourrait vous
apporter de sérieux ennuis. Santé : équilibrez votre ali-
mentation.
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22.55 Swiss Loto
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Le sauvage 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1975. 
Réal. : Jean-Paul Rappeneau. 
1h42. Avec Yves Montand.
Martin, las de la vie parisienne, 
se réfugie sur une île.  
Mais une jeune femme 
débarque dans sa vie.
0.50 Les experts : Miami
1.35 Couleurs d’été

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 3. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes.
Charlotte Mitchell,  
une journaliste, est assassinée 
dans les coulisses d’une salle  
de combat libre.
0.15 Les experts : Miami 8
2.55 Didon et Enée 8
Opéra.

22.20 La légende du Tour  
de France 8

Série doc. (1 et 2/2). 1h47.
Ce documentaire offre une 
nouvelle vision des cent éditions 
d’un événement sportif parmi 
les plus populaires du monde.
0.10 Plein 2 ciné 8
0.30 Grand public 8
1.05 Black Diamond 8
Film. Conte. Fra. 2009.  
Réal. : Pascale Lamche. 1h41.

22.50 Soir/3 8
23.15 Le grand tour 8
Mag. Prés. : Patrick de Carolis. 
1h55. De Venise au Brésil, 
jusqu’à la cour de Versailles : la 
fabuleuse épopée du sucre.
De Venise à la cour de  
Versailles, en passant  
par le Brésil, ce numéro  
suit l’épopée du sucre.
1.10 Un été en France 8
2.05 Plus belle la vie 8

22.35 Maison à vendre
Mag. Prés. : S. Plaza. 1h40.
À Biarritz, un couple qui  
se sent un peu à l’étroit dans 
son 65 m2 depuis l’arrivée de 
ses deux enfants veut vendre 
son appartement - À Clichy-
sous-Bois, Lou et Gérard ont 
décidé de vendre leur maison.
0.15 Recherche appartement 

ou maison
2.55 Les nuits de M6

22.40 David Bailey,  
une légende  
de la photographie

Documentaire. Art. Fra. 2010. 
Réal. : Jérôme de Missolz. 0h55.
Le portrait sans artifices d’un 
grand photographe qui a capté 
l’esprit de son temps.
23.35 Ailleurs, ma maison
1.20 Ricky
Film. Fantastique. Avec  
Alexandra Lamy, Sergi Lopez.

21.45 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander.
2 épisodes. Inédits.
Jane enquête sur la mort  
d’un homme qui a tenté  
de s’opposer à l’enlèvement 
d’un enfant par un clown.
23.15 Swiss Loto
23.20 Touch
0.50 Couleurs d’été

8.55 14, des armes  
et des mots

10.40 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe

11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 L’Arche de Noé  

de Bolivie
13.30 Un week-end en famille
Film. Drame. Avec Lars Eidinger.
15.15 Les derniers secrets de 

l’armée de terre cuite 8
16.10 Une vallée des rois  

en Chine 8
17.00 X:enius
17.30 Chemins d’école, 

chemins de tous  
les dangers

19.45 Arte journal
20.05 Le Venezuela  

en montgolfière

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

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

qu’à en rire
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Marie Trintignant.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Argent sale.
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les gitans.
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.05 Glee
Série. Le rôle de sa vie - Glease.
8.40 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Convocation chez  
le proviseur - Mettez votre  
fessier en valeur !
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Péchés de jeunesse
Film TV. Drame. Avec Eric Close, 
Rachel Melvin, Dreama Walker.
15.35 Péchés de jeunesse
Film TV. Drame. Avec Dreama 
Walker, Kirsten Prout.
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
10.45 L’oreille des Kids
11.00 À bon entendeur 8
Magazine. Pumpipumpe,  
l’âme prêteuse !
11.25 Comme chiens et chats 2
Film. Aventures. EU. 2010.  
Réalisation : Brad Peyton. 1h22. 
Avec James Marsden, Neil  
Patrick Harris, C. Applegate.
12.45 À bon entendeur
Pumpipumpe, l’âme prêteuse !
13.10 Le journal
13.35 RTSinfo
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Quart de finale, 
messieurs. En direct. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014. 

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Tous en chœur.
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models
9.10 Desperate Housewives
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
15.10 Rex
16.45 Bones
17.30 Chicago Fire
Série. Le choix des actes.
18.20 120 secondes
Divertissement. Gilles Surchat : la 
hausse du taux de chômage.
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réal. : Douglas McGrath. 1h35. 
Avec Sarah Jessica Parker. 
Une quadragénaire tente de 
concilier sa carrière profes-
sionnelle et sa vie de famille.

20.40 FILM

Film. Aventures. Fra. 1981. 
Réal. : A. Corneau. 2h11. Avec 
Gérard Depardieu, C. Deneuve. 
Un fugitif se réfugie chez un 
truand qui vit retiré dans sa 
propriété avec sa femme.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Simon Baker.  
2 épisodes. Un agent sous 
couverture est retrouvée 
morte. L’équipe doit passer en 
revue sa dernière enquête.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2014. 
Réal. : F. Onteniente. Inédit. 
1h30. Avec Samuel Le Bihan. 
La fuite en avant de l’ancien 
champion cycliste Laurent 
Fignon face à la maladie.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : P. de Carolis. 2h. 
Passion patrimoine : en Poly-
nésie, de Tahiti aux Marquises. 
Patrick de Carolis part à la 
découverte de la Polynésie, de 
Tahiti aux îles Marquises.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h45.  
Inédit. Un couple avec trois 
enfants doit déménager,  
et il en est de même pour 
une jeune retraitée.

20.50 FILM

Film. Historique. GB-EU. 2008. 
VM. Réal. : J. Chadwick. Inédit. 
1h55. Avec Natalie Portman.  
La rivalité fratricide de Mary  
et Anne Boleyn pour obtenir 
les faveurs d’Henri VIII.

17.00 TG 1 17.10 Telegiornale 
17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 La grande 
passione Film. Drame 23.20 
TG1 60 Secondi 23.25 Notti 
Mondiali 1.10 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 À la 
découverte de la Chine sauvage 
20.35 La maison France 5 8 
21.35 Silence, ça pousse ! 8 
22.30 C dans l’air 8 23.40 
Superstructures XXL 8 0.25 Sur 
les toits de São Paulo 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
face cachée de la déco à petits 
prix 21.50 24 heures chrono 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Nés en 68 Film TV 1.00 
TV5 monde, le journal - Afrique

18.50 Hubert und Staller 8  
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt 
8 120.00 Tagesschau 8 
20.15 Die Spätzünder 8 
Film TV. Comédie dramatique 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Anne 
Will 8 0.00 Nachtmagazin 8 

19.30 Beobachter TV - Experten 
im Einsatz 20.00 Ferienfieber 8 
Film 21.45 Oscar 21.50 Nilou 
22.20 Football. Fussball: FIFA 
WM 2014. WM Magazin 22.45 
Tacho 23.20 Sommer-Challenge 
23.55 Slumdog Millionär 8 Film. 
Drame 1.50 Tacho

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.40 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 
20.40 Le maître d’armes Film. 
Action 22.30 The Faculty Film. 
Fantastique 0.20 Ciné zoom 
0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mais comment  
font les femmes ? Le choix des armes Mentalist La dernière échappée Des racines  

et des ailes Maison à vendre Deux sœurs  
pour un roi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Capriccio 19.30 
Intermezzo 20.30 Christina 
Pluhar dirige les Vêpres de 
Monteverdi 22.00 Emmanuelle 
Haïm dirige Monteverdi au 
festival de Saint-Denis 23.15 
Stanley Clarke et Stewart 
Copeland au festival Jazz à Sète

19.00 Paradisi ecologici  
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Criminal 
Minds 22.40 Cold Case 23.25 
Lotto Svizzero 23.40 CSI - 
Scena del crimine 0.25 Chase 
1.05 Repliche continuate

20.05 Riders Club 20.10 Golf. 
Travelers Championship. USPGA 
Tour 21.10 Golf. EPGA Tour 
21.40 Golf. USPGA Tour 22.40 
Golf. EPGA Tour 23.10 Golf 
Club 23.15 Yacht Club 23.20 
Omnisport 23.30 Copacabana 
0.00 Cyclisme. Tour de France. 

19.25 Küstenwache 8 
20.15 Deutschlands Beste! 
8 21.45 heute-journal 8 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 8 23.15 Markus Lanz 
8 0.30 heute nacht 0.45 Die 
Strippenzieher 1.15 Operation: 
Kingdom 8 Film. Drame.

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.45 Entre todos  
19.15 España directo  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 
Masterchef 0.15 Imprescindibles 
1.15 La noche en 24h

9.50 Lune de miel mortelle 8 
Film TV. Drame 11.35 Alerte 
Cobra 8 12.20 Alerte Cobra 8 
13.45 90’ enquêtes 8 17.05 
Alerte Cobra 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.30 90’ enquêtes 8 
4.05 C’est grave docteur ? 8 
6.00 Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.25 Awkward 20.05 Ridi-
culous 20.55 House of food - 
Apprentis sur le grill 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Beauty 
School : promotion Manchester  
22.45 Geordie Shore 23.10 
Geordie Shore 23.35 South Park  
0.25 Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Kulturplatz 
22.55 DOK 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.10 Jan - Reifeprüfung 
am Netz 1.45 Top Secret 

17.30 Les lions des marais 
18.20 Orphelins de la nature 
18.50 Afrik’art 19.45 Urgan, 
un enfant de l’Himalaya 20.45 
Gangs Story 22.45 Crime 360 
0.15 Direction les étoiles 2.00 
Un Super Constellation reprend 
du service 2.55 Lovemeatender

13.40 Sport Rewind 8 14.10 
Tennis. Wimbledon. Quarti di 
finale maschili. En direct 20.15 
Parole rossocrociate 21.00 
National Geographic 8 21.55 Il 
giardino di Albert 8 22.40 Due 
Uomini e Mezzo 23.25 Estival 
Jazz 0.20 Estival Jazz

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 
Moda Portugal 22.50 Uma 
Família Açoriana 23.30 Podium 
0.25 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas 

18.10 Le Zapping 18.20 Mon 
oncle Charlie 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.05 Le Grand journal 
En direct. 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Jeune et jolie 8 
Film. Drame 22.25 Strike Back 
0.00 The Bling Ring 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

La Première
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mercredi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur
de Sonceboz nous conte de
nouvelles histoires. Carnaval
Avenchois: 25e anniversaire.
Radio Jazz International présente
Count Basie. Une émission
proposée par Philippe
Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SECRET STORY»
Dès le 18 juillet sur TF1
Surprise: Benjamin Castaldi (photo
TF1) présentera finalement la quoti-
diennedujeu,enplusdesdirects.Onne
résiste pas à «Secret Story», dont la sai-
son 8 est en cours de préparation. Ben-
jamin Castaldi, qui ne devait présenter
que le prime time, interviendra dans la
quotidienne. En revanche, Nadège La-
croixn’apasétéreconduitedans«L’After
Secret», la deuxième partie des directs
du vendredi soir. La principale nouveauté
de la téléréalité de TF1 est le lieu de
vie des candidats puisqu’une véritable

villa, construite dans les années 1990
sur le toit d’un ancien studio du groupe
AB, a été préférée à la traditionnelle
maison éphémère. La demeure en
bois, qui a appartenu plusieurs an-
nées au producteur Jean-Luc Azoulay,
dispose d’un jardin boisé de 1 000 m²
dans lequel la production a installé
uneterrasseetunepiscineàdéborde-
ment. A l’intérieur, la décoration
sera inspirée de l’univers de «La belle

et la bête» et d’«Alice au pays des
merveilles» avec des notions de cabi-
net des curiosités. Cette saison 8 de

«Secret Story» débutera le vendredi
18 juillet à partir de 20h50 sur TF1.

«TOP CHEF»
Une ex-candidate se rhabille
Candidate de la deuxième saison de «Top chef»,
en 2011, Tiffany Depardieu avait retenté sa
chance au début de l’année, dans la cinquième
édition du concours culinaire de M6, mais elle
n’avait pas pu se qualifier au terme de la première
émission. La jeune femme de 26 ans avait trouvé
une façon originale et coquine de faire de la cui-
sine en intégrant un service de restauration à do-
micile, lancé le mois dernier, dans lequel les chefs
préparent et servent les plats… nus sous leur ta-
blier! Présente sur le site de Cuisinier Très Parti-
culier, sa photo a été retirée, remplacée par celle
d’un autre chef.
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16 LE MAG JEUX

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

S U
R TH

EI

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

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

11
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

9
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

20
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

9 6 16 20 9 20 13 20 21 9 1 10

6 15 9 21 11 21 9 11 21 6

20 9 21 11 6 10 20 21 10 16

10 16 10 21 9 6 10 16 10 19 9

21 10 6 9 10 10 17 10 20 10 2

3 10 18 13 6 9 11 21 10

10 21 15 13 21 21 11 19 21

21 15 13 2 10 19 10 16 10 21

10 6 7 15 2 10 21 10 21 9 10

6 9 10 10 19 15 13 4 12 13

20 10 10 16 21 13 13 21 10 16

10 21 2 9 10 7 21 10 10 10

16 18 11 9 6 10 10 5 17

20 9 14 9 12 10 18 11 20 10

21 9 7 10 21 11 9 14 10

10 21 13 16 10 10 16 11 1 10

20 9 10 21 16 16 20 15 1 8 10

21 13 10 11 16 9 10 10 20

15 2 20 13 20 13 16 11 2 9

18 10 21 10 21 9 15 20 11 15

21 9 21 21 10 10 21 11 6

11 2 11 21 14 10 12 10 14 9

12 11 6 11 10 7 9 11 6 10

10 20 9 6 16 19 9 2 10 16

21 13 10 6 20 18 10 6 10 16 10

I G U E

V I L L

U T I N

B O S S

O U T E

H A R D

O I R E

intervalle

octave

agrume

amalgame

antidote

acné

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

O

E

C
A

O

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AIGLON
BLATTE

CEREBRAL
CI-GIT

COCUFIER
COEQUIPIER

COFFRE
CRYPTAGE

DEFECTUOSITE
DELINQUANCE

DETENU
DIURNE

ELONGER
EMOULU
EMPORTE
ENCRIER
ENTAME
ENTITE

ENUCLEATION
EPIEUR

EXTERNE
FILEUR
GATEAU
HARPIE

HOCHER
IMITATEUR

INCONSOLE
INFANTILE
INFLECHI

INQUIETER
KELVIN

LATERAL
MACHONNEMENT

MARIAGE
MEDICATION

MONTER

NEIGER
NOUEUX

ŒILLETONNER
ORANGERAIE

PROPRE
RAMPEMENT

REBOND
REMPIETER
RENVIDER
REPAVER

RETARDER
TATOUEUR

TIMIDEMENT

TITUBER

TUBEREUX

TYRANNIQUE

VACHETTE

VERNACULAIRE

VIVARIUM

VOLUMIQUE

YOUPI

 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 : 
 NATURE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

B A O E
U E B A O

G E U B
U G B R

B O I G U
L A U B O

R I G O
E I R B U

O U L I R

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 :  Elle enseigne aux 
plus jeunes. 

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 :
 GIGUE - VILLA - LUTIN - BOSSU - 
ROUTE - HARDI - NOIRE / GALURIN. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Elle fait entrer dans le rang.
4D : Il ressemble au loir. 

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ETUI, HERE, HERITER, HERITES, HERITIER, 
HESITE, HESITER, HURE , HUTTE, REUSSI, 
REUSSIE, REUSSIR, REUSSITE, RUSES, 
RUSSE, RUSTINE, RUSTRE, SERIE, 
SERIER, STRESS, STRESSE, STRESSEE, 
STRESSER, SUISSE, SUITE, SUITEE, 
SURET, SURETTE, SURI, SURIE, SURIR, 
SURSIS, SUTURE, SUTURER, TERREUR, 
TERRIER, THESE, TRISTE, TRISTESSE, 
TRUITE.
  

BARIGOULE

IUEBLAORG

OLGREUIAB

UGIOABREL

RBOEILGUA

LEAURGBOI

ARBLUIEGO

EILGORABU

GOUABELIR

ABRACADAMOT :

11
A

17
B

1
C

12
D

10
E

3
F

18
G

5
H

9
I

-
J

8
K

2
L

14
M

6
N

15
O

19
P

-
Q

21
R

16
S

20
T

13
U

7
V

-
W

4
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

ECOLE
CARET
ORDRE
LEROT
ETETE

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN INTERVALLE - UNE OC-
TAVE - UN AGRUME - UN 
AMALGAME - UN ANTI-
DOTE - UNE ACNÉ. 
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JUSTICE La France va pouvoir continuer d’interdire le voile islamique intégral. Hier, la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) a tranché dans un arrêt définitif, rejetant la requête d’une jeune musulmane pour le port de la burqa
dans un espace public. En Suisse, les tenants de cette interdiction devraient lancer une initiative l’an prochain.

Le rejet du port du voile intégral
en France fait écho en Suisse

21

ON EN PARLE

FRANCE
Elle retrouve
son cuir chevelu
Des chirurgiens de Brest ont
réalisé une prouesse, à savoir
une réimplantation en
urgence. En mai dernier,
Angeline Mocholi, navigatrice
bretonne de 63 ans, a été
entièrement scalpée lorsque
ses cheveux ont été happés
par l’arbre d’hélice de son
bateau. Déchiré en deux
morceaux, le cuir chevelu avait
pu être récupéré et
conditionné sur de la glace par
les secours.�ATS

LE CHIFFRE

88
Le pourcentage de la surface
des océans polluée par des
microfragments de plastique,
selon une étude. La chaîne
alimentaire marine serait
affectée, les micropolluants
étant absorbés par poissons
et autres animaux.�ATS

SOUDAN DU SUD
Violence à
l’ampleur terrifiante
La violence a atteint au
Soudan du Sud une ampleur
«terrifiante». Une animosité
jamais vue depuis des
décennies dans ce pays où la
guerre civile s’accompagne de
l’exécution de patients dans
les hôpitaux, a affirmé hier
Médecins sans frontières. Des
milliers de personnes ont été
tuées et plus d’un million et
demi ont été déplacées
depuis que la guerre a éclaté
à la mi-décembre 2013 dans le
plus jeune Etat du monde.
�ATS

RIDES
L’Oréal
casque
Le fabricant
français de
cosmétiques
L’Oréal ne
pourra plus
à l’avenir
vanter les
propriétés
antivieillis-

sement de certains de ses
produits haut de gamme, au
terme d’un accord signé avec
les autorités américaines. Il
évite ainsi des poursuites pour
publicité mensongère. Les
publicités du numéro un
mondial des cosmétiques
affirmaient que la stimulation
des gènes de ses clients
déclenchée par ses produits
garantissait «une peau
visiblement plus jeune en
juste sept jours».�ATS

L’ONU aide les réfugiés. KEYSTONE

KEYSTONE

EN DÉFENSE
Le premier ministre autorise les forces
armées à participer à des opérations
extérieures. Une première depuis 1947.

Shinzo Abe: «Quelles que
soient les circonstances, je
protégerai la vie et l’existence
en paix des Japonais.»

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

Nicolas Sarkozy a été placé en
garde à vue hier par la justice
française dans le cadre d’une
enquête ouverte notamment
pour trafic d’influence présu-
mé. Il s’agit d’une première
pour un ancien président fran-
çais.

Cette garde à vue survient au
moment où les rumeurs sur la
volonté de Nicolas Sarkozy de
renouer avec la vie politique, et
de reprendre à l’automne la tête
du parti conservateur UMP, se
font de plus en plus précises.

Arrivé librement hier matin à
la direction centrale de la police
judiciaire à Nanterre, l’ancien
président pourrait, théorique-
ment, être soumis à une garde à
vue de 24 heures renouvelable
une fois.

Les policiers choisiront-ils,
comme ils n’ont pas hésité à le
faire pour Me Herzog et deux
des plus hauts magistrats de
France, Gilbert Azibert et Pa-
trick Sassoust, de faire dormir
l’ancien président de la Répu-
blique en prison? «Cela n’avait
pas été le cas pour Claude
Guéant, ancien ministre de l’Inté-
rieur, qui avait bénéficié d’une
suspension de garde à vue et était
rentré chez lui pour dormir et
prendre une douche. Cela serait
étonnant que l’on inflige à Nicolas
Sarkozy un traitement différent»,
pointe-t-on au barreau pénal.
«D’ailleurs est-il normal d’avoir
fait dormir dans un cul de basse-

fosse de commissariat un avocat
et deux magistrats?», fait-on re-
marquer de même source.

