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LA BÉROCHE Bien mal en point, un hérisson a bénéficié de soins intensifs et attentionnés d’une habitante
de la Béroche, secondée par une spécialiste de l’espèce installée dans la région. A l’origine de cette jolie
histoire, la chienne Snoop, qui a donné l’alerte. PAGE 9
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«Dragons 2» propose
une aventure de haut vol
Le premier épisode de «Dragons» scellait
l’amitié entre ces monstres volants et les
Vikings. Aux commandes de «Dragons 2»,
Dean DeBlois signe un film d’animation
virevoltant, qui aborde avec finesse
des thématiques liées à l’enfance. PAGE 11
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Le salaire minimum
est menacé par des recours
CANTON DE NEUCHÂTEL Au mois de mai,
donnant suite à une décision du peuple en
votation populaire, le Grand Conseil a adopté
un texte introduisant un salaire minimum.

POLITIQUE Des associations faîtières, parmi
lesquelles Gastrosuisse, considèrent que ce
texte est illégal. Elles vont très probablement
recourir auprès du Tribunal fédéral.

RÉACTION Le conseiller d’Etat Jean-Nat
Karakash rappelle que, la marge
de manœuvre étant étroite, la solution choisie
privilégie justement la solidité juridique. PAGE 3
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COURSE À PIED
Marc Lauenstein
au pied du podium
Marc Lauenstein a tutoyé le succès lors
du marathon du Mont-Blanc. Quatrième,
le Neuchâtelois a rivalisé avec les
meilleurs mondiaux, Kilian Jornet en tête.
A 30 ans, le vainqueur de Sierre-Zinal
a encore soif de défis. PAGE 29AR
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AH, MAIS ALORS! Comment, on veut me voler dans les plumes? PHOTO ENVOYÉE PAR YVAN AINTABLIAN, DE PESEUX

LE CLIN D’ŒIL
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INFO+

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

COURRIER DE LECTEURS

Réaction tardive
Autant que ce patrimoine devienne une
possession de la ville car c’est une œuvre d’art et
le risque est qu’un jour un autre propriétaire peu
scrupuleux démantèle certains éléments pour
les revendre à bon prix ou que certaines parties
fragiles soient malmenées. Une résidence
d’artiste serait une mauvaise idée, autant faire
un espace réservé uniquement à l’Art nouveau
visible pour le public. Toutefois, la ville aurait dû
réagir plus vite pour éviter ce problème.

Raphaël

Coup bas
On appelle ça un coup bas. Lea autorités savaient
et elles ont attendu pour enfoncer de braves gens
qui voulaient réaliser le rêve de leur vie. (...)

mario

Dépenses inutiles
Les villes et le canton sont déjà incapables
d’entretenir les immeubles et les domaines en
leur possession, ça pleurniche sans arrêt que les
caisses sont vides, mais ça fait sans arrêt des
nouvelles dépenses inutiles!

Christophe

Quelle hérésie
M. Huguenin-Elie devrait se voiler la face pour avoir tenu de
tels propos. Avoir de l’empathie pour des gens qu’on spolie
d’un bien qu’ils ont légalement acquis. On commence par ne
point réagir pour ensuite mettre en œuvre la grosse artillerie.
(...) Quelle hérésie de considérer que seuls les élus sont à
même de préserver un bien culturel. C’est proprement
considérer que le vulgum pecus est impropre à gérer nos
valeurs architecturales.

nagolet

Un logement convoité
par la Ville

Un couple était censé entrer dans son nouvel appartement, acquis
en avril dernier. Mais la Ville de La Chaux-de-Fonds, désireuse d’ac-
quérir ce logement de style sapin classé monument historique, en a
décidé autrement, faisant valoir son droit de préemption. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

A partir d’un certain
âge, devrait-on obliger
les conducteurs
à refaire des cours?

Participation: 179 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
47%

NON
53%

LA REVUE
DE
PRESSE

La forte progression du chômage en mai,
malgré les velléités de réforme, a focalisé
l’attention de tous les commentateurs en
France. Deux exemples.

C’EST TARD, TROP TARD...
D’un côté, un gouvernement submergé par

les chiffres du chômage pour le mois de mai.
Des chiffres plus calamiteux que jamais. Mais
la méthode Hollande, relayée par son gouver-
nement, est toujours la même et peut se résu-
mer en trois points: ce n’est pas notre faute; on
ne va pas tarder à agir; les autres n’ont qu’à
faire des efforts. De l’autre, un Medef au bord
de la crise de nerfs, qui voit le pacte de respon-
sabilité traîner en longueur et les conditions
de sa mise en application s’alourdir. Par
avance, Michel Sapin s’est justifié jeudi matin
sur les ondes de RTL. S’il y a du chômage, c’est
à cause d’une croissance plate, trop plate. Il est

difficile d’imaginer en entendant ces com-
mentaires distanciés qu’ils sont du ministre
des Finances en personne. Cette façon de
s’exonérer par avance et de considérer que la
croissance est une donnée indépendante de
toute volonté politique a quelque chose de dé-
primant. Il suffit de tourner son regard vers
l’Italie de Matteo Renzi pour comprendre que
l’action, en politique, ne souffre pas de délai.
Qualifiant, laminesombre, leschiffresduchô-
mage de «mauvais», Manuel Valls en appelle
aux entreprises «avec les moyens que nous al-
lons leur donner» pour inverser la tendance.
Mais leur donner quand? La baisse du coût du
travail et de la fiscalité ne débutera qu’en 2015.
Soit un an au moins après les engagements
présidentiels. C’est tard, très tard, trop tard...
Certes, les discussions avec les syndicats sur le
pacte ont été lancées dans les 24 branches pa-
tronales avant la conférence sociale de début
juillet. Mais l’ambiance déjà tendue entre le
patronatet lepouvoirrisqueencoredesedégra-
der. (...)