Concrètement, Nicolas Sar-
kozy pourrait donc bénéficier
d’une suspension de garde à vue
au bout de 12 heures d’audition
par exemple, puis d’une reprise
de garde à vue le lendemain ma-
tin pour une durée identique.
Un procédé qui pourrait se
poursuivre jusqu’à épuisement
des 48 heures de garde à vue
auxquelles il peut être soumis.

Nicolas Sarkozy, 59 ans, et
avant lui l’ancien président Jac-
ques Chirac, ont pu être incul-
pés dans des affaires judiciaires,
mais jamais une garde à vue
n’avait été organisée.

Campagne 2007 en cause
Ils cherchent à établir si l’ex-

président a œuvré pour obtenir
des informations sur une déci-
sion de justice le concernant,
auprès du magistrat de haut
rang Gilbert Azibert, en
échange de la promesse d’un
poste de prestige à Monaco.

L’affaire a débuté au prin-
temps 2013. Plusieurs proches
de Nicolas Sarkozy ont été pla-
cés sur écoute dans l’enquête
sur les accusations de finance-
ment, par la Libye de Mouam-
mar Kadhafi, de la campagne
présidentielle victorieuse de
Nicolas Sarkozy en 2007.

L’un d’entre eux, Michel Gau-
din, ancien patron de la police

nationale et ex-préfet de police
de Paris, tient plusieurs conver-
sations qui interpellent les en-
quêteurs. Il semble en effet ten-
ter de se renseigner sur
l’enquête libyenne auprès du
patron du renseignement inté-
rieur Patrick Calvar.

«Paul Bismuth» sur écoute
Les juges décident alors de

placer aussi l’ex-président de la
République sur écoute, notam-
ment le téléphone qu’il utilise
sous le nom d’emprunt «Paul
Bismuth» pour converser avec
Me Herzog.

Or, des échanges entre les
deux hommes peuvent laisser
croire qu’ils ont cherché à obte-
nir des informations auprès de
Gilbert Azibert sur une déci-
sion cruciale attendue dans une

autre procédure, l’affaire Li-
liane Bettencourt. Nicolas Sar-
kozy a bénéficié d’un non-lieu
dans cette affaire d’abus de fai-
blesse présumé aux dépens de
la milliardaire française.

La teneur des échanges de Ni-
colas Sarkozy avec son avocat
portait sur les agendas de l’ex-
président saisis dans l’affaire
Bettencourt. La justice a choisi
de garder ces documents qui
pourraient servir dans d’autres
enquêtes.

On sait assez peu de choses
sur le rôle qu’a joué Patrick Sas-
soust. Il est lui aussi également
avocat général à la Cour de cas-
sation. Il est affecté à la cham-
bre criminelle, chargée du dos-
sier Bettencourt. Selon
«Mediapart», il a auparavant
été le subordonné de Gilbert

Azibert à la cour d’appel de Bor-
deaux entre 2007 et 2008.

Encore une enquête
Les obstacles judiciaires se

multiplient sur la route du re-
tour de Nicolas Sarkozy. Le par-
quet de Paris a en effet confié à
des juges financiers une en-
quête pour «faux et usage de
faux», «abus de confiance» et
«tentative d’escroquerie» sur le fi-
nancementdesacampagnepré-
sidentielle de 2012. Ses mee-
tings semblent avoir été en
grande partie financés par
l’UMP afin de masquer un dé-
passement du plafond autorisé.
Les policiers s’interrogent sur la
légalité de contrats conclus en-
tre l’Elysée et neuf instituts de
sondage sous le quinquennat
Sarkozy.�ATS -LEFIGARO

Les enquêteurs soupçonnent l’ancien chef de l’Etat d’avoir tenté d’obtenir illicitement, via son avocat
Me Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret de l’instruction. KEYSTONE

FRANCE L’ancien chef de l’Etat est accusé d’avoir enfreint le secret de l’instruction.

La garde à vue de Nicolas Sarkozy, une première
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QUESTION
DU JOUR

Faut-il un second tube au tunnel
du Gothard?
Votez par SMS en envoyant DUO TUBE OUI ou DUO TUBE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TRAFIC La commission du Conseil national balaie le projet de redevance pour financer la construction
d’un second tube sur l’axe du Tessin. Une taxe représenterait un risque pour la cohésion nationale.

L’idée de péage au Gothard est enterrée
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

L’idée d’introduire un péage au
tunnel du Gothard pour finan-
cer sa rénovation aura fait long
feu. Après avoir commandé un
rapport sur la question, la Com-
mission des transports et des té-
lécommunications (CTT) du
Conseil national s’est empres-
sée, lors de la séance qu’elle te-
nait hier et avant-hier, de cacher
le projet sous la terre qu’elle veut
excaver pour percer un second
tube au tunnel du Gothard.

La proposition de creuser plus
loin ce projet de péage a été sè-
chement rejetée par 17 voix con-
tre 4 Un retournement de majo-
rité en plénum en septembre
apparaît dès lors plus qu’impro-
bable. «La majorité de la commis-
sion estime qu’on peut débattre de
la question de péages routiers,
mais pas pour un seul tronçon,
comme le tunnel du Gothard», ex-
plique sa présidente, Viola Am-
herd (PDC, VS). Elle pourrait
être relancée, selon elle, dans un
cadre plus large, par exemple le
projet de nouveau Fonds pour
les routes nationales et le trafic
d’agglomération (Forta).

Le passage à 17 francs
Le rapport commandé par la

commission conclut pourtant à
la faisabilité d’un tel péage. La
Constitution pose le principe de
la gratuité de l’utilisation des
routes, mais autorise le Parle-
ment à prévoir des exceptions.
Etendre une telle redevance à
l’ensemble des passages alpins
nécessiterait en revanche une
modification de la Constitution.

Le rapport chiffre même le
montant du péage qu’il faudrait
pratiquer pour financer la cons-
truction d’une seconde galerie
(2,8 milliards de francs), ainsi
que les coûts d’exploitation et
d’entretien sur 45 ans (2,2 mil-
liards). La taxe pour les poids

lourds ne pourrait excéder
39 francs par passage en vertu de
l’accord sur les transports terres-
tres conclus avec l’Union euro-
péenne. Elle serait incluse dans
la redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP).

Du coup, pour les voitures de
tourisme, il en coûterait environ
17 francs par passage. Un mon-
tant à moduler toutefois en
fonction des rabais qui pour-
raient être consentis aux usagers
fréquents.

Un «cordon ombilical»
Cette idée récurrente de

péage alpin a germé à nouveau,

car certains craignent que le
coût de la rénovation du Go-
thard freine d’autres projets
routiers, et notamment en
Suisse romande. Mais cet axe
occupe une place bien particu-
lière dans la conscience des
Helvètes. Non seulement il est à
l’origine de la naissance de la
Confédération, mais au-
jourd’hui encore, c’est «le cor-
don ombilical» qui relie la
Suisse italienne au reste du
pays, selon l’expression utilisée
par Filippo Lombardi (PDC,
TI), lors du débat au Conseil
des Etats, en mars. Tarifer ce
lien par un péage, c’est prendre

le risque de porter atteinte à la
cohésion du pays.

Menace de référendum
Pour le reste, la commission s’est

prononcée, par 14 voix contre
neuf, en faveur du projet soumis
par le Conseil fédéral et déjà adop-
té par le Conseil des Etats. L’idée
estdecreuserunsecondtubepour
éviter de devoir fermer cet axe du-
rant les travaux d’assainissement
nécessaires. Le trafic serait ensuite
maintenu sur une seule voie dans
chacun des deux tubes. Cela per-
mettrait d’augmenter la sécurité
sans contrevenir à l’initative des
Alpes, adoptée par le peuple il y a

vingt ans et qui interdit d’accroître
la capacité du transit routier à tra-
vers la chaîne montagneuse.

La gauche s’oppose fermement à
ce second tube, qu’elle voit
comme un gaspillage formidable
d’argent. Elle craint aussi qu’on fi-
nisse par utiliser les deux voies dis-
ponibles dans chaque direction.
Hier, le PS et les Verts ont rappelé,
par voie de communiqué, qu’ils
lanceraient un référendum si l’op-
tion du second tube devait l’em-
porter.«Cetteaventure financièrese
heurtera à un blocage populaire,
comme cela fut le cas pour le Gri-
pen», pronostique Valérie Piller
Carrard (PS, FR).�

«La majorité de la commission estime qu’on peut débattre de la question de péages routiers, mais pas pour un seul tronçon, comme le tunnel
du Gothard», explique sa présidente, Viola Amherd (PDC, VS). KEYSTONE

Les victimes des placements et
des incarcérationsabusivesautori-
sés par la Suisse jusqu’en 1981 de-
vraient obtenir non seulement un
geste financier en signe de recon-
naissance du tort subi mais aussi
un supplément à la rente AVS. La
table ronde des milieux intéressés
demande également l’accès aux
documents officiels et la création
de mémoriaux à travers le pays.

Un an après sa création, la Table
rondepourlesvictimesdemesures
de coercition à des fins d’assis-
tance et de placement extra-fami-
liaux a rendu, hier, un rapport,
doublé d’un catalogue de mesures.
Les prestations financières sont
l’une des revendications centrales.
«Mêmesi l’argentnepeutpaseffacer
les torts infligés, il est important d’oc-
troyer des prestations financières
aux personnes concernées.» Il ne
s’agit pas d’une faveur, mais d’un
moyen de reconnaître les injusti-
cescommisesetdetémoignerdela
solidarité, a précisé le délégué aux
victimes Luzius Mader.

En plus des violences physi-
ques et psychiques, nombre de
personnes placées de force chez
les paysans, dans des homes ou
dans des prisons n’ont pas pu ap-
prendre un métier ou entre-
prendre des études. Elles ont tra-
vaillé sans rémunération et ont
été privées de cotisations AVS.

Prestation unique
La Table ronde exige l’attribu-

tion d’une prestation en capital
unique financée par un fonds de
solidarité. Tous les intéressés de-
vraient toucher le même mon-
tant, afin d’éviter une gradation
des injustices subies. L’Union
suisse des paysans, qui a déjà re-
fusé de financer le fonds d’aide
urgente mis sur pied ce prin-
temps, veut pour sa part limiter
les prestations aux personnes
dans le besoin.

La pression est forte, au vu de
l’initiative populaire en cours
qui exige la création d’un fonds
de 500 millions en vue d’accor-

der une indemnisation
moyenne de 25 000 francs.
Seule certitude pour l’heure, la
majeure partie du financement
devrait incomber à l’Etat. Des
institutions privées pourraient
néanmoins y apporter des con-
tributions volontaires.

La Table ronde propose d’accor-
der en plus un supplément à la

renteAVSdestinéauxvictimesre-
traitées.Danscecasaussi, lemon-
tant devrait être le même pour
tous. L’assurance invalidité de-
vrait, quant à elle, prendre en
compte la situation particulière
des victimes de placements abu-
sifs pour l’attribution de rentes AI.

Quant au fonds d’aide immé-
diate géré par la Chaîne du bon-

heur (qui devrait réunir à terme
huit millions), les montants ne
devraientpasêtreprisencompte
dans le calcul de l’aide sociale ou
des impôts. Il faudrait également
exclure la saisie des montants
par les autorités de poursuite.

Par ailleurs, il est important de
faciliter les recherches sur les
cas personnels et d’aider les mè-
res dont les enfants ont été don-
nés de force à l’adoption à re-
trouver leur progéniture.

Dès 2017 ou 2018?
La Table ronde espère qu’un

projet précis sera mis en consul-
tation au début de 2015. Dans
l’idéal, les mesures concrètes
pourraient être appliquées dès
mi-2017 ou 2018, selon Luzius
Mader. Quant au Fonds d’aide
d’urgence pour les personnes en
situation précaire, il devrait ef-
fectuer les premiers versements
dès septembre, voire même
août. Jusqu’ici, 280 demandes
ont été déposées.�ATS

La Table ronde a rendu un rapport complet. KEYSTONE

PLACEMENTS ABUSIFS Les victimes devraient obtenir un geste financier et un supplément à la rente AVS.

Un geste en plus pour les enfants placés de force?

TÉLÉCOMS
On peut payer
sans contact

Les trois opérateurs de télépho-
nie mobile Swisscom, Sunrise et
Orange se lancent dans le paie-
ment sans contact. «Tapit», la pre-
mière plateforme pour
smartphone qui permet de payer
sans argent liquide, est proposée
depuis hier aux clients du géant
bleu.

Orange et Sunrise suivront cette
année encore, ont annoncé, hier à
Zurich, les deux sociétés, réunies
aux côtés de l’opérateur histori-
que. Marque enregistrée de ce
dernier, «Tapit» se présente
comme un projet innovant et
commun aux trois opérateurs de
téléphoniemobileactifsenSuisse.

«Tapit est davantage qu’un pro-
duit, c’est un écosystème», a déclaré
Urs Schaeppi, patron de
Swisscom. Il entend proposer un
environnement de transactions
ouvert à tous et sûr. «Sa neutralité
est la clé de son succès. C’est pour-
quoi il est primordial que les concur-
rents participent.» «Une telle plate-
forme de paiement mobile ne peut
fonctionner que si elle implique tous
les opérateurs et émetteurs de cartes
de crédit», a renchéri Libor Vonci-
na, directeur général de Sunrise.

Application gratuite
Dans un premier temps, «Tapit»

permettra des paiements sans ar-
gent liquide dans des magasins en
Suisse et à l’étranger. Mais unique-
mentavecdescartesdecréditVisa
ou prépayées émises par Cornèr-
card.LesMastercardssuivrontdès
le mois d’août.�ATS

ÉCOUTES
Ecoutes utiles pour
résoudre des crimes
Pour élucider des crimes, la police
doit pouvoir exploiter les données
relatives aux écoutes téléphoniques
ou messages électroniques, il en
relève de l’intérêt public. La
Confédération rejette la requête
d’un groupement qui demandait
que les fournisseurs de services de
télécommunication ne puissent
plus enregistrer les données
secondaires de leurs clients.�ATS

GRANGES-MARNAND
L’accident de train
«éclairci»
un an après

Le Service d’enquête suisse sur
lesaccidents(Sesa)arendu,hier,à
l’Office fédéral des transports
(OFT) son rapport final sur la col-
lision de Granges-Marnand (VD)
du 29 juillet 2013. Il émet des re-
commandations de sécurité aux
CFF. Ces derniers indiquent les
avoir déjà toutes mises en place.

La collision entre un train régio-
nal Payerne-Lausanne et un Re-
gioExpress circulant en sens in-
verse s’est produite, car le train est
parti de Granges-Marnand en di-
rection de Lausanne alors que le
signal de sortie montrait encore
«arrêt», rappelle le Sesa. Lors du
choc, le train en provenance de
Payernecirculaità60km/h, l’autre
à 45 km/heure.

Sur les 45 personnes qui se trou-
vaient dans les convois, 26 ont été
blessées, dont six grièvement. Le
mécanicien du Lausanne-Payerne
est décédé sur place.�ATS
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TURQUIE
Erdogan candidat
à la présidence
Le premier ministre islamo-
conservateur Recep Tayyip
Erdogan, qui dirige la Turquie
sans partage depuis onze ans,
sera candidat à l’élection
présidentielle des 10 et 24 août, a
annoncé, hier, son parti. Son
entrée en lice ne faisait plus
guère de doutes depuis la très
nette victoire de l’AKP aux
élections municipales du
30 mars. A en croire les sondages,
l’homme fort de la Turquie, 60
ans, devrait largement remporter
le scrutin et être élu pour un
premier mandat de cinq ans à la
tête de l’Etat.�ATS

NIGERIA
Nouvel attentat
et arrestations
Une bombe a explosé, hier, sur un
marché du nord-est du Nigeria,
faisant au moins vingt morts à
Maiduguri, fief historique du
groupe islamiste armé Boko Haram.
Les autorités ont en outre annoncé
l’arrestation d’un homme d’affaires
soupçonné d’implication dans
l’enlèvement à la mi-avril de 272
lycéennes, dont 219 sont toujours
en captivité. Le suspect était depuis
2011 à la tête d’un réseau de
renseignement travaillant pour les
islamistes de Boko Haram. Il aurait
aidé la secte à préparer plusieurs
attentats. Deux femmes ont
également été arrêtées.�ATS

SOUDAN
La jeune chrétienne
à nouveau visée
La Soudanaise chrétienne réfugiée
à l’ambassade américaine à
Khartoum, après l’annulation de sa
condamnation à mort pour
apostasie, est la cible d’une
nouvelle procédure devant la justice
par des personnes affirmant être
membres de sa famille, a indiqué
son avocat. Selon des activistes
chrétiens, un homme affirmant être
son frère a assuré que sa famille la
tuerait si elle était acquittée des
accusations d’apostasie, poussant
Meriam Yahia Ibrahim Ishag à
trouver refuge à l’ambassade
américaine avec son époux et leurs
deux jeunes enfants.�ATS

IRAK
Le pays plonge encore
plus dans le chaos
Après un échec au Parlement, la
formation d’un gouvernement
d’union nationale semble encore
moins probable en Irak. Elle est
pourtant indispensable pour éviter
la désintégration du pays face à
l’offensive fulgurante des
djihadistes, qui contrôlent déjà une
bonne partie du nord. Au final, les
députés chiites, majoritaires, n’ont
pas réussi à se mettre d’accord sur
le nom du futur premier ministre,
successeur de Nouri al Maliki. Les
députés sunnites et kurdes ont
alors claqué la porte. Ils refusent
de lui accorder un troisième
mandat.� ATS

PARLEMENT EUROPÉEN
Martin Schulz réélu président,
réunion sous pression des europhobes

Le nouveau Parlement européen a réélu
sans surprise, hier, son président sortant
Martin Schulz. Le social-démocrate
allemand a été réélu pour deux ans et
demi. Il a obtenu 409 voix sur les 612
suffrages exprimés, sur un total de 751
députés. Alors que les europhobes sont
arrivés en force dans le nouveau
Parlement avec cent élus, contre
seulement une poignée dans le sortant,

Martin Schulz a prévenu que «celui qui ne respectera pas les
règles de respect mutuel et de dignité humaine va me trouver
contre lui». De son côté, le jeune chef du gouvernement italien,
Matteo Renzi, veut profiter du semestre de présidence de l’Union
européenne par son pays, qui a également débuté hier, pour
impulser une Europe plus favorable à la croissance et plus
solidaire.�ATS

KE
YS
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UKRAINE Le président Petro Porochenko a rompu la trêve lundi soir,
estimant que les prorusses en profitaient pour se renforcer.

Face aux rebelles, Kiev préfère
reprendre les armes

MOSCOU
PIERRE AVRIL

La loi des armes a officielle-
ment repris son cours dans le
sud-est de l’Ukraine. Après dix
jours d’une trêve fragile, qui
avait néanmoins permis le lan-
cement de tractations diploma-
tiques entre Kiev et les rebelles
du Donbass, le président ukrai-
nien, Petro Porochenko, a déci-
dé, lundi soir, de mettre fin au
cessez-le-feu, accusant les sépa-
ratistes de l’avoir violé à plu-
sieurs reprises.

«Par leurs actions criminelles,
leur chance unique d’appliquer le
plan de paix n’a pas été saisie», a
déclaré le chef de l’Etat, avant de
prévenir: «Nous allons attaquer.»
Quelques heures plus tard, les
autorités annonçaient la reprise
de «l’opération antiterroriste»,
qui se matérialisait par des tirs
d’artillerie et des frappes aérien-
nes. Selon Kiev, l’armée aurait
déjà repris un poste frontière
aux insurgés près de Louhansk.

La décision présidentielle a
d’autant plus surpris que, le jour
même, Petro Porochenko, Fran-

çois Hollande, Angela Merkel et
Vladimir Poutine tentaient une
nouvelle médiation téléphoni-
que. Moscou avait accepté la ve-
nue d’observateurs internatio-
naux dans trois postes frontière,
côté russe, afin de contrôler le
trafic. Peine perdue: l’OSCE, qui
avait déjà vu deux de ses équipes
prises en otages par les rebelles,
a refusé de dépêcher de nou-
veaux observateurs dans la ré-
gion.

Centaine de violations
Surtout, lors d’une réunion du

Conseil national de sécurité,
l’état-major ukrainien a confir-
mé ce que ses rapports quoti-
diens indiquaient chaque jour
sur le terrain: la violation, à cent
reprises, du cessez-le-feu, provo-
quant la mort de 27 soldats. Pire,
selon des sources militaires, les
séparatistes auraient profité de
la trêve pour reconstituer leurs
forces et renouveler leur équipe-
ment. «Si cette trêve s’était pro-
longée, les terroristes auraient ren-
forcé leur préparation militaire,
avec le concours de la Russie qui,
elle, formait toujoursplusdemerce-

naires au maniement de lance-
missiles», accuse Dmitri Timt-
chouk, directeur du centre des
recherches politico-militaires.

La décision présidentielle est
au diapason d’une majorité de
l’opinion publique ukrainienne.
Celle-ci exige plus de fermeté de
la part d’un président qu’elle
avait élu avec plus de 50% des
voix. «Ces négociations de Do-
netsk étaient grotesques, dans la
mesure où les criminels et les ban-
dits du Donbass qui y étaient re-
présentés n’étaient que des ma-
rionnettes manipulées par
Vladimir Poutine», lance Oxana
Melnitchouk, coordinatrice du
Centre de crise ukrainienne.

Pas d’état d’urgence
Petro Porochenko a répondu à

ces critiques sans néanmoins
instaurer l’état d’urgence que ré-
clament les milliers de volontai-
res aujourd’hui engagés dans des
bataillons de supplétifs. Pour
leur part, les soutiens russes du
Kremlin mettaient en cause la
légitimité d’un des négociateurs
de Kiev, à savoir l’ancien prési-
dent Leonid Koutchma.

Vladimir Poutine a aussitôt re-
proché à Petro Porochenko «d’en-
dosser politiquement la responsabili-
té» de la guerre. Le chef du
Kremlinaimplicitementreproché
aux Etats-Unis d’avoir poussé Kiev
à reprendre l’opération antiterro-
riste.

A la différence des Américains,
qui se déclarent prêts à frapper
Moscou au portefeuille – hypo-
thèse qui inquiète l’élite russe –,
l’Union européenne a simple-
ment évoqué, hier, la possibilité
d’élargir le «spectre» des repré-
sailles «politiques», aujourd’hui
dirigées contre des hauts fonc-
tionnaires russes. Or, «sans l’im-
position d’un nouveau train de
sanctions économiques qui per-
mettrait un retour aux négocia-
tions, la prolongation de l’opéra-
tion antiterroriste se révélera
inefficace et ne ramènera pas la
paix dans la région», estime Gri-
gori Nemyria, président du co-
mité de l’intégration euro-
péenne à la Rada, le Parlement
ukrainien.

Ainsi, voilà l’Ukraine et son
nouveau président revenus au
statut quo ante.� LEFIGARO

Kiev reproche aux rebelles prorusses d’avoir violé le cessez-le-feu et d’avoir renouvelé leur stock d’armes. KEYSTONE

TROIS JEUNES TUÉS

Israël prépare
sa riposte en Cisjordanie

Divisés entre adeptes de la ma-
nière forte et partisans de la rete-
nue, les responsables israéliens se
sont efforcés, hier, de calibrer leur
riposte après la découverte, la
veille, des trois corps sans vie
d’Eyal Yifrach, Gilad Shaer et Naf-
tali Frenkel, les trois étudiants dis-
parusdepuisquelquesjours.Tandis
que les faucons prônaient une
opération massive visant à «éradi-
quer» le Hamas en Cisjordanie
comme dans la bande de Gaza,
d’autres ministres et une partie de
la hiérarchie militaire plaidaient
pour une réplique mesurée. Le ca-
binet de sécurité devait se réunir
dans la soirée.

Hier, peu avant l’aube, l’armée a
bombardé 34 sites «terroristes» si-
tués dans la bande de Gaza, bles-
sant deux personnes. Ces frappes
ne constituent pas une escalade
dans le cycle habituel des hostili-
tés entre les deux parties. Un Pa-
lestinien a également été tué à Jé-
nine lors de heurts qui ont éclaté
entre des jeunes et des soldats is-
raéliens. A Hébron, enfin, les mai-
sons où habitaient les deux au-
teurs présumés de l’enlèvement
ont été détruites par l’armée.

«Le Hamas est responsable,
le Hamas paiera!»
Benyamin Netanyahou, qui a ac-

cusélemouvementislamistequel-
quesheuresseulementaprèsl’enlè-
vement des trois étudiants dans le
sud de la Cisjordanie, semble per-
suadé du contraire. «Le Hamas est
responsable et le Hamas paiera», a-
t-il martelé lundi soir, sans pour
autant préciser la nature de la ri-
poste envisagée.

La tâche de l’armée israélienne
est plus compliquée qu’il n’y pa-
raît. A ce stade de l’enquête, les
services de renseignements ne

semblent pas avoir identifié les
«donneurs d’ordre» à l’origine du
triplekidnapping,et iln’estpasim-
possible que les deux suspects mis
en cause, Marouane Kawasmeh et
Amer Abou Eisheh, aient agi de
leur propre initiative. Les stratèges
israéliens redoutent par ailleurs
que l’élimination ciblée de hauts
responsables du Hamas ou une
campagne de bombardements
contre Gaza ne suscitent une vio-
lente riposte du mouvement isla-
miste, qui pourrait être tenté de ti-
rer ses roquettes vers la région de
Tel-Aviv. Sans parler des consé-
quences d’une opération au sol...

«Legouvernementdoit frapper fort
les terroristesduHamasetduDjihad
islamique afin de les éradiquer une
bonne fois pour toutes», soutient
David Wilder, porte-parole des
500 Israéliens installés dans la co-
lonie établie au cœur de Hébron,
sous bonne garde de l’armée, au
milieu de 170 000 Palestiniens.

D’autres responsables d’extrême
droite ont appelé à amplifier la co-
lonisation en Cisjordanie. Le mi-
nistre de la Défense, Moshe Yaa-
lon, a proposé de développer
l’avant-poste de Gva’ot en mé-
moire des trois étudiants tués le
12 juin. Un symbole fort alors
qu’aucune nouvelle implantation
n’a été légalisée depuis une ving-
taine d’années.

Dans l’expectative, une majori-
té de commentateurs israéliens
appelaient à la retenue. «Des opé-
rations punitives seraient suscepti-
bles de pousser la population de
Cisjordaniedans les bras du Hamas
et de favoriser le développement du
terrorisme au lieu de le juguler», a
mis en garde Nahum Barnea
dans le quotidien «Yedioth Ahro-
noth». � JÉRUSALEM, CYRILLE LOUIS,
LEFIGARO

De nombreux Israéliens ont tenu à rendre hommage aux trois jeunes
enlevés, puis assassinés. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 2 JUILLET 2014

20 ÉCONOMIE

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-iavU1vS6kkOIIg-BqC5v8VD4eYzIhZlhYJH9O87vPWHECYo5C1OUuKeByRKtQgivA8emZhpfT7bSgAgf4-BhnVn6DM1YfI6TrOGxTmUOZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDcysgQAKzMaWA8AAAA=</wm>

LA CLÉ D’UNE VIE
EXTRAORDINAIRE.
NOUVELLE MASERATI GHIBLI.
À PARTIR DE CHF 73’550.–
WWW.MASERATI-TESTDRIVE.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEPHONE 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH

ÉCLAIRAGE Raisons et conséquences de l’amende infligée à la banque française.

Filiale suisse de BNP Paribas
au cœur du litige américain
DANIEL DROZ

La banque française BNP Pa-
ribas a accepté lundi de plaider
coupable d’avoir violé des em-
bargos américains contre
Cuba, l’Iran et le Soudan. Elle a
conclu un accord avec les auto-
rités américaines pour échap-
per à des poursuites pénales. La
banque s’acquittera d’une
amende record de 8,9 milliards
de dollars.

C’est une des pénalités les plus
élevées infligée à une banque
par la justice américaine. Pour
rappel, en mai dernier, Credit
Suisse a écopé de 2,6 milliards
de dollars pour avoir aidé des
clients américains à dissimuler
des avoirs au fisc.

AMENDE
Dans le détail, le montant de

l’amende s’élève à 8,83 milliards
de dollars, ce qui avec les frais
(143 millions de dollars) porte
l’addition totale à 8,9 milliards
de dollars. Il est huit fois supé-
rieur à ce que le groupe a provi-
sionné (1,1 milliard de dollars)
et représente la somme que
BNP a reconnu avoir fait transi-
ter par les Etats-Unis au nom de
clients soudanais (6,4 milliards
de dollars), cubains (1,7 mil-
liard) et iraniens (650 millions).

FILIALE SUISSE
La filiale suisse de BNP Pari-

bas apparaît comme la plaque
tournante des transactions mi-
ses en cause par la justice améri-
caine. Elle est une des principa-
les banques à Genève qui
financent les transactions sur
les matières premières, en par-
ticulier le pétrole et les céréales,
dont une part importante est
réalisée par les maisons de né-
goce basées à Genève.

FINMA
La Finma, l’autorité fédérale de

surveillance des marchés finan-
ciers, a mené l’enquête sur les
activités de la filiale suisse. Elle a
relevé que BNP Paribas a grave-
ment violé les embargos améri-
cains. La Finma a ordonné une
interdiction durant deux ans de
toute opération avec des person-

nes ou sociétés touchées par des
sanctions de l’UE ou des Etats-
Unis et oblige la banque à ren-
forcer ses fonds propres.

MISES À L’ÉCART
Au-delà des sanctions financiè-

res, BNP Paribas a dû, pour apai-
ser l’ire américaine, faire tomber
des têtes. Cinq hauts dirigeants,
dont le directeur général délé-
gué Georges Chodron de Cour-
cel (réd: le frère de Bernadette
Chirac), nommément mis en
cause, et huit autres banquiers
liés aux opérations litigieuses
ont quitté la banque. Au total, 45
banquiers, dont 27 sont déjà par-
tis, ont écopé de sanctions disci-
plinaires allant d’une baisse de la
rémunération au licenciement.

PRATIQUES
«En procédant à ces transac-

tions au nom des parties sanction-
nées, BNP Paribas a mis en place
des pratiques systématiques su-
pervisées par la direction», selon

un communiqué du gouverneur
de New York. Elles consistaient
à retirer ou à omettre les infor-
mations sur l’identité des «par-
ties soudanaises, iraniennes et cu-
baines auxquelles étaient destinés
les règlements en dollars que (la
banque) faisait passer par sa fi-
liale de New York et d’autres filia-
les d’institutions financières améri-
caines».

AVENIR
BNP Paribas a les moyens de

payer l’amende sans faire appel
au marché, a indiqué hier son
directeur financier, Lars Ma-
chenil, lors d’une conférence té-
léphonique. La situation de li-
quidité de la banque est
«ample» et elle n’a «pas besoin de
se précipiter» pour augmenter
ses fonds propres, a-t-il ajouté.

Selon le régulateur bancaire
français, BNP Paribas est capa-
ble «d’absorber les conséquences
anticipées» de ces lourdes sanc-
tions. En attendant, la banque

passera dans ses comptes du
deuxième trimestre une
charge exceptionnelle de
5,8 milliards d’euros (7 mil-
liards de francs).

GÉOPOLITIQUE
Certains observateurs s’éton-

nent que les banques européen-
nes soient lourdement pénali-
sées aux contraires de leurs
concurrentes des Etats-Unis,
exception faite de JP Morgan.
D’autres qualifient d’hypocrite
la vision de l’oncle Sam en ma-
tière d’embargo, notamment
sur l’Iran. Les grands groupes
américains y travaillent via des
intermédiaires. Ils n’attendent
qu’une levée de l’embargo pour
s’y précipiter.

Pour conclure, si ce n’est en-
corequ’uneconjecture, lesactivi-
tés de négoce de matières pre-
mières pourraient intéresser les
Etats-Unis. Seraient-ils en passe
de s’attaquer à la position enviée
de Genève?�AVECL’ATS

En Suisse, BNP Paribas occupe environ 1700 collaborateurs à Genève, Zurich, Bâle et Lugano. KEYSTONE

= L’AVIS DE

S.B.
ANCIEN TRADER*

«Total a acheté
son pétrole en Suisse!»
«Si la filiale de suisse de BNP Paribas est fortement im-
pliquée dans cette affaire, c’est parce que les transac-
tions sont plus simples à réaliser en Suisse. De plus,
d’un point de vue juridique cela protège la banque fran-
çaise qui se cache derrière sa filiale, ce qui est conforta-
ble lorsqu’il s’agit de dealer avec Cuba ou le Soudan des
opérations pétrolières qui ont le plus souvent été autori-
sées dans le cadre d’échanges politiques. Quand Sarko-
zy emmène une délégation à l’étranger, ce n’est pas
pour les vacances! Derrière, on trouve des industriels et
des banquiers pour l’ingénierie financière des opéra-
tions liées aux contrats qui seront signés.
Bien sûr, un certain nombre de transactions sont pilo-
tées depuis Paris, mais au plan opérationnel, elles s’ef-
fectuent sur Genève. Ce n’est pas une question de savoir-
faire technique, c’est ce qu’une législation de m…
autorise. C’est la conjonction de l’action politique, du se-
cret bancaire et de l’influence d’avocats spécialisés, sur
fond de libre-échange et de libéralisme économique.
C’est aussi parce que notre système économique et poli-
tique autorise la gestion depuis Genève de sociétés basées
au Liberia ou au Panama, alors qu’en France c’est interdit.
Genève joue un rôle d’intermédiaire. Pour schématiser, le
Soudan vend son pétrole à une société basée à Genève
qui le revend à Total, donc Total a acheté son pétrole en
Suisse!»�PHV

*Nom connu de la rédaction

HÉGÉMONIE DU DOLLAR
La banque a été sanctionnée pour
des faits qui ne sont pas illégaux
au regard des lois françaises et eu-
ropéennes. Mais ils tombent sous
le coup du droit américain, car ces
opérations ont été réalisées en
dollars. Le billet vert jouit d’une vé-
ritable hégémonie dans les échan-
ges mondiaux. En avril 2013, il était
impliqué dans 87% des transac-
tions de change.
Pour Jérôme Sgard, professeur à
l’Institut français d’études politi-
ques, cette hégémonie prend dé-
sormais une nouvelle dimension.
«Ce qui est nouveau, c’est l’articula-
tion du monétaire et du juridique»,
dit-il. Dans cette affaire, qui ne s’est
pas jouée aux Etats-Unis, le juge a
«utilisé le levier des chambres de
compensation», explique l’universi-
taire. Chaque fois qu’une transac-
tion est réalisée en dollars dans le
monde, qu’il y a une ligne de comp-
te à modifier, un virement à faire,
cela passe par un système informa-
tique américain de «compensa-
tion», opération censée garantir la
sécurité des échanges. Ce qui per-
met à la justice américaine de s’en
saisir, avec un champ d’application
potentiellement immense.

PUBLICITÉ

1

2

3

4

5

6

7
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.38 ...... 3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.76 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.96 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.88 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    dernier  %1.1.14

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1308.0 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4458.6 +1.1%
DAX 30 ß
9902.4 +0.7%
SMI ß
8607.9 +0.6%
SMIM ß
1704.2 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3258.7 +0.9%
FTSE 100 ß
6802.9 +0.8%
SPI ß
8506.7 +0.6%
Dow Jones ß
16956.0 +0.7%
CAC 40 ß
4461.1 +0.8%
Nikkei 225 ß
15326.2 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.40 20.42 24.80 19.87
Actelion N 113.30 112.20 114.60 56.40
Adecco N 72.60 73.00 79.80 53.40
CS Group N 25.62 25.36 30.54 24.51
Geberit N 312.00 311.30 314.10 225.80
Givaudan N 1498.00 1479.00 1502.00 1170.00
Holcim N 78.95 77.95 86.05 62.70
Julius Baer N 37.10 36.56 45.91 36.02
Nestlé N 69.40 68.70 72.05 60.50
Novartis N 81.10 80.30 81.65 65.70
Richemont P 93.10 93.05 96.15 80.75
Roche BJ 264.20 264.50 274.80 226.30
SGS N 2122.00 2125.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 537.00 535.50 606.50 511.00
Swiss Re N 80.00 78.90 86.55 68.25
Swisscom N 522.50 515.50 548.50 405.70
Syngenta N 329.40 330.30 396.70 302.10
Transocean N 39.77 39.86 51.25 33.30
UBS N 16.48 16.27 19.60 15.62
Zurich FS N 268.30 267.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 102.60 102.10 130.60 96.50
BC Bernoise N 192.80 191.20 240.00 189.50
BC du Jura P 62.80 60.50 68.50 58.00
BKW N 32.95 32.70 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.55 37.35 38.90 26.90
Clariant N 17.42 17.36 18.83 13.15
Feintool N 96.50 96.20 98.65 64.50
Komax 148.30 148.10 154.00 91.00
Meyer Burger N 13.50 13.85 19.25 5.65
Mikron N 8.00 8.00 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.90 12.85 15.65 11.15
PubliGroupe N 211.90 212.00 214.00 85.00
Schweiter P 650.50 641.00 712.50 570.50
Straumann N 212.00 205.40 212.00 137.10
Swatch Grp N 98.05 98.50 108.00 88.70
Swissmetal P 0.64 0.64 0.95 0.47
Tornos Hold. N 6.86 7.00 7.40 3.96
Valiant N 92.55 92.35 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.75 2.03 1.32
Ypsomed 85.50 86.40 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.58 56.39 56.96 27.97
Baxter ($) 73.74 72.30 75.87 62.80
Celgene ($) 88.12 85.88 172.92 58.53
Fiat (€) 7.45 7.21 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.93 104.62 105.99 85.50
Kering (€) 159.65 160.15 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.00 140.80 150.05 121.00
Movado ($) 124.32 124.74 128.77 94.57
Nexans (€) 38.15 38.28 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.30 84.31 91.81 75.28
Stryker ($) 85.50 84.32 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.70 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................101.52 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.95 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.94 .............................1.7
(CH) BF Intl ...................................... 74.43 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................82.52 .............................4.7
(CH) EF Asia A ...............................92.29 .............................2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.24 .............................6.5
(CH) EF Euroland A ....................123.25 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ............................149.29 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ..................102.00 .............................2.6
(CH) EF Gold ................................626.74 ...........................30.3
(CH) EF Intl ....................................164.12 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................362.42 .............................6.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................497.88 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland ................ 362.58 .............................6.3
(CH) EF Tiger A............................ 100.83 .............................2.7
(CH) EF Value Switz................... 175.37 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.74 ..............................7.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.82 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 75.07 ............................. 5.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................218.14 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B .................967.17 ...........................16.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.31 .............................. 7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28085.00 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 138.44 ..............................7.3
(LU) MM Fd AUD........................246.50 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.80 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-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 ................... 134.96 .............................8.0
Eq Sel N-America B .................. 182.25 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.60 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ......................... 190.24 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ..........................131.64 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 93.99 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B .........................102.13 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.40 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B...........................102.26 ............................. 3.8
Ifca ...................................................114.00 .............................2.9
Ptf Income A ................................109.46 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.83 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.27 .............................2.6
Ptf Yield B.....................................168.77 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 112.36 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ............................148.16 .............................4.2
Ptf Balanced A .............................170.05 .............................2.9
Ptf Balanced B............................198.06 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A............................... 118.41 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.34 .............................4.6
Ptf GI Bal. A ....................................98.69 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B .................................108.38 .............................4.0
Ptf Growth A ................................ 224.52 ............................. 3.3
Ptf Growth B ...............................250.85 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR .......................116.24 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ........................137.05 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................264.68 ............................. 3.5
Ptf Equity B .................................. 283.81 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.54 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.70 ............................. 3.7
Valca ...............................................322.29 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.49 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.74 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.76 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 .............................140.50 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.20 .....105.29
Huile de chauffage par 100 litres .........106.40 ..... 107.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.38 .........................3.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................ 2.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1984 1.2287 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8753 0.8975 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5024 1.5405 1.4625 1.5845 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.8227 0.8435 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8621 0.8839 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0704 13.4416 12.81 14.03 7.12 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1318.9 1334.9 20.84 21.34 1498.75 1523.75
 Kg/CHF 37595 38095 594 609 42728 43478
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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MEETING AÉRIEN AIR14

Pour un show écologique
Pour le meeting aérien AIR14

qui se tiendra les 30-31 août et 6-
7 septembre à Payerne (VD), les
organisateurs attendent
100 000 spectateurs par jour-
née. Afin de limiter l’impact éco-
logique de cet afflux, ils propo-
sent un concept de déplacement
comprenant train, car, covoitu-
rage ou même vélo.

Le concept, élaboré avec les po-
lices cantonales vaudoise et fri-
bourgeoise, privilégie les trans-
ports collectifs et la mobilité
douce, ont indiqué hier les Forces
aériennes de l’armée. Les CFF, en
tant que partenaire, ont ainsi mis
en place un système de trains spé-
ciaux très complexe autour de
Payerne, impliquant trois gares.

Covoiturage et bicyclette
CarPostal assurera, avec 80 vé-

hicules, les navettes entre les ga-
res et la manifestation. Beau-
coup de visiteurs choisiront tout
de même la voiture pour se dé-
placer. Afin de limiter leur nom-
bre, les organisateurs offriront le
parking gratuit – au lieu de

10 francs – aux véhicules qui se-
ront occupés par quatre person-
nes au minimum.

La manifestation s’est aussi liée
à l’association E. covoiturage.ch,
qui gérera une page internet
spéciale. Les organisateurs inci-
tent en outre les spectateurs à
venir à bicyclette. De grands par-
kings gratuits permettront aux
adeptes de la petite reine d’aban-
donner leur voiture à Avenches,
Henniez et Lucens et de rallier
le meeting à vélo, par des routes
sécurisées.�ATS

ISLAM La justice européenne a débouté une Française musulmane
qui dénonçait l’interdiction de la burqa. En Suisse, une initiative est en projet.

La Cour de Strasbourg cautionne
le rejet du port du voile intégral
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’interdiction des minarets, en
2009,avait lancéenSuisseledébat
sur le port de la burqa et du niqab.
Le parlement n’avait pas jugé bon
d’intervenir, mais la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
(CEDH) a tranché. Elle a validé
hier la législation française, qui in-
terdit aux musulmanes le port du
voile intégral dans l’espace public.
Selon les juges, il ne s’agit pas
d’une question de sécurité ou
d’égalité des sexes, mais d’un
choix relatif aux exigences de la
vie en société pour lequel la
France dispose d’une ample
marge d’appréciation. L’arrêt fera
date. Il donne des ailes au Comité
d’Egerkingen, à l’origine du vote
contre les minarets, qui s’apprête
à lancer une initiative populaire
contre le voile islamique.

«Letexteestprêt», indiquelepré-
sident du Comité, Walter Wob-
mann, qui milite dans les rangs
UDC à l’instar de la plupart des
membres de l’organisation. «Nous
lancerons la récolte des signatures
l’an prochain, après le débat parle-
mentaire sur l’octroi de la garantie
fédérale à la nouvelle disposition
constitutionnelle tessinoise qui pro-
hibe la dissimulation du visage dans
l’espace public.» Les Tessinois ont
plébiscité cette interdiction le
22 septembre dernier. Le projet
d’initiative fédérale ne cite pas da-
vantage la burqa ou le niqab mais

ce sont bien ces vêtements, ne
laissantentrevoirquelesyeux,qui
sont visés.

Darbellay précurseur
Le président du PDC Christophe

Darbellay avait été le premier à
lancerledébatsurlaburqaaprèsle
vote sur les minarets. Aujourd’hui,

il ne pense pas que le lancement
d’une initiative contre le voile in-
tégralconstitueuneprioritépourla
Suisse, mais il se dit «soulagé» par
ladécisiondelaCEDH.«Jen’aipas
changé d’avis sur le fond. Je ne com-
prends pas que des personnes qui se
disent humanistes puissent défendre
un vêtement qui est synonyme d’op-
pressionde la femme. Il est incompa-
tible avec toute mesure d’intégra-
tion. C’est impossible d’apprendre un
métier avec une burqa.»

Pour sa part, le conseiller d’Etat
valaisanOskarFreysinger(UDC)a
bel et bien l’intention de siéger au
seinducomitéd’initiative.«Faceà
la radicalisation du monde musul-
man, nous devons rester fermes sur
les questions de principe, même si le
nombre de personnes concernées est
faible. Le Coran n’impose pas le port
du voile intégral. Son interdiction ne

seraitdoncpasunemesureanti-isla-
mique. On est en droit de demander
aux personnes vivant en Suisse de
s’adapter au mode vie européen.»

Des risques de dérapage
PourleGenevoisHafidOuardiri,

directeur de la Fondation de l’En-
tre-Connaissance, une interdic-
tion ne fait qu’exacerber les ten-
sions. «Il est vrai que le voile n’est
pas prescrit par l’islam. Personnelle-
ment, j’y suis d’ailleurs opposé, mais
je m’étonne qu’une société qui prône
la liberté individuelle édicte par
ailleurs des interdits vestimentaires.
Je pense que cette problématique
aurait pu se régler avec le temps,
grâce à l’éducation. Je regrette qu’on
en soit arrivé là.»

Selon Martine Brunschwig
Graf, présidente de la commission
fédérale contre le racisme, la
CEDH a tenté de calmer les es-
prits en validant l’interdiction
française. Elle note que la Cour se
dit préoccupée par les propos isla-
mophobes qui ont précédé l’adop-
tion de la loi. Les juges soulignent
qu’un Etat qui s’engage dans un tel
processus législatif prend le risque
de contribuer à consolider des sté-
réotypes et d’encourager l’expres-
sion de l’intolérance. «Ceux qui, en
Suisse, sont tentés de s’embarquer
sur la même voie feraient bien de se
rappeler de cet avertissement», af-
firme l’ancienne parlementaire.
«Je ne veux pas qu’on oblige les fem-
mesàporter laburqamais jeneveux
pas non plus d’un climat qui stigma-
tise l’ensemble d’une communauté.»

Elle rappelle par ailleurs que
cette interdiction pose des pro-
blèmes d’application. En France,
les contrevenantes risquent une
amende maximale de 150 euros
et/ou un stage de citoyenneté.
Seules quelques femmes ont été
sanctionnées sur les quelque
2000 personnes potentiellement
concernées. En Suisse, une me-
sure similaire ne concernerait
que 100 à 150 femmes, y compris
des touristes.�

En France, les contrevenantes risquent une amende maximale
de 150 euros et/ou un stage de citoyenneté. KEYSTONE

BÂLE

Festivités sino-suisses
Presque un an après la signa-

ture de l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la
Chine, le conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann a
donné hier après-midi, à Bâle, le
coup d’envoi aux festivités de
l’entrée en vigueur du texte.
Pour le commerce extérieur
helvétique, il s’agit du plus im-
portant traité de ce type depuis
celui conclu avec l’Union euro-
péenne en 1972.

Grâce à cet accord, les exporta-
teurs suisses devraient économi-
ser un demi-milliard par an, se-
lon une étude de l’organisation
Switzerland Global Enterprise
(SG-E), l’ex-Osec. Un montant
qui devrait être atteint dès 2028.
Pour la première année de l’en-
trée en vigueur qui s’est ouverte
hier, le potentiel d’économie est
estimé à près de 170 millions.

L’horlogerie et les instruments
de précision, la pharma et la chi-
mie, ainsi que les machines et

les métaux sont les secteurs qui
profiteront le plus des réduc-
tions douanières, devant décla-
rer chaque année plus de 2 mil-
liards de francs de marchandises
aux frontières chinoises.

Yu Jianhua, ambassadeur de la
Chine auprès de l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC), a pris part aux célébra-
tions bâloises. Il a souligné l’im-
portance de l’accord, «le premier
que la Chine signe sur le continent
européen et un important pas
pour le pays», dont la Suisse est
un «vieil ami» Lors des allocu-
tions, un conteneur rouge avec
l’inscription «Suisse-Chine» a
été symboliquement embarqué
sur un bateau et un autre avec
une inscription chinoise a été
déchargé. Danse du lion d’une
figure masquée chinoise, défilé
de tambours d’une clique bâ-
loise et promenade sur le Rhin
pour les convives ont parachevé
la fête.�ATS

100 000 spectateurs sont attendus
pour le show aérien. SP

AMENDE ABSURDE
Un cycliste manchot verbalisé pour un frein
manquant côté droit
La police allemande a présenté ses excuses à un cycliste manchot
après l’avoir verbalisé. Elle lui reprochait le fait que son guidon de vélo
ne soit pas équipé d’un frein côté droit, celui de son bras manquant.
Le fonctionnaire avait refusé de tenir compte du handicap du cycliste,
qui avait adapté le guidon en déplaçant son frein arrière du côté
gauche.�ATS

● La France, premier pays à interdire le port du
voile intégral dans l’espace public. En septem-
bre 2010, la loi «interdisant la dissimulation du vi-
sage dans l’espace public» est définitivement
adoptée par le Parlement. Cette loi concerne de fait
le port du niqab (voile qui cache toute la silhouette
de la femme et ne laisse apparaître que les yeux)
et celui de la burqa (voile dissimulant la femme de
la tête aux pieds, grillagée à hauteur des yeux).
● La Belgique, dans la même lignée que la
France. Le texte ne parle pas explicitement de bur-
qa ou de niqab; il prévoit que les personnes qui «se
présenteront dans l’espace public le visage masqué
ou dissimulé, en tout ou en partie, par un vête-
ment de manière telle qu’ils ne soient plus identi-
fiables» seront punies d’une amende (137,50 eu-
ros) et/ou d’une peine de prison d’un à sept jours.
● Les Pays-Bas interdisent par petites touches.
Aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit
le port de la burqa dans les lieux publics.
● L’Italie. Il n’existe pas de texte national qui inter-
dise le port de la burqa dans les lieux publics, mais
des initiatives locales ont été prises dans ce sens.
● L’Espagne et ses initiatives locales. Aucun texte
législatif ou réglementaire ne traite explicitement
du port de signes religieux. Depuis 2010, plus
d’une douzaine de villes ont adopté des lois inter-
disant le port du niqab et de la burqa en public.

● Le Royaume-Uni est partagé mais ne veut
pas légiférer. Il n’y a pas de lois limitant l’utilisa-
tion de voiles musulmans. Les dirigeants du
pays refusent toute idée de légiférer et insistent
sur la tradition britannique en termes de liberté
d’expression.
● La Suisse opposée à une loi générale. Le par-
lement fédéral s’est prononcé en septembre 2012

contre l’interdiction du port de la burqa. En sep-
tembre 2013, les citoyens tessinois ont voté en fa-
veur d’une initiative interdisant le voile intégral
dans l’espace public.
● Les Etats-Unis contre une loi anti-burqa. Le
pays n’a pas de loi restreignant le port du voile, car
elle serait incompatible avec la liberté d’expression
chère aux Américains.�CAROLINE PIQUET-LEFIGARO

CE QUE FONT LES AUTRES PAYS AU SUJET DU VOILE INTÉGRAL

�« Je ne comprends pas
que des personnes qui se disent
humanistes puissent défendre
un vêtement qui est synonyme
d’oppression de la femme.»
CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PDC

Un conteneur rouge avec l’inscription «Suisse-Chine» a été
symboliquement embarqué sur un bateau. KEYSTONE
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Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

A 15 MINUTES DE LAUSANNE, BETTENS,
superbe appartement neuf, niveau combles,
campagne et tranquillité, 5½ pièces, 163 m2,
avec terrasse baignoire 15 m2, zone jour 60 m2,
cuisine avec plan de travail en granit, ascenseur
sur le palier, Fr. 765 000.– 2 places intérieures
et 1 place extérieure en sus, à visiter absolu-
ment. Contact: tél. 024 447 42 42.

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

PESEUX, Chasselas 20, au 3e étage, 3 pièces
composé de: hall, séjour, 2 chambres, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC, balcon. Cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1250.– +
charges. Renseignements et visite: Tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

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 - LA COUDRE, à louer appartement
de 3 chambres, proximité arrêt du bus. Balcon,
parquet, cuisine agencée habitable, salle de
bains baignoire. Cave. Fr. 1020.- + charges Fr.
180.-. Tél. 032 725 09 36.

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, apparte-
ment de 3½ chambres, 75 m2, cuisine agencée
habitable, parquet, balcon, salle de bains bai-
gnoire, WC séparés, cave. Fr. 1150.- + charges
Fr. 250.-. Tél. 032 725 09 36.

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc, Fr. 2600.– charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1130.- charges comprises.
Possibilité de louer un garage. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

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

CHEZ-LE-BART, Littoral 44, appartement 5½
pièces duplex, entièrement rénové, avec cachet,
dans ancienne ferme vigneronne. Hall, cuisine
agencée et équipée habitable, séjour avec bal-
con, douche/WC, WC séparé, réduit. 4 cham-
bres, salle de bains/WC. Places de parc. Fr.
2500.– + charges. Visite et infos: OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00 - www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Résidence Helvétie 81,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 889.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 57, 3½
pièces, cuisine agencée. Avec garage, cave,
galetas. Fr.1190.– + charges. Tél. 079 666 6562.

CH. DE MALAKOFF 22 AU LOCLE, 2 appartements
de 1½ pièce Fr. 500.– charges comprises. 6
appartements de 2 pièces Fr. 800.– charges
comprises. Tous partiellement meublés. Quartier
tranquille et ensoleillé. Tél. 079 274 26 36.

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

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

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

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

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

CHAMBRE À LOUER CHEZ PARTICULIER pour
apprenti paysagiste, garçon simple, qui a la tête
sur les épaules, région St-Blaise, Hauterive,
Thielle. Depuis début août 2014. Si entente, ce
serait pour la durée de l’apprentissage. Merci
d’appeler au Tél. 079 347 07 33.

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

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

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

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente d’appareils de toute
marques neuf et occasion, offres exceptionnel-
les jusqu’au 13 juillet 2014, lave-linge Bosch,
Siemens 1-7kg 1400 tours/min 690 frs. Rue
des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 369 40 35, mail info@electro-depot.ch

MICHELLE, 60 ANS, AIME JARDINER, cuisiner,
les soirées cartes entre amis, les fêtes locales.
A l'abri du besoin, veuve, très jolie femme dis-
crète, elle veut une vie tranquille. Vous aussi?
Vous: 60-72 ans, relation stable, faites le 032
721 11 60 Vie à 2.

HOMME LA SEPTANTAINE, non-fumeur, facile à
vivre, aimant la musique, le théâtre, les sorties,
la nature, le jardinage, cherche compagne
même profil, svelte, aimant cuisiner sainement
et les choses simples que la vie nous apporte,
pour faire un bout de chemin ensemble. Écrire
à : Case Postale 814, 2400 Le Locle.

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

Toscane, proximité mer: maison 4/6 personnes,
libre dès le 21.06. - tél. 079 456 11 44.

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

FEMME CHERCHE EXTRAS: Animation, events,
restauration, tourisme. Enthousiaste et commu-
nicative. Disponible dès juillet, soirs et week-
ends. +33 686 51 65 16.

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

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.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.
Devis gratuit ! Prix attractif ! D. Bader, 079 769
43 66.

APPEL A TEMOINS. Nous recherchons des
témoins de la bagarre qui a eu lieu le 8 juin
2014 entre 18h30 et 19h, devant l'Orée du Bois
1 et 2 à La Chaux-de-Fonds. Prendre contact au
Tél. 076 393 95 63 ou la Police Locale de La
Chaux-de-Fonds.

BÔLE, JARDIN À PRÊTER contre entretien du
tour de maison. À disposition: pergola, grill et
atelier. Tél. 079 787 58 70.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TRAVESTI,
Caroline. Latine, belle, féminine, mince, très
jolie, très sexy, grosse poitrine, bien membrée,
active-passive, 69, fellation, sans tabous, domi-
nation légère, transformisme, vibro, massages.
3e âge OK, dimanche aussi. Déplacement hôtel
et domicile, 7/7 24/24. Tél. 079 788 01 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA.Tél. 076 730
56 57. Super féminine et coquette, visage
d'ange, peau douce. J'aime le sexe, je suis
super cochonne, chaude et humide. Massages
et plus... Sans tabous. Ouverte et libérale pour
de nouvelles choses. 7/7, 24/24. Croix Fédérale
24, rez, porte 1, sonnette Maria.

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

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.

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

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

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

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

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

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

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

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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SPORTS
ARGENTINE - SUISSE Les Helvètes ont tout donné avant de s’incliner à la 118e minute.

Tombés au dernier souffle
SAO PAULO
STÉPHANE FOURNIER

LesSuissesécriventunchapitre
dramatique de leur aventure à
Sao Paulo. Ils poussent les Ar-
gentins en prolongations lors du
huitième de finale de Coupe du
monde qui les oppose au terme
d’un match de bravoure exem-
plaire. Mais les héros de l’his-
toire meurent debout. Fiers et
sublimes dans leur volonté ex-
primée jusqu’au dernier souffle
de repousser le sort contraire.

Submergés de regrets aussi.
Moins de trois minutes les sépa-
rent de l’épreuve des tirs au but
lorsqu’un ballon mal négocié sur
le côté droit par Lichtsteiner li-
bère l’espace devant Messi. Un
décalage pour Di Maria termine
la course du capitaine argentin.

La tristesse avant la fierté
Le tir croisé du gaucher madri-

lène perce la garde de Benaglio,
sensationnel gardien des espoirs
suisses. Qui se relève en pre-
mier, pousse ses coéquipiers
vers l’avant et s’engage dans la
surface de réparation opposée.
L’égalisation se trouve au bout
de la reprise de la tête de Dze-
maili. L’Argentine hurle déjà son
désespoir. Le montant droit re-
pousse le cuir sur le tibia du Na-
politain qui le catapulte à quel-
ques centimètres du but de
Romero.

Les Helvètes quittent le mon-
dial. Le cœur aussi gros que celui
qu’ils ont exprimé sur le terrain
pendant deux heures contre une
sélection composée des
meilleurs joueurs de la planète.
Triste et magnifique. «La tris-
tesse et la déception surmontent la
fierté actuellement», avoue Ott-

mar Hitzfeld. «Je repasse par les
mêmes sentiments que lorsque
nous avions perdu avec le Bayern
contre Manchester. Nous pou-
vions espérer quelque chose à trois
minutes de la fin. Et tout
s’échappe. Nous avons vécu tout ce
que le football peut offrir dans un
intervalle aussi bref.»

Le jeune retraité du ballon
rond se souvient que la Ligue
des champions lui tendait ses
poignées en 1999 à Barcelone.
Avant de filer à l’anglaise. «Nous
aurions pu faire quelque chose lors
des tirs au but», enchaîne-t-il en
replongeant dans ce cruel pré-
sent brésilien. «Lors de la pause
avant les prolongations, j’ai dit à
l’équipe que nous avions les
moyens de créer la sensation. La
performance collective a été fan-
tastique.» Elle aurait été excep-
tionnelle si Xhaka (28e) et
Drmic (30e) avaient concrétisé
les deux ballons de but que les
Suisses s’offrent avant la pre-
mière banderille périlleuse des
Argentins. «Les occasions nous
appartiennent avant la mi-temps,
elles sont pour eux ensuite», re-
connaît le coach des Helvètes.

Benaglio parfait
Le technicien allemand tient

sa promesse de montrer com-
ment réduire le rayon d’action
de Messi. Le capitaine de l’Albi-
celeste cherche vainement les
espaces pour s’exprimer. Il cède
les actions les plus incisives à
Higuain et Di Maria qui se heur-
tent au veto décisif de Benaglio
(62e et 109e). Quand La Pulga
trouve l’ouverture, la main
droite du portier suisse dit non
de manière ferme (77e). L’ap-
proche du filet de Romero se fait
plus difficile. Les possibilités de

contre gâchées dévoilent l’uni-
que lacune suisse du jour. La
qualité technique manque pour
exploiter les espaces que les Ar-
gentins ouvrent dans leurs li-
gnes arrière.

Ces passes manquées et ces
mauvais choix s’inscrivent
comme les bémols d’une per-
formance au-dessus de tout
soupçon. «Nous leur avons rendu
la vie très difficile, mais ils ont su
garder leurs nerfs. Cela montre

que l’Argentine est une grande
équipe», enchaîne Hitzfeld.
«Cette défaite n’est pas la plus dif-
ficile à vivre. Les souvenirs chasse-
ront la déception dans quelques
mois.» Ses joueurs bénéficie-
ront d’un intervalle plus réduit
pour apprivoiser l’intensité de
ces émotions. Ils commence-
ront le chapitre Petkovic dès le
mois de septembre avec la ré-
ception de l’Angleterre pour les
éliminatoires de l’Euro.�

La zone mixte confronte les joueurs
de l’équipe de Suisse à l’épreuve la plus
pénible de leur Coupe du monde.
Trente minutes à peine les séparent de
leur élimination du Mondial face aux
Argentins. Les mots manquent, les
émotions interdisent l’expression face
à la multitude de micros tendus.

Engagé et combatif sur le terrain,
Xherdan Shaqiri file dans le labyrinthe
qui serpente dans les sous-sols de l’Are-
na Corinthians. Sans une parole. A
peine un regard vers cette meute qui
découvre toute la détresse du monde
dans ses yeux mouillés. Gökhan Inler
s’échappe de la même manière. «Nous
n’avons pas mérité ça», lance Ricardo
Rodriguez. Survivant de l’élimination
en huitièmes de finale face à l’Ukraine
en 2006, Johan Djourou fait face. «C’est
très difficile à vivre actuellement», avoue
le Genevois, impeccable dans tous ses
duels durant deux heures de bataille
acharnée. «Gardons la tête haute. Nous
avons été à la hauteur de l’une des grandes
nations du football. Aucune comparaison
n’est possible avec notre échec de Cologne
face aux Ukrainiens»

L’action décisive naît au milieu du ter-
rain. «Nous perdons un ballon bête et

tout va très vite ensuite. A ce moment-là,
les jambes sont lourdes, la tête fatiguée.»
Son expérience l’aide à gérer cette sor-
tie cruelle. «J’ai énormément apprécié
notre envie de ne rien laisser. Cette grinta
était fantastique. La bagarre a duré jus-
qu’au bout parce que nous avons eu les
ressources pour aller chercher quelque
chose après avoir concédé le but.»

Behrami continue
Redevenu roc dans l’axe central du

milieu de terrain, Valon Behrami
prend son courage à deux mains. «Je
ne suis pas le gars qui cède devant les lar-
mes, mais là... C’est vraiment dur de répri-
mer des pleurs quand tu vois tout le
monde dans un tel état d’abattement.
Quand tu donnes tout et que la récom-
pense te file entre les mains de cette ma-
nière, la défaite devient difficile à accep-
ter.» Le joueur de Naples quitte le
Brésil sur une promesse. «Oui, je conti-
nue avec la sélection.» Entré en cours
de jeu, Gelson Fernandes parle d’un
«vestiaire silencieux. Quand un rêve
vous échappe, les pleurs sont naturels,
humains.» Le voyage de retour de Sao
Paulo à Zurich, aujourd’hui, sera long.
Très long.�

Les pleurs après la sueur
HITZFELD EN DEUIL Ottmar Hitzfeld a eu, quelques heures seulement
avant le huitième de finale Suisse - Argentine, la douleur de perdre
son frère aîné Winfried, décédé à 81 ans d’une leucémie. Hospitalisé
depuis un certain temps à Bâle, Winfried Hitzfeld demeurait également
à Lörrach, à la frontière suisse. Malgré ce deuil, Ottmar Hitzfeld restera
au Brésil avec l’équipe de Suisse. Il demande que le droit au respect
de sa vie privée soit reconnu.

JUILLET MAUDIT DEPUIS… 1966 L’Argentine ne gagne plus de match
dans le temps réglementaire en juillet lors d’une phase finale de
coupe du monde depuis 1966. Soit depuis sa victoire 2-0 contre… la
Suisse le 19 juillet à Sheffield en Angleterre. Les deux tournois qu’elle a
remportés en 1978 et en 1986, à domicile et au Mexique, se sont
achevés respectivement le 25 et le 29 juin. Elle s’est qualifiée pour la
finale de l’édition 1990 en Italie aux tirs au but contre la Squadra.

L’AUTRE MONDIAL DE MESSI Peu disert avant le match face à la
Suisse et absent des conférences de presse de l’Albiceleste, Lionel
Messi a simplement posté un bref message sur son compte Facebook
officiel. «Heureux de cette qualification pour les huitièmes de finale,
mais le Mondial commence vraiment maintenant. Faisons quelque
chose de géant», a commenté «La Pulga».

UN STADE «ARGENTIN» Les Suisses disposaient du soutien de tout le
Brésil hier lors de leur huitième de finale contre l’Argentine. La rivalité
tenace entre les deux voisins sud-américains leur assurait ce soutien.
Une exception avait résisté à l’envahisseur: l’Arena Corinthians de Sao
Paulo. L’enceinte pauliste se rapprochait beaucoup plus de la
bouillonnante Bombonera du Boca Juniors à Buenos Aires que du
paisible stade de Suisse à Berne. Même si les Brésiliens présents ont
donné du sifflet pour conspuer les chants des gauchos. Sans oublier
de rappeler que leur palmarès recense cinq titres de champion du
monde contre deux aux Argentins.�

SALADE DE CRAMPONS

Héroïque jusque-là, Diego Benaglio est impuissant sur la frappe d’Angel Di Maria qui crucifie la Suisse. KEYSTONE

Xherdan Shaqiri et les Suisses n’ont pu retenir
leurs larmes après cette amère élimination.
KEYSTONE

Arena de Sao Paulo: 63 255 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Su).

But: 118e Di Maria 1-0.

Argentine: Romero; Zabaleta, F. Fernandez, Garay, Rojo (105e Besanta); Gago (106e Biglia),
Mascherano, Di Maria; Lavezzi (79e Palacio), Messi, Higuain.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Inler; Xhaka (66e Fernandes),
Shaqiri, Mehmedi (113e Dzemaili); Drmic (82e Seferovic).

Notes: l’Argentine sans Aguero, blessé. La Suisse sans von Bergen ni Gavranovic (blessés).
Avertissements: 36e Xhaka. 73e Fernandes. 90e Rojo (sera suspendu en quart de finale). 124e
Garay.

ARGENTINE - SUISSE 1-0 ap (0-0)
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«Aucun film au monde, aucune
pièce ne saurait transmettre au-
tant d’émotions que la demi-finale
perdue de Séville». Voilà com-
ment Michel Platini parle de la
demi-finale du Mondial 1982
France-Allemagne, entrée dans
la légende.

Il y a 32 ans, à Séville, Harald
Schumacher commit un vérita-
ble attentat sur Patrick Battis-
ton, Maxime Bossis rata le der-
nier tir au but et la France du
foot fut inconsolable après l’éli-
mination des Bleus (3-3 ap., 5
tirs au but à 4 pour la RFA).

Et aujourd’hui, en 2014, la
France va retrouver l’Allemagne
en quart de finale du Mondial.

«Je souffre encore en rameutant
ces images dans mon esprit, Sé-
ville, pour moi, c’est une nuit
noire», a confié à l’AFP pour les
30 ans de ce match, il y a deux
ans, Michel Hidalgo, sélection-
neur de l’équipe de France de
1976 à 1984.

Des moments de légende
L’image choc remonte à la 57e

minute, lorsque la tête de Battis-
ton est percutée de plein fouet
par la hanche du gardien alle-
mand sorti de ses cages délibéré-
ment sur le Français. Le joueur
de Saint-Etienne tombe lourde-
ment comme un pantin désarti-
culé sur la pelouse. Etendu sur le
sol, inanimé, deux dents en
moins, Battiston fait craindre le
pire. Il sort sur une civière, la
main glissée dans celle de son
capitaine Platini. Schumacher,

lui, n’est sanctionné ni d’un
coup franc ni d’un carton et ne
prend pas la peine de s’enquérir
de l’état de santé de sa victime.

«Je n’ai, hélas, pas vu la violente
collision car je suivais le ballon»,
continue à assurer pour sa part
Charles Corver, l’arbitre néer-
landais interrogé au moment

des 30 ans de ce match. «Mon
arbitre assistant m’a dit, qu’à son
avis, ce n’était pas intentionnel.»

Parmi les autres séquences qui
marquent la rétine, il y a celles
du but de volée de Marius Trésor
dans la prolongation (92e), puis
de la joie extatique d’Alain Gi-
resse qui a porté le score à 3-1
d’une frappe tendue (98e).

La France a alors un pied et
quatre orteils en finale. Jusqu’à
la réduction du score pour l’Alle-
magne de l’Ouest de Karl Heinz
Rummenigge (102e) et l’égalisa-
tion de Klaus Fischer d’un re-
tourné acrobatique (108e).

«La maternelle
avec des pleurs»
Et puis, il y a l’épreuve cruelle

des tirs au but. Les larmes d’Ulli
Stielike, qui avait buté sur Jean-

Luc Ettori, furent séchées par
Schumacher, devenu le héros de
tout un peuple et le bourreau de
tout un autre en arrêtant les ten-
tatives de Six et de Bossis, genou
à terre et chaussettes baissées.

«Même si j’ai marqué un but con-
tre l’Allemagne, cela restera tou-
jours le pire moment de ma car-
rière», a confié Marius Trésor.

Quant à Hidalgo, une dernière
image le hante: «Je n’ai jamais vu
des vestiaires comme ça après le
match. C’était presque la mater-
nelle avec des pleurs. Il y a deux
joueurs, je n’ai jamais dit leur nom,
qu’on a été obligé de mettre tout
habillés sous la douche, ils n’arri-
vaient pas à se déshabiller.»

Quatre ans plus tard au Mon-
dialauMexique,FrançaisetAlle-
mands se retrouveront encore.
Cette fois, Platini est diminué

par une blessure récurrente à un
tendon d’Achille. Les Bleus pas-
sent toutefois le premier tour,
avec deux victoires contre le Ca-
nada (1-0) et la Hongrie (3-0) et
entre-temps un nul face à
l’URSS (1-1). Débute un par-
cours homérique où les Bleus
écartent l’Italie (2-0) avec un
Platini retrouvé, puis le Brésil de
Zico et Socrates au terme d’un
des plus beaux matches de l’his-
toire (1-1, 4-3 tab), grâce à une
énorme performance de Joël
Bats. Le gardien passe pourtant à
côté de sa demi-finale, lors des
retrouvailles avec la RFA, avec
une faute de main sur un coup
franc de Brehme, et les Bleus su-
bissent un nouveau revers (2-0).
Les Français décrochent tout de
même la troisième place en bat-
tant la Belgique (4-2).�SI

«De la chance» pour «Kicker», «un po-
lar» pour «Sportbild «: plusieurs médias
allemands n’ont pas goûté à la poussive
qualification en quart de finale de la
Mannschaft, lundi contre l’Algérie (2-1
ap). Et tous, les joueurs y compris, sont
conscients qu’il faudra hausser le niveau
vendredi à Rio contre la France.

Le contraste est saisissant. Du côté des
Bleus, tombeurs non sans peine du Nige-
ria 2-0, la satisfaction et la sérénité pri-
ment. «Ce n’est qu’une étape», a rappelé
ainsi Didier Deschamps. «Nous ne som-
mes pas les plus beaux, ni les plus forts, mais
nous sommes en quarts. L’objectif était de
gagner le premier match, puis de nous qua-
lifier, puis de finir premiers du groupe, puis
d’aller en quarts. Et maintenant, nous vou-
lons aller plus loin.»

La teneur du discours côté allemand est
la même, mais le ton change. Car la pres-
tation du Nationalelf contre l’Algérie a ré-
vélé au grand jour toutes les lacunes de
l’équipe. Quand les leaders techniques
que doivent être les Özil ou Götze ne ti-
rent pas le reste du groupe vers la surface,
le naufrage défensif n’est pas loin.

Agacé par les questions critiques qui lui
ont été adressées après la partie – il a été
pris pour cible par plusieurs médias dont
la «Süddeutsche Zeitung» –, Per Merte-

sacker, de loin l’arrière le moins sûr de
l’Allemagne, s’est emporté devant les ca-
méras de ZDF. «Qu’attendez-vous de
moi?», a-t-il rétorqué sèchement. «Cela
m’énerve: nous sommes dans le top 8 et il n’y
a que cela qui compte! Je ne comprends pas

toutes ces questions, si peu de temps après le
match. Nous continuons, nous sommes con-
tents. En huitièmes de finale, ce ne sont pas
des troupes de carnaval qui nous font des ca-
deaux!»

Joachim Löw a tenté de voler au secours
de la Mannschaft. «Une Coupe du monde
n’est pas une promenade. Nous avons été
mauvais en première mi-temps mais nous
avons obtenu une victoire, celle de la volon-
té et du caractère.» Mais le reste de la délé-
gation porte un regard un peu moins po-
sitif. André Schürrle: «Nous aurions
préféré faire les choses différemment. Mais
bon, peu importe comment, nous sommes
en quarts.» Oliver Bierhoff, manager de
l’équipe: «Ce fut une victoire chanceuse
mais méritée. Nous avons vu à quel point
nos jeunes pouvaient se battre. La France
sera toutefois un adversaire plus redoutable
encore. Nous ne pouvons plus rien nous per-
mettre et nous devrons améliorer certaines
choses.»

En effet, la France, même après un nul
sans relief contre l’Equateur (0-0) en fin
de phase de groupes et une rencontre dif-
ficile face au Nigeria, se profile à chacune
de ses sorties un peu plus comme le nou-
vel épouvantail du Mondial. Solide dans
son organisation défensive – il n’y a que la
Suisse qui a réussi à battre Lloris et en-

core, le score était de 5-0 quand cela s’est
produit – et imprévisible en attaque,
grâce au mouvement perpétuel imprimé
par les Benzema, Griezmann, Giroud,
Valbuena, Matuidi ou Pogba.

Un France - Allemagne, compte tenu de
la rivalité qui oppose les deux pays, ne
peut pas être un match comme les autres.
La Mannschaft a certes remporté le der-
nier duel en date, le 6 février 2013 à
Saint-Denis (2-1), mais les Bleus domi-
nent largement lebilan,avecquatrevictoi-
res (pour un nul et une seule défaite) éta-
bli depuis la chute du Mur de Berlin.

Il s’agira surtout de la première confron-
tation des deux pays en phase finale d’un
tournoi depuis les deux demi-finales de
Coupe du monde remportées par les Alle-
mands en 1986 et en 1982, lors de la Nuit
de Séville, théâtre de l’«attentat» de
Schumacher sur Battiston, vécue comme
une terrible injustice.

Deux épisodes, encore bien présents
dans l’imaginaire collectif français, qui
avaient annihilé les rêves mondiaux de la
«génération Platini» des Tigana, Giresse,
Six, Rocheteau, Trésor, Bossis ou Fernan-
dez. Et ça, l’Hexagone ne l’a toujours pas
pardonné. Quel endroit mieux indiqué
que le Maracanã pour prendre une écla-
tante revanche?�SI

La France a le vent dans le dos, l’Allemagne a été freinée

QUARTS DE FINALE Les Français avaient vécu le pire scénario en 1982 face à une Allemagne qu’ils retrouvent vendredi.

Le souvenir de Séville fait encore mal

Harald Schumacher détourne le tir au but de Maxime Bossis pour mettre un terme à la mythique demi-finale de la Coupe du monde 1982
entre la France et l’Allemagne. KEYSTONE

L’appétit des Français vient en mangeant.
KEYSTONE

�« Il y a deux joueurs (...)
qu’on a été obligé de
mettre tout habillés sous
la douche, ils n’arrivaient
pas à se déshabiller.»

MICHEL HIDALGO ENTRAÎNEUR DE LA FRANCE EN 1982

BRÉSIL
Neymar jouera
L’attaquant du Brésil Neymar
jouera contre la Colombie en
quart de finale du Mondial
malgré les deux coups qu’il a
reçus en huitième face au Chili.
«Cela ne pose pas de problème
pour disputer le match. Il suit un
traitement après avoir reçu un
gros coup au genou et un autre
moins fort à la cuisse. Il
manquera peut-être un
entraînement, mais il n’y a aucun
risque pour le match», a déclaré
le responsable de la
communication de la fédération
brésilienne. Il a ajouté que le
défenseur David Luiz avait
«beaucoup moins mal au dos» et
que le milieu de terrain Oscar
avait «une grande éraflure» à la
cuisse. � SI

PAYS-BAS
De Jong sur le flanc
Le Néerlandais Nigel de Jong, qui
souffre d’une déchirure au
niveau de l’aine, est forfait pour
le reste de la Coupe du monde.
Selon la fédération hollandaise,
le milieu défensif sera absent
des terrains pour une période
estimée à deux à quatre
semaines.� SI

TRANSFERT
Diego Costa à Chelsea
Diego Costa (25 ans) évoluera
dorénavant à Chelsea. Le club
londonien a trouvé un accord
avec Atletico Madrid pour le
transfert de l’attaquant espagnol
d’origine brésilienne. Le montant
de la transaction est estimé à
environ 40 millions d’euros, soit
le montant de la clause
libératoire qui figurait dans son
contrat avec l’Atletico.� SI

NIGERIA
Keshi démissionne
Le sélectionneur du Nigeria,
Stephen Keshi, a confirmé qu’il
quittait son poste après le
huitième de finale perdu face à la
France (0-2), lundi à Brasilia. Le
Nigérian est pressenti pour
prendre les rênes de la sélection
sud-africaine.� SI

JAPON
Alberto Zaccheroni
pense à la retraite
L’entraîneur Alberto Zaccheroni,
qui a démissionné juste après
l’élimination du Japon au premier
tour, s’est envolé mardi de Tokyo
à destination de l’Italie, son pays
natal, en n’écartant pas de
prendre sa retraite. «Je suis
extrêmement triste de partir. J’ai
passé quatre années
extraordinaires. Ma passion pour
le football reste intacte, mais la
retraite est aussi une option», a
déclaré Zaccheroni. Il devrait être
remplacé par le Mexicain Javier
Aguirre.� SI

ALLEMAGNE
Mustafi out
Le défenseur Shkodran Mustafi
sera indisponible pour la suite du
Mondial. Il s’est blessé à la cuisse
droite lundi lors du huitième de
finale remporté contre l’Algérie (2-
1 ap). Il est hors combat pour trois
semaines. � SI
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DÉCOUVERTE Fortaleza est une grande ville qui connaît de grosses difficultés.

Le football du Nord Este veut vivre
FORTALEZA
EMANUELE SARACENO

Au bout de la ville, un stade ob-
solète derrière un large parking
en terre. Creusées dans les
murs, de minuscules fenêtres:
les guichets. Ils sont fermés au-
jourd’hui et pendant quelques
semaines encore. Tous les
championnats sont à l’arrêt,
Coupe du monde oblige. «Pen-
dant 62 jours, nous ne recevrons
pas un sou de la vente des billets»,
calcule, dépité, Nodge Noguei-
ra.

Ce petit homme à lunettes,
rondouillard mais distingué,
casquette aux couleurs rouge,
bleue et blanche vissée sur la
tête, est le chef de presse du For-
taleza Esporte Club, un des
clubs phare de la quatrième ville
du Brésil en termes de popula-
tion. Il n’évolue pourtant qu’en
troisième division nationale,
son grand rival Ceara figurant
un échelon plus haut.

On dit souvent que le football
est une métaphore de la vie.
C’est encore plus vrai dans le
Nord Este du Brésil, immense
région de 1,5 million de kilomè-
tres carrés (35 fois la Suisse...)
qui compte plus de 50 millions
d’habitants – presque 30% de la
population brésilienne totale –
répartis en neuf Etats. Pourtant,
elle ne produit que le 13% du
PIB total du pays et le revenu
moyen par habitant est de 9500
reals par an (environ 4000
francs), soit moins de la moitié
que la moyenne du pays.

Le football ne fait pas excep-
tion. Seuls trois clubs sur 20
(Bahia, Vitoria et Recife) appar-
tiennent à la première division,
et ils figurent dans la seconde
moitié du classement. Les rai-
sons? L’argent, évidemment. TV
Globo fait la pluie et le beau
temps dans le sport brésilien. Le
tout-puissant network a signé

un contrat avec le «club des
treize», à savoir les clubs les plus
populaires du pays – à l’origine,
en 2007, Flamengo, Flumi-
nense, Vasco da Gama, Sao Pau-
lo, Corinthians, Santos, Palmei-
ras, Atletico Mineiro, Cruzeiro,
Internacional, Gremio, Bahia et
Botafogo, depuis sept autres les
ont rejoints – auxquels il garan-
tit 30 millions de reals par an,
peu importe la catégorie de jeu
au sein de laquelle ils évoluent.
Aux autres, les miettes.

Promotion impérative
Fortaleza est loin de ces préoc-

cupations. Le club cherche, avec
insistance mais sans succès, de
remonter en deuxième division.
Depuis plusieurs années. «C’est
une question de survie», affirme
Nodge Nogueira. La relégation

en Serie C il y a cinq ans a failli
provoquer le dépôt de bilan.
«Nous avions sept millions de
reals de dettes», soit pas loin du
budget annuel du club. La situa-
tion est en cours de, lent, assai-
nissement. Comment? «Fortale-
za est un club de grande tradition
(réd: fondé en 1918) avec de très
nombreux fans», lâche le coach
Marcelo Chimusca. Ce qui ex-
plique que pas moins de 3500
personnes aient mis la main au
portefeuille pour sauver leur
club de cœur. «Pour atteindre
l’équilibre, il nous en faudrait
7000», précise Nodge Nogueira.

D’où la nécessité absolue de
gravir un échelon. «En deuxième
division, on reçoit quelques mil-
lions des télévisions et le public au
stade est plus nombreux, ça
change la vie.» Pour l’instant, le

club survit grâce à quelques do-
nateurs et aux cessions de
joueurs. Mais là aussi, les droits
fédératifs appartiennent en ma-
jorité à des agents ou à des fonds
d’investissement.

Et on ne peut pas affaiblir
l’équipe impunément. «Les sup-
porters mettent une grosse pres-
sion», affirme le chef de presse.
Les manifestations devant le
siège du club sont monnaie cou-
rante. Entre 15 et 20 journalistes
suivent quotidiennement
l’équipe. Même actuellement,
en pleine Coupe du monde,
trois radios, deux télévisions et
autant de quotidiens, relatent la
phase de préparation.

Coup médiatique
Alors, le club tente un «coup»

médiatique de temps en temps,

comme l’arrivée ces dernières
semaines du «numéro 10» Mar-
celinho Paraiba, ancienne étoile
d’Hertha Berlin, cinq sélections
en équipe du Brésil (lire ci-des-
sous). Evidemment, son salaire
estpayéparunmécène,mêmesi
l’ancien Marseillais (2000-
2001) est âgé de 39 ans! Pour le
reste, le club travaille beaucoup
avec les jeunes. «Ils constituent
environ 50% de mon contingent»,
précise l’entraîneur.

Fortaleza peut se le permettre
car il dispose de structures de
premier ordre. Le stade Alcides
Santos, où est situé le siège du
club, ne sert pas uniquement
aux entraînements ou à ac-
cueillir les matches qui attirent
moins de 5000 personnes (soit à
peu près tous ceux du cham-
pionnat de l’Etat, d’une faiblesse

désolante, qui se déroule de jan-
vier à avril. Derby face à Ceara
mis à part, évidemment). Il offre
aussi piscine, salle de muscula-
tion, réfectoire et chambres – à
vrai dire fort modestes – pour
les mises au vert des joueurs.

Le club possède en outre, dans
une autre partie de la ville, un
centre de formation, pompeuse-
ment baptisé «Maracazinho»,
où se retrouvent, divisés en plu-
sieurs catégories d’âge, 90 parmi
les plus prometteurs talents de
la région. Au total, Fortaleza em-
ploie 70 personnes.

Cathédrale dans le désert?
Il aurait la possibilité de jouer

dans le stade de la Coupe du
monde, le gigantesque Castelao,
mais il ne le fera pratiquement
jamais. «Les coûts de location sont
bien trop élevés», informe Nodge
Noguiera. La plupart des ren-
contres du championnat de Se-
rie C, qui attirent en moyenne
7000 fans, se disputent donc
dans une autre enceinte munici-
pale de 20 000 places, «Presi-
dente Vargas».

Puisque Ceara aussi a dénoncé
le contrat avec le Castelao, il ris-
que de devenir une autre cathé-
drale dans le désert du Mondial.
Mais c’est moins grave que dans
d’autres cas (comme celui de
Manaus) parce que le Castelao
existait déjà. Il a simplement été
remis à neuf et les coûts des tra-
vaux ont moins explosé que sur
bien des sites.

Et puis, «même si on n’arrivera
jamais à rivaliser avec les grands
clubs du sud-est du pays, j’espère
bien revoir 55 000 ou 60 000 per-
sonnes au stade, comme lors des fi-
nales pour monter en Serie A ou
lors de certains derbies», se met à
rêver Nogueira. Dans ce cas, le
Castelao aura son utilité. Mais
pour l’heure, Fortaleza doit se
sortir du guêpier de la troisième
division. Ou mourir.�

MARCELINHO
PARAIBA
JOUEUR
DE FORTALEZA

= TROIS QUESTIONS À...
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Ce club a une histoire
Pourquoi un ancien international brésilien
vient jouer en troisième division?
Ce club a «un maillot», une histoire, des traditions. Il
peut compter sur des fans nombreux et passionnés. Et
puis, je suis aussi originaire du Nord Este (réd: il est né
vers Recife). Je souhaite aider le football de cette partie
du pays à se développer.

Vous avez longtemps évolué à l’étranger, no-
tamment en Europe. En avez-vous gardé de
bons souvenirs?
Surtout les cinq ans passés à Hertha Berlin (réd: 2001-
2006). Un club incroyable, avec des supporters fantas-
tiques. Je crois avoir laissé une bonne image en Allema-
gne, puisqu’il y a quelques jours deux sympathisants du
Hertha sont venus me saluer. En Europe, on a davan-
tage de mémoire qu’au Brésil. J’étais bien aussi à
Wolfsburg, alors que mon passage à Marseille (2000-
2001), sous la houlette de Javier Clemente, n’a pas été
extraordinaire.

Vous êtes désormais âgé de 39 ans. Qu’est ce
qui vous pousse à continuer à courir sous un
soleil de plomb?
La passion, simplement. Je m’engage toujours à fond et
j’espère servir d’exemple à mes coéquipiers plus jeunes.
Et puisque je me sens en pleine forme, je compte bien
jouer encore trois saisons.�

«Fortalezaaunprojetà longterme. Il fautmonterenSerieBdèscette
saison, puis, après s’être stabilisé dans la catégorie, tenter l’ascension
en première division. Le tout en intégrant un maximum de jeunes.»
LecoachMarceloChamuscaabienapprissa leçon.Mais ilestpar-
faitement conscient que ce programme n’est que théorique. N’a-
t-il pas lui-même connu sept (!) clubs différents lors de deux der-
nières saisons?

«Les perspectives sont essentielles. Puis, il y a la réalité du terrain.
Et ici, les clubs, sous la pression des supporters et des médias, réagis-
sent extrêmement vite aux résultats. Tu perds deux matches, tu es
viré.» Ce qui n’arrange pas les finances des clubs. Quoique... «On
ne peut pas dire que l’on soit payé rubis sur l’ongle dans mon pays»,
ajoute, diplomate, Chamusca.

A 47 ans, cet ancien footballeur doit encore se faire un nom sur
le banc. Il a travaillé longtemps avec les juniors. «J’ai d’ailleurs ga-
gné un important tournoi de jeunes dans votre pays, avec Sport, en
1999.» Celui de Chênois, à Genève. Il a aussi connu deux signifi-
catives expériences à l’étranger, en qualité d’assistant. Au Japon
d’abord (2005-2009), à Oita Trinita. «Là-bas, c’est l’excès inverse»,
se remémore-t-il. «Il n’y a vraiment aucune pression, Tu peux perdre
3-0 et sortir acclamé par les supporters.» Il a aussi travaillé au Qatar,
avecEl-Arabi (de2010à2012):«Les joueurs constituent le principal
problème dans ce pays. Ils ont toujours une bonne excuse pour tirer au
flanc. C’est très difficile de les faire progresser.» Ce qui n’empêche pas
le coach d’exprimer une admiration sans bornes envers Karim
Ziani, «un génie. Le meilleur footballeur avec lequel j’ai travaillé».

L’entraîneur sait que Fortaleza représente sa grande chance au
Brésil. «Même s’il est en troisième division, le club jouit d’une excel-
lente visibilité.» Il pourrait constituer un tremplin. Avec deux dé-
faites en 36 matches depuis son arrivée dans l’Etat du Ceara, tout
va bien pour Chamusca. Jusqu’au prochain revers...�

Entraîneur, globe-trotteur malgré lui

Le coach Marcelo Chamusca a déjà bien roulé sa bosse avant
de poser ses valises à Fortaleza. EMANUELE SARACENO

A l’issue de la Coupe du monde, le Fortaleza Esporte Club restera dans son stade «Alcides Santos». EMANUELE SARACENO
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d
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R
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3e place

Infographie: François Allanou
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France
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Belgique

+ après prolongations

Les Néerlandais, qui ont sou-
vent vécu des tournois difficiles
sur le plan de l’ambiance en in-
terne, vivent cette fois en par-
faite harmonie. Ils donnent l’im-
pression d’une bande de copains
venus fêter le carnaval à Rio.

«Par rapport à l’atmosphère de
l’Euro 2012 en Ukraine, c’est le
jour et la nuit. J’ai l’impression de
revivre le Mondial 2010 où là aus-
si l’ambiance au sein du groupe
était très bonne», explique Wes-
ley Sneijder dans les médias
néerlandais.

Chez les Oranje, les batailles
d’egofontpartiede l’histoirede la
sélection nationale. L’exemple le
plus spectaculaire remonte à
l’Euro 1996, quand le milieu de
terrain Edgar Davids s’était lâ-
ché dans la presse, accusant le
sélectionneur Guus Hiddink
d’être un «incapable» et de se
laisser «manipuler par les frères
De Boer et Dennis Bergkamp».

«Hiddink doit cesser de suivre les
conseils de certains trous du cul»,
avait dit le joueur néerlandais
avant d’être immédiatement ex-
clu de l’équipe. Deux ans aupa-
ravant, Ruud Gullit avait contes-
té l’autorité de Dick Advocaat et
le positionnement qu’il lui im-
posait sur le terrain.

Pour le bien de l’équipe
La génération dorée des Klui-

vert, Bergkamp et autre Seedorf
n’a jamais rien gagné, minée par
des ego «XXL». En 2004, c’est
Edgar Davids, encore lui, qui
était entré au conflit avec Advo-
caat.

L’Euro 2012 avait été chahuté
également, Rafael van der Vaart
et Klaas-Jan Huntelaar étalant
leur mal-être dans la presse. «Il y
a de gros ego dans l’équipe», avait
alors reconnu Sneijder, le pa-
tron du vestiaire Oranje. «L’am-
biance n’est pas la même qu’au
Mondial 2010. Mais il n’est pas né-
cessaire que nous soyons tous amis
pour jouer ensemble et gagner des
matches.»

Une affirmation en forme

d’aveu. Avec les Pays-Bas, c’était
un peu toujours la même ren-
gaine...

Mais au Brésil, promis, pas de
conflits. Au contraire. Si l’on
pouvait craindre l’apparition de
deux clans entre les finalistes du
Mondial 2010 (Robben, Snei-
jder, Kuyt, Van Persie, Hunte-
laar, De Jong) et les jeunes De
Vrij, Cillessen, Depay et autre
Lens, il n’en est rien.

«J’avais des doutes avant le tour-
noi mais ils ont été vite levés. Ce
groupe vit extrêmement bien.
L’ambiance est super», déclare
Sneijder. Pour Dirk Kuyt, «la
présence régulière des épouses ou

compagnes joue un rôle impor-
tant». «C’est très rafraîchissant de
pouvoir se retrouver en famille
avec femmes et enfants les lende-
mains de matches», notait l’atta-
quant de Fenerbahce il y a quel-
ques jours en conférence de
presse.

Aux entraînements, il n’est pas
rare de voir les enfants des
joueurs monter sur la pelouse et
taper la balle avec les papas après
la séance. Et tout ce beau monde
prend régulièrement du bon
temps sur les plages et sites tou-
ristiques de Rio, puisque le sélec-
tionneur Louis van Gaal a déjà
accordé trois jours de congé à ses

joueurs depuis le début du tour-
noi. C’était encore le cas ce hier.

Les sourires sont nombreux
sur les visages néerlandais
même si, bien sûr, c’est toujours
plus facile quand on gagne. Van
Gaal se félicite de cet état d’es-
prit qui est selon lui «pour beau-
coup dans la qualification arra-
chée dimanche» face au
Mexique.

«Vous avez vu comment les
joueurs se sont battus pour leurs
partenaires!», insistait-il en
pointant notamment l’attaquant
Dirk Kuyt «qui accepte de jouer
arrière gauche pour le bien de
l’équipe».�SI

Leroy Fer (à gauche) vient féliciter Dirk Kuyt: jeunes et anciens vivent en symbiose chez les Hollandais. KEYSTONE

AMBIANCE Souvent minés par des conflits internes, les Bataves sont un vrai groupe.

La guerre des ego est terminée
aux Pays-Bas
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Du soleil, de la passion et des
sourires sur tous les visages. L’en-
traînement des jeunes en marge
d’Athletissima, organisé hier en
fin d’après-midi à Colombier, a
réuni plus de 120 enfants. Ani-
mateurs des ateliers, l’Américain
LaShawn Merritt, la Néo-Zélan-
daise Valerie Adams, le sprinter
fribourgeois Pascal Mancini et la
«hurdleuse» neuchâteloise Va-
lentine Arrieta ont joué le jeu
avec un plaisir évident.

Lors de l’échauffement, le dou-
ble champion olympique de Pé-
kin (400 m et 4x400 m) a dés-
herbé une partie du chemin qui
mène au succès: «Vous devez tra-
vailler dur, toujours écouter votre
coach, et surtout croire en vous.»
Une séance de dédicaces a termi-
né la session. Tous les jeunes ont
pu repartir avec des signatures et
des photos des athlètes qui en-
flammeront la Pontaise demain
soir. Même Adams et Merritt ont
immortalisé tous ces gamins qui
leur faisaient signe au moment
de remonter dans l’hélicoptère
en direction de Lausanne.

«Les athlètes ont bien joué le jeu,
la météo était avec nous, ce fut une
belle réussite», lançait Pierre Soc-
chi, le directeur technique du
CEP. Sébastien David, son prési-
dent, opinait du chef. Même s’il
aurait souhaité que ce soit «plus
dynamique. Il aurait fallu pouvoir
faire tourner les enfants dans les
ateliers, pour qu’ils côtoient tous les
athlètes, mais Athletissima n’a pas
voulu... C’est dommage, car c’était
tout à fait possible de le faire.»�

Double champion olympique à Pékin (400 m et 4x400 m), l’Américain LaShawn Merritt a animé la séance avec un plaisir évident. DAVID MARCHON

Quand Valerie Adams montre un exercice, on le fait... DAVID MARCHON Pascal Mancini a partagé sa passion pour le sprint. DAVID MARCHON

Valentine Arrieta (photo David
Marchon) participera aux cham-
pionnats d’Europe de Zurich. C’est
certain depuis hier. «Je viens d’ap-
prendre la nouvelle et je suis soulagée»,
déclarait l’athlète du CEP avant de se
joindreà l’entraînementdesvedettes
d’Athletissima. «Je m’y attendais,
pour moi c’était quasiment certain,
mais c’est bien d’être déjà fixée.»

En ayant réalisé la limite avec
56’’60 sur 400 m haies le 14 juin à Genève, alors
qu’un chrono de 57’’90 était demandé, la Neu-
châteloise a vite mis toutes les chances de son
côté. «C’était bien de signer ce temps tôt», avoue-
t-elle. «Cette sélection est tout de même une belle
marque de confiance de la part de la fédération.»

Valentine Arrieta se prépare en perspective de
cette échéance continentale du mois d’août
(12-17). «Je sors d’une préparation foncière et je
vais commencer à faire du spécifique», explique-

t-elle. «Le fait de pouvoir poursuivre
mes études à 50% m’a bien aidé. Main-
tenant, je vise surtout les champion-
nats de France à mi-juillet et les cham-
pionnats de Suisse (fin juillet à
Frauenfeld).»

Dans l’immédiat,ellepréfèreparti-
ciper au meeting de Chambéry di-
manche plutôt qu’au Résisprint à La
Chaux-de-Fonds. «Pour changer un
peu», justifie-t-elle. «A Chambéry, la

réunion est structurée autour des courses de haies
et le niveau sera très bon. Je ne m’attends pas à cla-
quer un temps là-bas. Je le ferai plutôt lors des
championnats de Suisse. Avec Petra Fontanive
(56’’21), nous nous tirons bien la bourre et ça
pourrait m’aider. J’aimerais bien remporter le titre,
mais je serai contente de signer un bon chrono.»
La réponse tombera le 25 ou 26 juillet en Thur-
govie. Ces deux Suissesses se retrouveront en-
suite à Zurich, lors des Européens.� JCE

Valentine Arrieta tient sa sélection

LaShawn Merritt a apprécié l’expérience
vécue hier soir avec les jeunes. «J’adore les
enfants et je suis très excité d’être ici», décla-
rait l’athlète américain, qui montait pour
la première fois dans un hélicoptère. «J’es-
père que ces jeunes, s’ils deviennent de bons
athlètes, se souviendront de cet entraîne-
ment. Pour eux, cela doit être un grand jour.»

Dans sa jeunesse, le spécialiste du 400 m
n’a pas eu la chance de côtoyer des stars de
l’athlétisme. «Non, mais il faut dire que je
m’intéressais surtout à la boxe», avouait-il.
«Mon idole, c’était Mike Tyson. Je ne me suis

mis à l’athlétisme que vers 17 ans. Avant cela,
je faisais du baseball et du foot américain.»

Même sa suspension pour dopage de 21
moisentre2009et2011n’apaseuraisonde
sa passion tardive. «Je suis resté motivé et je
me suis entraîné encore plus fort», raconte-t-
il.«Celam’apermisdememaintenirautopni-
veau.» Voilà, peut-être, pourquoi il a signé
son record personnel en août 2013 avec un
temps de 43’’74 (5e meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps).

Cette saison, il en est à 43’’97 (meilleure
performance mondiale) réalisé en mai lors

de la réunion d’Eugene (EU). Un chrono
signé avec son rival Kirani James, qu’il re-
trouvera demain à Lausanne. «Je pense que
nous allons courir très vite», lance-t-il en an-
nonçant que le record inscrit sur son dos-
sard (43’’74) sera bientôt révolu. «Je pense
pouvoir l’améliorer. J’ai déjà couru plusieurs
fois en moins de 44 secondes.»

Pour lui, le record du monde de Michael
Johnson (43’’18 en 1999) n’est pas imbatta-
ble. «Un jour je le battrai», assure-t-il. Les
jeunes présents hier à Colombier se sou-
viendront alors de lui.� JCE

LaShawn Merritt: «Un jour je battrai le record»

LaShawn Merritt a passé un bon moment avec les jeunes. DAVID MARCHON

ATHLETISSIMA L’entraînement des jeunes a réuni plus de 120 enfants hier à Colombier.

De la passion et plein de sourires
ÉCRAN La concurrence
du Mondial s’est fait sentir
au stade du Littoral. Plusieurs
spectateurs se sont dirigés vers
la buvette lorsque le match de
la Suisse a débuté. Les gens du
CEP Cortaillod avaient,
en effet, installé un écran
géant dans leur salle. Une fois
l’entraînement terminé,
les bénévoles et les jeunes
ont suivi la fin de la rencontre.

CADEAUX Les dirigeants du CEP
se sont montrés généreux
avec les invités de la soirée.
LaShawn Merritt, Valerie
Adams, Pascal Mancini
et Valentine Arrieta ont reçu
du chocolat et des biscuits
neuchâtelois, ainsi qu’une
casquette du CEP et un présent
(un iPhone) de la part
de la banque qui soutient
le meeting lausannois.

PUEMI Comme Valentine Arrieta,
Jonathan Puemi participera
certainement aux Européens de
Zurich. Après avoir réalisé la
limite sur 400 m haies (51’’10) en
2013 avec un temps de 50’’70, le
sociétaire du CEP a couru en
51’’40 à Genève, voici plus de 15
jours. «Il a atteint ce niveau plus
vite que prévu», commente
son entraîneur Pierre Socchi.
«J’espère qu’il pourra confirmer
lors des championnats de
France à Reims (11-13 juillet)
avant les championnats de
Suisse.» Ce week-end, Jonathan
Puemi participera à deux
réunions françaises à Tarare et
à Chambéry, où la concurrence
sera relevée sur les haies. Et
tant pis pour le Résisprint.� JCE

TOURS DE PISTE

Quel est l’objectif de Valerie Adams cette sai-
son? «Elle a déjà atteint son principal but en rem-
portant le titre mondial en salle cet hiver», répond
son entraîneur Jean-Pierre Egger. «Maintenant,
elle va tenter de rester invaincue en Ligue de Dia-
mant et lors des Jeux du Commonwealth, mais ça
ne sera pas simple. Son épaule gauche la fait souf-
frir. Bien sûr, elle lance avec le bras droit, mais de-
puis le mois de mai nous ne pouvons plus faire de
musculation à fond.» Inutile de demander à la
Néo-Zélandaise d’atteindre les 21 mètres (son
record est de 21m24). «Je veux surtout continuer
de gagner», livre-t-elle, alors qu’elle est invain-
cue en 50 compétitions. «Je dois faire avec mes
problèmes à l’épaule et réaliser de bons concours.
J’espère y parvenir à Lausanne.»

«Son défi est presque plus mental que physique»,
commenteJean-PierreEgger.«Elledoit retrouver
son agressivité pour gagner sans faire de fixation
sur la distance. Elle a 29 ans et elle doit encore te-
nir deux ans avant les JO de Rio.»� JCE

Le nouveau défi de Valerie Adams

Valerie Adams montre l’exemple. DAVID MARCHON
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La Raiffeisen Trans s’achève ce
soir aux Ponts-de-Martel. Une
vieille tradition pour cette
course par étapes dont la 21e
édition roule sur les traces des
précédentes. Le nombre d’ins-
crits, toutes catégories compri-
ses, avoisine 850 (597 pour les
adultes, 191 pour les enfants)
sur les quatre premières étapes.
Le total de 2013 (914 inscrip-
tions) pourrait être atteint au
Bugnon.

Le drame survenu lors de la
première étape est «digéré» et
n’a pas vraiment découragé les
autres participants. «Nous avons
fait ce qu’il fallait faire sur le mo-
ment et tout est rentré dans l’or-
dre», relève Christophe Otz, pa-
tron de SportPlus. Si le choc a
été important dans le peloton, la

suite de l’épreuve s’est déroulée
sans trop de problèmes.

«Nous avons vécu une bonne
édition au niveau de la participa-
tion», estime Christophe Otz.
«Nous sommes dans la suite des
années précédentes.» Toutes les
épreuves régionales de VTT ne
peuvent pas en dire autant.

Le succès très relatif de la Ran-
donnée (34 inscrits) ne décou-
rage pas les organisateurs. «Il y a
plusieurs personnes qui sont pas-
sées par ce stade avant d’enchaî-
ner sur le grand parcours», note
Christophe Otz. «C’est le rôle de
cette catégorie et nous allons la
maintenir.»

Place aux jeunes
Le plus grand motif de satisfac-

tion provient certainement de la
jeunesse. Avec 191 enfants ins-
crits (avant l’étape de ce soir)

lors des quatre premières étapes
(91 classés au général), le renou-
vellement du peloton va bon
train. On le remarque aussi
chez les élites avec l’émergence
de nouveaux vététistes. On
songe notamment à Pauline
Roy (née en 1999) ou à Elma
Tschumperlin (1998) chez les
dames, et à l’affirmation de Ro-
main Bannwart (1994) chez les
garçons, suivis par Jan Gafner
(1993) et Anthony Rappo
(1995).

Côté masculin, on retrouve
huit coureurs nés après 1992
parmi les 20 premiers. Côté fé-
minin, six demoiselles ayant
participé aux quatre étapes (24
classées) ont vu le jour après
1990. «Il y a des jeunes qui arri-
vent et c’est bon signe», se réjouit
Christophe Otz. L’organisateur
ne se fait pas de soucis pour
l’avenir de son épreuve.

Suspense en prime
«En plus, cette année, il y a du

suspense», ajoute le patron de la
course. Avant le dernier acte, 61
secondes séparent Nicolas Lüthi
du troisième Romain Bannwart
précédé de 13 secondes par Lau-
rent Colombatto. Si Florence
Darbellay a course gagnée, le po-
dium féminin n’est pas joué
puisque Pauline Roy (2e) ne de-
vance Stéphanie Métille que de
55 secondes. Cela promet pour

ce soir et pour les prochaines
éditions.

Nouveaux lieux
Le tout est de savoir si après 21

éditions il y a encore beaucoup
de parcours possibles dans le
canton. «Il faut changer de
lieux», propose Christophe Otz.
«Il y a des endroits où on n’est pas
encore beaucoup passé, comme
Bôle, Saint-Aubin ou Vaumarcus
dans le bas. Dans le haut, on pour-
rait aller plus souvent à La Brévine
ou au Quartier.» Par contre, cer-
tains endroits, comme Les Bre-
nets paraissent moins adaptés.
«C’est difficile de faire un parcours
VTT dans cette zone», regrette
Christophe Otz.

En VTT, plus qu’en course à
pied, le problème posé par les
autorisations de passage consti-
tue aussi un obstacle pour inno-
ver. «Surtout dans le haut», re-
marque l’organisateur. «Il y a
plus de propriétaires privés. Sou-
vent les routes ou les forêts joux-
tant les habitations ne sont pas pu-
bliques. Cela complique les choses.
Nous devons, par exemple, en-
voyer 50 à 80 lettres à des particu-
liers pour une étape à La Chaux-
de-Fonds. A Neuchâtel, avec 5 ou 6
missives, cela suffit.» Ce qui ne
découragera pas le patron de
SportPlus. La preuve: où se dé-
roule la dernière étape de la
Raiffeisen Trans?�
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EN TERRAIN CONNU
A force de tourner autour des Ponts-de-Martel, les concurrents de la Raiffei-
sen Trans doivent connaître tous les recoins des chemins avoisinants. Cette
année, les coureurs rouleront sur certains sentiers empruntés lors de la
deuxième étape au Quartier. «On les fera en partie dans l’autre sens», pré-
cise Christophe Otz. Plus précisément, les coureurs partiront en direction de
la Petite-Joux, puis vers le Petit-Sommartel, la Grande-Joux, le Plan-Calame,
la Roche avant de revenir au Bugnon. Les 18,294 km de ce dernier tracé sont
agrémentés d’un bon dénivelé (+508 m), mais cela ne devrait pas effrayer
les participants après quatre étapes. «Les gens commencent à être bien en-
traînés», relève Christophe Otz. Reste à espérer que l’éventuel orage épar-
gnera le village ponlier ce soir.�

VTT La participation à la 21e édition, qui s’achève ce soir, confirme celle des précédentes.

La Raiffeisen Trans rajeunit

La participation des jeunes et des enfants à la Raiffeisen Trans lui
permet d’assurer son avenir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME
UBS KIDS CUP
LaChaux-de-Fonds.Finalecantonale.Saut
enlongueuret lancerdeballe.Qualifiéspour
la finale nationale (23 août à Zurich): Dani
Gallo (M16, Les Geneveys-sur-Coffrane), Jessy
Kullmann (M16, La Chaux-de-Fonds), Romain
L’Eplattenier (M14), Alex Challandes (M14, Les
Geneveys-sur-Coffrane), Rémy Zmoos (M12),
Giuliano Tatone (M12, Cortaillod), Joey Parlee
(M10), Bruno Montandon (M10), Elouann
Gambs (M10, Savagnier), Clara Maeder (M16,
Cortaillod), Chloé Jaunin (M16, Cortaillod), Léa
Höhener (M14, Bevaix), Lucy Schluechter (M14,
Cortaillod), Oriane Knecht (M12, Cortaillod),
Britany Demierre (M12, Cortaillod), Morganne
Paul (M10, Cortaillod), Maëlle Gambs (M10,
Savagnier), Vanilla Hulmann (M10, Cortaillod).

BOXE
TOURNOI DE BOXE ÉDUCATIVE
Frenkendorf. Garçons. Mouches (-50 kg):
Yann Pelletier (La Chaux-de-Fonds) bat Aliiji Ali
(Bienne) aux points en 3 x 1’. Yann Pelletier bat
Nwose (Bâle) aux points en 3 x 1’.
Moyens (-75 kg): Yasin Zorgui (La Chaux-de-
Fonds) bat Pinto Cosimo (Bienne) aux points
en 3 x 1’. Yasin Zorgui bat Wermutch Flurin
(Bienne) aux points en 3 x 1’.

FOOTBALL AMÉRICAIN
COUPES NEUCHÂTELOISES
FlagetTackle:Neuchâtel Knights remporte les
deux coupes régionales, face aux Hornets de
La Chaux-de-Fonds et aux Midoris du Val-de-
Travers.

GOLF
NEW GENERATION
Neuchâtel. Stableford. Fourball. Nets: 1.
Vincent Schorp et Iago Baumann 51 points. 2.
Alain Bapic et Fabian Lora 46. 3. Simon Schaer
et Joëlle Berthoud Schaer 46.
Bruts: 1. Colin Osborne et Hadrien Graf 42
points. 2. Remo Biedermann et Markus
Niederhauser 38. 3. Marc Schindler et Michel
Volery 38.

GRAND JEU
CHALLENGE IMPARTIAL
Le Locle. Individuel: 1. Lucien Tynowski (Le
Locle) 123 points. 2. Daniel Favre (Le Locle) 114.
3. Blaise Mores (L’Epi I) 114. 4. Raymond Bühler
(L’Epi II) 112. 5. Fabien Bart (Le Locle) 112. 6.
Michel Gerber (Le Locle) 110. 7. Alain Cassi 109.
8. Bertrand Frütiger (L’Epi I) 109. 9. Pierre-Alain
Dick (La Vue-des-Alpes I) 108. 10. Jean-Louis
Wäfler (L’Epi II) 106.
Paréquipes:1. LeLocle (LucienTynowski,Daniel
Favre, FabienBart etMichelGerber) 459points.
2. L’Epi I (BlaiseMores,BertrandFrütiger, Daniel
Pellaton et Sylvain Reichen) 428. 3. La Chaux-
de-Fonds (Pierre Voirol, Christian Monnier,
Christian Matthey et Christian Rollat) 392.

JUDO
TOURNOI D’USTER
Résultats du Judo club Cortaillod. Dames.
Elites. +63 kg: 1. Désirée Gabriel.
Garçons. Ecoliers B. -26 kg: 3. Quentin Lüthi.
Ecoliers C. -26 kg: 1. Quentin Lüthi.
Filles. Ecolières A. -33 kg: 3. Ophélie Lüthi.
Ecolières B. -36 kg: 2. Ophélie Lüthi.

LUTTE SUISSE

FÊTE CANTONALE VALAISANNE

Collombey. Jeunesse.Hommes.1999-2000:
1. Kilian Colo (Saint-Sulpice) 58,50 points. Puis:
3. Vincent Erb (Saint-Sulpice) 57,25 avec
distinction. 8. Alexandre Paupe (La Chaux-de-
Fonds) 56,00 avec distinction. 10. Jess Jeanin
(Val-de-Travers) et Nicolas Maridor (Vilars)
55,50. 11. Nicolas Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) 55,25. 17. Thomas Lehmann (La Chaux-
de-Fonds) 53,75. 18. Kalvin Armoogum (Le
Locle) 52,75. 19. Jérôme-Benjamin Santschi (Le
Locle) 52,50.

2001-2002: 1. Sandro Balimann
(Finsterhennen) 59,25 points. Puis: 4. Loïc Perret
(Boveresse) 57,25 avec distinction. 7. Alexi Frey
(Saint-Sulpice) 56,25avecdistinction. 9.Mathieu
Nussbaumer (Les Vieux Prés) 55,75 avec
distinction. 14. Aurélien Tissot (Boudry) 54,50.
21. Kevin Oppliger (Val-de-Travers) 52,50.

2003-2004: 1. LukasZbinden (Zumholz) 58,50
points. Puis: 3. Léonard Gueissaz (L’Auberson)
57,25 avec distinction. 8. André Timaël (Couvet)
55,50. 9. Lucas Ellenberger (Le Locle) et Flavien
Roux (Saint-Sulpice) 55,25. 13. Mayron Malerbe
(Boveresse) et Alexis Philipona (La Brévine)
54,00. 17. Arnaud Santschi (Le Locle) 52,50.

2005-2006: 1. Sylvain Fuchs (Guschelmuth)
59,25points. Puis: 8. JoffreyTissot (Boudry) 55,25.
9. Derek Malerbe (Couvet) 55,00. 11. Quentin
Trachsel (Val-de-Travers) 53,75.

Espoirs: 1. Victor Cardinaux (Villars-le-Terroir)
58,50 points. Puis: 8. Loïc Maridor (Vilars) 55,00.
10. Virgile Taillard (La Chaux-de-Fonds) 54,25.
12. Dimitri Roux (Les Bayards) 53,75. 13. Valentin
Pilloud (La Côte-aux-Fées) 53,50. 14. Adrian
Thiébaud (Buttes) 52,75.

MINIGOLF
COUPE HORLOGÈRE
Granges. Résultats du CMJR Neuchâtel.
Hommes.Seniors:6.GünterStephan. 7. Robert
Bettex. 8. François Frascotti. 10. Roger Studer.
Dames. Seniors: 7. Arlette Stephan.
Par équipes: 13. Neuchâtel (Günter Stephan,
Robert Bettex, François Frascotti et Roger
Studer).

NATATION
FINALE RÉGIONALE KIDS LIGUE
Vevey. Petit bassin (25 m). Résultats du
Red-Fish Neuchâtel. Garçons. 9 ans. 50 m
libre: 1. Dario Marcone (Red-Fish Neuchâtel)
35’’69. Puis: 3. Romain Braillard (Club de
natation de La Chaux-de-Fonds) 41’’95. 4.
Nicola Suter (RFN) 42’’66. 12. Emeric Lorenz
(RFN) 55’’69.
100 m dos: 1. Dario Marcone 1’26’’81. Puis: 4.
Romain Braillard 1’47’’42. 6. Nicola Suter 1’52’’31.
14. Emeric Lorenz 2’01’’48.
10 ans. 50 m libre: 1. Ilan Gagnebin (RFN)
33’’98. Puis: 7. William Niederhauser (RFN)
38’’98. 17. Baptiste Jeannerot (CNCF) 45’’07.
100m4nages:1. Ilan Gagnebin 1’26’’80. Puis:
9. William Niederhauser 1’40’’10. 12. Baptiste
Jeannerot 1’45’’30.
Filles. 8 ans et moins. 50 m dos: 14. Malika
Gagnebin (RFN) 1’09’’32.
50 m libre: 7. Malika Gagnebin 57’’18.
9 ans. 50 m libre: 7. Jin Losey (RFN) 46’’47. 10.
Lauriane David (RFN) 47’’37. 14. Anna Papen
(CNCF) 49’’53.
100 m dos: 4. Anna Papen 1’47’’57. 10.
Jin Losey 1’58’’94. 12. Lauriane David
2’02’’72.

10 ans. 50 m libre: 10. Victoria Guenin (RFN)
40’’83.

100 m 4 nages: 6. Victoria Guenin 1’39’’70.

MEETING DU LAC

Vevey. Médailles du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds.Or:Corentin Amstutz (50 m
papillon: 30’’55); Edon Hajda (50 m dos: 37’’83,
50 m libre: 31’’94, 100 m dos: 1’22’’42, 200 m
dos: 2’58’’87, 200mlibre: 2’33’’50, ); SyrielleWicki
(100 m brasse: 1’33’’04, 200 m brasse: 3’17’’82).

Argent: Corentin Amstutz (100 m papillon:
1’12’’94); Samia Benoit (100 m libre: 1’08’’92);
Lorine Bonjour (50 m dos: 44’’11); Chiara Bottari
(50 m papillon: 46’’55, 100 m papillon: 1’48’’30,
200 m 4 nages: 3’28’’19); Jade Donzallaz (50
m dos: 36’’11, 200 m brasse: 3’07’’32); Edon
Hajda (100 m libre: 1’10’’85); Syrielle Wicki (100
m papillon: 1’23’’71).

Bronze: Samia Benoit (50 m dos: 37’’48, 50 m
libre: 30’’69); Lorine Bonjour (200 m dos:
3’36’’64); Jade Donzallaz (50 m brasse: 40’’31,
100 m brasse: 1’27’’92, 100 m dos: 1’21’’67, 200
m brasse: 3’07’’32, 200 m dos: 2’55’’10); Syrielle
Wicki (50 m brasse: 41’’29).

TIR

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Thoune. Par groupe. Carabine 50 m. Elites:
18. Val-de-Travers (Jean-Marc Rey, Philippe
Pythoud, Antonin Behrend, Emilien Chassat et
Remy Bohren) 1913 points.

Juniors: 20. Val-de-Travers (Bastien Cochand,
Sergueï Morel, Jérôme Dubol et Bertrand Burri)
1418 points.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Confolens.Hommes.Bowhunter. Juniors:14.
Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1013 points.
Compound.Elites:33. Stéphane Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1948 points.

TOURNOI 3D
Spitelberg.Hommes.Bowhunter.Vétérans:
8.EdouardVonArx (LesGeneveys-sur-Coffrane)
406 points.

TRIATHLON
TRIATHLON DE BONCOURT
3e manche du championnat jurassien.
Toutescatégories.Hommes: 1.DavidSangsue
(Courrendlin) 50’42’’49. 2. Michaël Verniers
(Savagnier) à 1’19’’94. 3. Thierry Kobel (Peseux)
à 3’05’’43. 4. Edouard Donzé (Les Breuleux) à
3’51’’22. 5. Arnaud Riat (Genève) à 4’09’’89. 6.
Raphaël Rion (Delémont) à 4’44’’80. 7. Dieter
Steiner (Bressaucourt) à 7’07’’48. 8. Pierre
Neuenschwander (Court) à 7’29’’25. 9. Aurélien
Migy (Boncourt) à 8’56’’69. 10. Lucien Migy
(Boncourt) à 9’03’’81.
Dames: 1. Sarah Bonnemain (Alle) 1h02’17’’48.
2. Loanne Duvoisin (Les Geneveys-sur-
Coffrane) à 1’32’’04. 3. Alizée Schnegg (Moutier)
à 1’47’’83. 4. Joanna Ryter (Colombier) à 2’31’’98.
5. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 2’37’’19.
6. SylesiaWalle (Savagnier) à 5’18’’12. 7.Mélanie
Gagnebin Brown (La Chaux-de-Fonds) à
6’36’’15. 8. Anita Kradolfer (Boncourt) à 10’59’’45.
9. CarolePerret (Prêles) à 11’41’’01. 10. SashaBen
Youssef (Delémont) à 13’12’’35.
Prochaine manche: samedi à Engollon pour
le triathlon de Val-de-Ruz.

SPORT RÉGION
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TENNIS Federer et Wawrinka s’affrontent aujourd’hui dans un quart de finale qui s’annonce somptueux et dramatique.

Roger - Stan: le duel fratricide
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

«Roger, marry me!» Lancée
depuis lesgradinsducourtNo1,
la demande en mariage de ce
supporter mâle (!) a-t-elle dé-
concentré Roger Federer au
moment de servir pour le gain
du match contre Tommy Ro-
bredo (ATP 22)? Ou alors, était-
ce la perspective de se hisser en
quart de finale, l’idée de retrou-
ver son pote Stan, lequel, au
même moment, était en train
de prendre la mesure de Felicia-
no Lopez sur le court No 2?
Toujours est-il que l’homme
aux 17 titres en Grand Chelem,
après cet intermède «matrimo-
nial» inopportun, a, d’un coup
droit trop profond, concédé sa
seule balle de break de la ren-
contre... Sa sixième depuis le
début du tournoi, mais qu’il a
magistralement défendue
d’une volée qui claque.

Rien de bien méchant toute-
fois. «RF Le Grand» liquidait les
affaires courantes quelques ins-
tants plus tard, sur sa troisième
balle de match. «Game set and
match Federer: 6-1 6-4 6-4.» La
première partie du rêve suisse
était concrétisée.

«L’un des plus grands
challenges»
«Come on Stan!» Lancé depuis

la tribune du Court No 2 une
quarantaine de minutes plus
tard, l’appel de ce supporter au
moment où le Vaudois s’apprê-

tait à en finir avec Feliciano Lo-
pez (ATP 26), a-t-il décuplé la
volonté pourtant farouche de
«Stan le guerrier»? Ou, plutôt,
était-ce la perspective de retrou-
ver son pote «Rodgeur» qui l’a
survolté? Toujours est-il que le
vainqueur de l’Australian Open

2014 n’a pas manqué l’occasion
de servir un 31e et dernier ace:
«Game set and match Wawrinka:
7-6 7-6 6-3.» La seconde partie
du rêve suisse était concrétisée.
Stan Wawrinka et Roger Fede-
rer s’affronteront en quart de fi-
nale aujourd’hui à Wimbledon!

La perspective de ce duel est
forte en symbolique. Long-
temps resté dans l’ombre de Ro-
ger Federer, le Vaudois aura l’oc-
casion, enfin, de «tuer le
prestigieux mais ô combien
grand frère»; de se débarrasser,
enfin, de son étiquette de nu-
méro deux qui lui colle désespé-
rément aux basques comme le
célèbre sparadrap du capitaine
Haddock. Et ce, bien qui le clas-
sement de l’ATP atteste du con-
traire, avec un Stan pointant en
troisième position et un
«Rodgeur» en quatrième.

En fin d’après-midi sur le Cen-
tre Court, «Stan the Man» aura
l’occasion d’y remédier. «Je n’ai
pas du tout vu jouer Roger depuis
le début du tournoi. Mais vous sa-
vez, quand vous affrontez Federer
à Wimbledon, quand il est en
forme, confiant et se sentant aussi
bien, c’est l’un des plus grands
challenges du tennis. C’est comme
jouer Rafa Nadal à Roland-Gar-
ros», compare le natif de Saint-
Barthélemy.

Avantage psychologique?
Avec douze défaites contre

deux victoires, la statistique ne
plaide pas en faveur du Vaudois.
Mais «Stan the Man» a rem-
porté le dernier duel, fin avril,
en finale sur la terre battue de
Monte Carlo. Le score de 6-4 6-
7 6-2 a-t-il constitué un déclic
psychologique? «Savoir que je

peux le battre me donne con-
fiance en moi-même», lâche le
numéro 3 mondial derrière un
sourire nuancé. «Mais demain,
ça va être différent. Ce sera la pre-
mière fois sur gazon, la première
fois à Wimbledon, un match au
meilleur des cinq sets... Ça va être
dur, mais je sais que je joue à mon
meilleur niveau depuis le début
de la quinzaine.»

Les clés pour mettre le Maître à
terre? «Je ne pense pas que ce sera
une question de mental», répond
Wawrinka. «Cela dépendra plu-
tôt de petites choses qui viendront
de moi; la manière dont je vais
jouer, la manière dont je serai
agressif sur le court...»

«Stan the Man» interrompt
son discours, lève les yeux vers
le plafond, puis ajoute enfin: «Je
sais que je peux faire un bon
match, j’aurai mes chances.»�

VTT
Le ChauXmont
super D est ouvert
Les inscriptions pour le
ChauXmont super D du
20 septembre sont ouvertes. Pour
40 francs, il est, en effet, possible
de réserver sa participation
(limitée à 70 participants) via les
sites: www.mso-chrono.ch et
www.bmc-chauxmontsuperd.ch
dès aujourd’hui.�RÉD

FOOTBALL
Kaka à Orlando
Le Brésilien Kaka, Ballon d’or 2007,
s’est engagé avec Orlando,
équipe qui va faire ses débuts
dans le championnat nord-
américain (MLS) en 2015, «pour
une longue durée».� SI

Trezeguet indésirable
David Trezeguet, 36 ans, espérait
terminer sa carrière à River Plate,
mais le club argentin lui a signifié
qu’il ne comptait plus sur lui. La
semaine dernière, Trezeguet
annonçait sa joie de retourner à
River, avec qui il est sous contrat
jusqu’en juin 2015, après un prêt
d’une saison à Newell’s Old Boys.
Les médias argentins expliquent
cette mise à l’écart par la volonté
du club de donner le leadership
de l’équipe à Fernando
Cavenaghi et qu’un différend
oppose les deux attaquants.� SI

Lallana à Liverpool
Liverpool a engagé le milieu
international anglais Adam
Lallana, 26 ans, en provenance
de Southampton. Le contrat porte
sur cinq ans, et le montant du
transfert serait de 31 millions
d’euros.� SI

Laudrup au Qatar
L’ancien international danois
Michael Laudrup, remercié par
Swansea en février, entraînera la
saison prochaine le club du
Lekhwiya, basé à Doha.
Précédemment coaché par
l’ancien international belge Eric
Gerets, le club a indiqué qu’il
divulguerait plus de détails sur le
contrat de Laudrup plus tard.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Hiller à Calgary
En fin de contrat à Anaheim où il
était indésirable, Jonas Hiller n’a
pas tardé à trouver de
l’embauche. Le gardien
appenzellois va relancer sa
carrière à Calgary.� SI

Le duel Roger Federer - Stanislas Wawrinka
est sur toutes les lèvres à Church Road, où
chacun y va de ses conjectures pour savoir si
l’élève Stan dépassera le maître «Rodgeur».
Plutôt qu’à ses saints, adressons-nous direc-
tement à Roger Federer «himself». Sûr de son
tennis depuis le début du tournoi où, faut-il le
rappeler, il n’a pas encore concédé le moindre
set ni le moindre break, le Bâlois se dit «très
excité» à l’idée d’affronter son pote Stan, son
meilleur ennemi aujourd’hui.

Roger Federer, ce quart de finale
100% suisse, que vous inspire-t-il?
Je suis très content de mon jeu durant ces
quatre premiers tours. Mon service marche
bien ces temps, mes coups et mes volées
sont en place et j’ai toujours réussi à contrôler
les moments-clés de mes matches. Tout ça
m’apporte de la confiance. Je suis là où je
voulais être et je me réjouis d’affronter Stan.
Cela va être un grand match pour la Suisse,
pour lui, et pour moi. Mais ce sera aussi un
match difficile. Vous savez, c’est toujours par-
ticulier de jouer contre Stan. Cela dit, c’est
moins difficile pour moi de le jouer que Mar-
co Chiudinelli (ils sont amis d’enfance). Contre

Marco, j’ai toujours eu beaucoup plus de
peine. Finalement, c’est peut-être pour ça que
je n’ai jamais eu trop de souci contre Stan.

Avec douze victoires contre deux dé-
faites, la statistique plaide en votre fa-
veur. Pensez-vous avoir un avantage
psychologique sur Stan?
Je pense que son titre à Melbourne a beau-
coup changé de choses pour lui. Stan sait
désormais comment gagner un Grand Che-
lem, il sait comment battre les meilleurs con-
tre lesquels il perdait souvent auparavant. Il a
emmené tout ça avec lui depuis l’Australie et
il se retrouve en quart de finale à Wimbledon
aujourd’hui. Monte Carlo et le Queens (réd: il
y a atteint la finale) l’ont mis sur la bonne
voie. Même s’il a eu des hauts et de bas, il
joue bien depuis Melbourne et je suis réelle-
ment content pour lui.

Selon vous, qui sera le favori en cette
fin d’après-midi?
C’est une bonne question… Avec deux Suisses
en quart de finale, il y en aura à coup sûr un
en demi-finale. Et, ça, c’est plutôt une bonne
chose.�

ROGER FEDERER
SEPTUPLE
VAINQUEUR
DE WIMBLEDON

= TROIS QUESTIONS À...
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«Je suis là où je voulais être» Rafael Nadal (No 2) ne disputera pas les quarts de finale à
Wimbledon.L’Espagnolaétééliminéà lasurprisegénéralepar
l’espoir australien Nick Kyrgios (ATP 144), vainqueur 7-6 (7-
5) 5-7 7-6 (7-5) 6-3 au quatrième tour.

Nick Kyrgios (19 ans et 70 jours) est le premier joueur de
moins de 20 ans à battre un No 1 mondial en Grand Chelem
depuis... Rafael Nadal! Le gaucher majorquin avait pris le
meilleur sur Roger Federer en demi-finale de l’édition 2005
de Roland-Garros, le jour même de son 19e anniversaire.

Invité grâce à son succès au Challenger de Nottingham,
Nick Kyrgios n’a rien volé. Le droitier de Canberra a réussi
70 coups gagnants, dont 37 aces, pour seulement 31 fautes
directes. Rafael Nadal ne semblait pourtant pas réelle-
ment en danger lorsqu’il égalisait à un set partout. Le dou-
ble vainqueur du tournoi avait «simplement» concédé le
premier set d’un match pour la sixième fois consécutive, re-
venant à hauteur de son adversaire en signant le premier
break de la rencontre.

Rien ne paraît désormais impossible pour Nick Kyrgios, qui
avait sauvé neuf balles de match au deuxième tour face à Ri-
chard Gasquet. L’Australien n’avait jusqu’ici jamais dépassé le
stade du deuxième tour en Grand Chelem, et il n’avait jamais
battu de membre du top 50 avant ce tournoi. Nick Kyrgios af-
frontera aujourd’hui Milos Raonic (No 8), qui a armé 35 aces
hier face à Kei Nishikori (No 10). Le bombardier canadien
s’est imposé 4-6 6-1 7-6 6-3 face au Japonais, concédant tout
de même son premier – et jusqu’ici seul – break de la quin-
zaine.LevainqueurdesonaffrontementavecNickKyrgiosdé-
fiera Roger Federer ou Stan Wawrinka en demi-finale.�SI

La sensation Kyrgios

Bien en jambes depuis le début de la quinzaine, Stan Wawrinka est sûr d’avoir le jeu pour bousculer Roger Federer. KEYSTONE

�«Quand vous affrontez
Federer à Wimbledon, quand
il est en forme, confiant et
se sentant aussi bien, (...)
c’est comme jouer Rafa Nadal
à Roland-Garros.»
STAN WAWRINKA NUMÉRO 3 MONDIAL

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne.TroisièmelevéeduGrandChelem
(36 millions de francs, gazon). Simple
messieurs. 8es de finale: Federer (S-4) bat
Robredo (Esp-23) 6-1 6-4 6-4. Wawrinka (S-5)
bat Lopez (Esp-19) 7-6 (7-5) 7-6 (9-7) 6-3. Kyrgios
(Aus) bat Nadal (Esp-2) 7-6 (7-5) 5-7 7-6 (7-5)
6-3. Raonic (Can-8) bat Nishikori (Jap-10) 4-6
6-1 7-6 (7-4) 6-3.
Ordre des quarts de finale (aujourd’hui):
Djokovic (Ser-1) - Cilic (Cro-26), Murray (GB-3)
- Dimitrov (Bul-11); Wawrinka - Federer, Raonic
- Kyrgios.
Simple dames. 8es de finale: Halep (Rou-3)
bat Diyas (Kaz) 6-3 6-0. Kerber (All-9) bat
Sharapova (Rus-5) 7-6 (7-4) 4-6 6-4. Lisicki (All-
19) bat Shvedova (Kaz) 6-3 3-6 6-4.
Quartsdefinale:Kvitova (Tch-6)bat Zahlavova
Strycova (Tch) 6-1 7-5. Safarova (Tch-23) bat
Makarova (Rus-22) 6-3 6-1.
Ordredesdemi-finales (demain): Bouchard
(Can-13)/Kerber - Halep/Lisicki; Safarova -
Kvitova.

EN VRAC
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AVIS MORTUAIRES

Une maman nous quitte, et c’est
un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur des doux souvenirs.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina MARLÉTAZ
née Zanella

qui nous a quittés le 30 juin 2014 dans sa 90e année.
Le dernier adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 juillet à 14 heures, suivi de la crémation.
Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Michel et Adrienne Wyder-Marlétaz

Rue du Doubs 147
2300 La Chaux-de-Fonds

C R E S S I E R

✝
On ne doit garder du passé que
le plus doux des souvenirs.

Son épouse: Marguerite De Cao-Dardel
Ses enfants: Pascal De Cao

Stéphane De Cao
Raphaël et Sabine De Cao

Ses petits-enfants: Sven, Jenny, Evan, Yannis
Son frère, ses sœurs et leur famille:

Simone et Gérard Falaise-De Cao
Michel et Françoise De Cao
Viviane et Jean-Christian Ruedin-De Cao

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leur famille:
Hans Ruedi et Gisèle Dardel
Ursula Montandon et son ami Petchon
Madeleine Dardel
Fritz et Ruth Dardel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DE CAO
qui s’en est allé paisiblement durant son sommeil, dans sa 72e année,
suite à une maladie supportée avec courage et dignité.
2088 Cressier, le 1er juillet 2014.
(Ch. de la Tufière 9)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
vendredi 4 juillet à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Jean-Claude repose au funérarium du Home St-Joseph à Cressier.
Un grand merci au Docteur Humbert-Droz ainsi qu’à toute l’équipe
du Home St-Joseph pour leur gentillesse et leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750652

AVIS MORTUAIRES

Kalust et Alina Zorik à Cortaillod
Taline Zorik et Sevag Simonian à Los Angeles
Jérome Zorik à Cortaillod
Vahram Cuha à Lausanne
Arnaud Cuha à Pully
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maryam OBUT
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 juin 2014,
à l’aube de ses 90 ans.

QU’ELLE REPOSE DANS LES LUMIERES

La cérémonie d’adieu, selon le culte arménien, sera célébrée
à la Chapelle du Centre Funéraire du Cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, le vendredi 4 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Domicile de la famille: Kalust Zorik, Ch. du Bois 6, 2016 Cortaillod

028-750645

Riposa in pace Nonna

Carmine et Josiane Panizza
ainsi que leurs enfants et famille
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Antonia PANIZZA
survenu samedi en Italie.

132-268723

L’Associazione Regionale Pugliese et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antonia PANIZZA
survenu en Italie.

Maman de Monsieur Carmine Panizza membre, caissier et ami
depuis de nombreuses années.

Nous présentons notre sincère sympathie et amitié à toute la famille.
132-268722

La direction et le personnel de Trans Marin SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GAUCHAT
papa de notre estimé chauffeur Thierry

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances.

028-750649

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.

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.

ADRESSESADRESSES UTILES

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
ç Serei Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve,
Ronde 30, a 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 neuchâ-
teloise 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 .
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

SERVAL

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Je n’ai pas eu peur de la vie,
pourquoi aurais-je peur de la mort?

Roger Robert

Maria Freiburghaus-Scherer à Courgevaux, ses enfants et petits-enfants
Eliane Dagon-Freiburghaus à Bienne, ses enfants et petits-enfants
Bernard Freiburghaus et Ursula Freiburghaus-Goetschi à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants
Francine et Roland Chervet-Freiburghaus, à Courgevaux,
leurs enfants et petits-enfants
Muriel Pahud-Noverraz à Lausanne, ses enfants et petits-enfants
et Jean-Michel Péclard à La Sarraz
Patrick et Andrée Pahud-Brand, à Froideville, leurs enfants
Catherine et Pierre Aubert-Pahud à Epalinges, leurs enfants
Chantal et Carmine Cioffi-Rast à La Sarraz, leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeline
BURET-FREIBURGHAUS

4.12.1931 – 30.06.2014

La cérémonie d’adieux aura lieu au Centre funéraire de Montoie
(chemin du Capelard 5, 1007 Lausanne) le vendredi 4 juillet à 14h30,
suivie de l’incinération.
Selon le vœu de Madeline, ses cendres seront mises en terre
au Jardin du Souvenir.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à l’Association suisse
des paralysés (ASPr), section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois-Bienne,
1700 Fribourg, CCP 20-7189-2.
Adresse de la famille: Francine et Roland Chervet-Freiburghaus

Blés d’Or 42, 1796 Courgevaux
017-053413

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour; mais la
plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Cor. 13:13

Ses enfants
Otto Hurni, Mireille Eicher à La Chaux-de-Fonds
Eliane et Jean-Charles Perrin-Hurni à Saint-Aubin-Sauges
Frédy et Leda Hurni-Vignoli à Neuchâtel

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Anita et Laurent Buet-Hurni et leurs enfants Amandine et Nicolas
à Lausanne
David Hurni et ses enfants Alison et Joshua à La Chaux-de-Fonds
Yannick et Carole Schelker et leurs filles Alexiane et Mathilde
aux Tuileries de Grandson
Gérard Perrin à Saint-Aubin-Sauges
Thierry et Céline Perrin à Gorgier
Sébastien Hurni et son amie Silvia à Cormondrèche
Patrick et Hélène Hurni-Valterio et leur fils Liam à Neuchâtel
Létizia Hurni et son ami Antonio Ponzo à Neuchâtel
Kevin Hurni à Neuchâtel

Les descendants de feu Johann Hurni
Les descendants de feu Pius Spicher
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto HURNI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 1er juillet 2014.
Home de la Fontanette
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin
le vendredi 4 juillet à 10h30, suivie de l’incinération sans suite.
Un grand merci à toute l’équipe de NOMAD ainsi qu’au personnel
du Home de la Fontanette et au Docteur Jacques Epiney
pour la chaleur et la qualité de leur accompagnement.
Adresse de la famille: Eliane et Jean-Charles Perrin-Hurni

Chemin de Fresens 9, 2024 Saint-Aubin-Sauges
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750658

Comme elle a vécu,
simplement et dignement,
elle s’en est allée.

Son fidèle époux Frédéric
Ses enfants

Eric et Erika
Jacques et Annalina

Ses petits-enfants
Evelyne et Francesco, Isabelle et Laurent
Mathieu et Céline, Jonathan et Gypsy, Romain et Deborah
ainsi que leur maman Catherine

Ses nièces
Ruth et René
Nicole et Laurent, Sandrine et Sebastien, Chrystelle et Dren
Monique

ainsi que les familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette RAETZ
née Dumont

enlevée à leur tendre affection par une maladie
vécue avec beaucoup de courage.
Neuchâtel, le 27 juin 2014.
Rue des Berthoudes 58
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité des proches.
La famille remercie toutes les personnes ayant apporté leur soutien
à Paulette.

022-196261

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent un des bonheurs de sa vie…

Carole et Jean-Claude Voutat-Torriani
leur fille et petits-enfants

ainsi que les familles Torriani, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre TORRIANI
dit Pierrot

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
parent et ami, qui s’est endormi paisiblement samedi quelques jours
après son épouse, dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2014.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Carole Voutat, rte des Bosses 14, 2400 Le Locle

REMERCIEMENTS

La famille de

Danielle GIGON
tient à vous remercier de tout cœur pour tous vos témoignages d’affection

et de sympathie manifestés par vos messages, cartes, envois de fleurs,
dons et présence à la cérémonie d’adieu.

Tout cela lui a été d’un profond réconfort.
Le Locle, juin 2014.

132-268721

La mer est sans routes
la mer est sans explications.

La famille de

Roger CHARLET
a la tristesse de faire part de son décès survenu vendredi dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Nathalie Baldi-Charlet

Rue Jacot-Brandt 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Yvonne PROBST
vous remercie de tout cœur du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos messages chaleureux et vos nombreux dons.
028-750607

Monsieur

Robert VOEGELI
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés par un message,
une parole, un geste, un regard, un sourire, un don, une fleur,

sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.
Sa famille vous remercie du fond du cœur.

Peseux, Hauterive et Mont-sur-Rolle, juillet 2014.
028-750626

La famille et les proches de

Monsieur

Bernard LEHMANN
vous remercient pour tous les témoignages de sympathie et d’affection reçus,

qui ont été d’un grand réconfort dans cette période de deuil.
132-268735

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent seize fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à seize reprises.
Les ambulances ont été sollicitées seize
fois, pour: une urgence médicale rue de
Gratte-semelle, à Neuchâtel, lundi à
17h15; une urgence médicale rue de la
Couronne, à Saint-Aubin, lundi à 18
heures; une urgence médicale rue de
Pain-Blanc, à Neuchâtel, lundi à 18h20;
une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue du Centre, au
Landeron, lundi à 18h40; une intervention
non urgente rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, lundi à 19h20; une urgence
médicale au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin, lundi à
19h45; un transfert non urgent de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier,
à Marin, lundi à 21h40; une urgence
médicale rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
lundi à 22h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin du
Bois-des-Creux, à Boudry, lundi à 23h05;
une urgence médicale chemin de l’Ecluse,
à Bevaix, lundi à 23h15; une urgence
médicale rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, lundi à 23h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue Jean-Jacques Rousseau, à
Neuchâtel, hier à 0h05; une urgence
médicale rue du Franc-Alleu, à Lignières,
mardi à 6h50; une urgence médicale rue
de la Traversière, à Colombier, hier à
11h20; une urgence médicale route du
Littoral, à Saint-Aubin, hier à 13h30; une
urgence médicale chemin de Bois-des-
Creux, à Boudry, hier à 14h20.�RÉD -COMM
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Plus lumineux
l'après-midi
Un ciel très nuageux et quelques averses, 
notamment en montagne, s'inviteront ce 
matin, puis des éclaircies se développeront et 
le risque d'averses persistera surtout sur les 
reliefs. Il fera doux. Soleil et chaleur débar-
queront jeudi, puis le temps deviendra lourd 
et des orages parfois forts éclateront vendredi 
après-midi. Une accalmie suivra samedi, 
avant le retour d'un temps orageux dimanche748.35
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Ces instants de solitude
La liste des déconvenues mater-

nelles s’allonge au fur et à mesure
que grandit votre petit bon-
homme. Après quatre ans et
demidepratique, jepossèdedonc
unecertaineexpérienceenlama-
tière. Pour ne pas dire plus...

On ne parlera pas ici des pleurs
désespérés du nouveau-né qui
s’époumone justement au mo-
ment où vous entrez dans un es-
pace bondé et que, bien sûr, vous
n’arrivez pas à le calmer. Encore
moins de cet épisode de grosse
diarrhée du petit marmot que
vous avez dû contenir dans un
avion d’Easyjet alors que les toilet-
tes étaient occupées. Aux tout pe-
tiots, on leur pardonne. C’est déjà
plusgênant lorsqu’aumagasin,ce-
lui qui sait à peine parler vous de-

mande haut et fort si «c’est un
monsieur ou une dame» à la caisse.
Et votre embarras de s’accroître
parce que vous ne savez pas vrai-
ment quoi répondre (évoquer la
question des transgenres est en-
core un peu tôt).

J’ai récemment atteint le sum-
mum de la déconfiture, dans un
train, quand deux jeunes gens
nous ontdemandés’ils pouvaient
s’asseoir. Après mon acquiesce-
ment, le chérubin inconsolable
s’est mis à déverser un tel flot de
larmesquelesdeuxvoyageurs(et
les autres) n’ont pas osé s’incrus-
ter. J’ai bien tenté de le raisonner.
Sans succès. Depuis, je ne circule
plus qu’en voiture. Du moins, jus-
qu’à ce que mes joues reprennent
une teinte normale?�

LA PHOTO DU JOUR Séance de prières dans le Cachemire indien durant le Ramadan. KEYSTONE

SUDOKU N° 985

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 984

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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