SOPHIE COIGNARD
«Le Point»

LA FIN DE LA MÉTHODE COUÉ
Le nouveau ministre du Travail, François

Rebsamen, a une grande vertu par rapport à son
prédécesseur: il ne se paie pas de mots. Lorsque
la situation de l’emploi se dégrade, comme ce
fut une nouvelle fois le cas en mai dans des pro-
portions vertigineuses, il se garde de nier l’évi-
dence ou de chercher à prouver le contraire de
ce que les statistiques démontrent. Exit donc la
méthode Coué, ce qui est peut-être un premier
pas vers la sagesse.

Si indispensable soit-il, ce premier exercice de
lucidité ne règle hélas rien. Car, sur le fond, tout
reste à faire pour enrayer la spirale infernale du
chômage de masse qui caractérise désormais la
France. Six mois après la prétendue conversion
présidentielle à la social-démocratie et à la poli-
tique de l’offre, les entreprises attendent tou-
jours le pacte de responsabilité, devenu le fan-
tôme de la République. Pendant que le

gouvernement et les frondeurs du PS règlent
leurscomptes,ellespaient toujoursautantd’im-
pôts et de charges. Leurs marges continuent à
fondre, leurs investissements à s’évaporer et
leurs effectifs à diminuer. Pis, contrairement
aux engagements solennels de leur simplifier la
vie et de leur redonner du tonus, le gouverne-
ment s’échine à leur attacher des boulets aux
pieds. (...) les voilà priées de calculer le degré de
pénibilité de chacun de leurs salariés et de s’ac-
commoderdesuper-inspecteursdutravail.Pen-
dant que la France se lamente de ne pas créer
d’emplois, il est toujours interdit de travailler le
soiret ledimanche,maisaussiderecruterdessa-
lariés moins de 24 heures par semaine. Sans
même parler de nos spécialités locales, comme
les 35 heures ou les seuils d’effectifs, qui lami-
nent la compétitivité et dissuadent d’embau-
cher… L’emploi est, paraît-il, la grande priorité
du quinquennat. Mais, pour des raisons pure-
ment idéologiques, tout est mis en œuvre pour
l’entraver. Faudra-t-il attendre de compter
6 millions de chômeurs pour se réveiller?

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

«Faudra-t-il attendre les six millions de chômeurs?»

A télécharger gratuitement sur

Dossier
Retrouvez tous les articles,
les photos, les vidéos et
notre grand concours
dans notre dossier
«Mondial 2014» sur
Arcinfo.ch et sur
votre smartphone.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Des associations estiment que le texte de loi est illégal.

Le salaire minimum sera sans
doute combattu devant la justice
PASCAL HOFER

Il n’est pas encore dit que Neu-
châtel sera le premier canton à se
doter d’un salaire minimum. Cer-
tes, les Neuchâtelois, en votation
populaire, ont dit oui en 2011 à
son principe. Certes, le Grand
Conseil, au mois de mai, a donné
son feu vert à un texte introdui-
sant un salaire minimum canto-
nal (20 francs de l’heure). Mais
après le processus politique, c’est
au tour du droit de s’en mêler: un
recours – sinon plusieurs – sera
très probablement déposé auprès
du Tribunal fédéral.

Motif: la nouvelle loi neuchâte-
loise ne respecterait pas le droit
fédéral. Autre argument des re-
courants: cette loi va à l’encontre
d’un certain nombre de conven-
tions collectives de travail (CCT).
«Je ne suis pas certain de gagner, on
ne l’est jamais, mais je pense avoir
de très bonnes chances», indique
Philippe Bauer, avocat à Neuchâ-
tel, qui a été approché par des as-
sociations patronales fédérales et
cantonales, mais aussi par des en-
treprises et des particuliers. «J’at-
tends encore leur confirmation défi-
nitive.»

Droit social, droit du travail
Cet avocat est aussi député libé-

ral-radical. Comme d’autres élus
PLR et UDC, il a dit non au sa-
laire minimum neuchâtelois. «J’y
suis opposé pour des raisons de con-
victions politiques, car j’estime que
ce n’est pas à l’Etat de fixer le niveau
des salaires. Mais aussi juridiques,
puisque cette loi est à mes yeux illé-
gale», explique-t-il. «Je l’ai fait sa-
voir au Conseil d’Etat avant, pen-
dant et après les travaux en
commission parlementaire, mais je
n’ai pas été écouté.»

Selon les recourants, le texte
adopté par le Grand Conseil est il-
légalcar il touchedesaspects régis
par le droit du travail, domaine

qui relève de la Confédération et
non des cantons. C’est pour cette
raison, d’ailleurs, que le Conseil
d’Etat a présenté un texte qui ne
porte, selon le gouvernement,
que sur la politique sociale (lire
ci-dessous).

Liberté économique
En fait, le Tribunal fédéral a

déjà passé par là. En marge d’un
projet genevois de salaire mini-
mum, la plus haute cour du pays
a dit ceci: «Il ne sera pas aisé de
fixer les montants des salaires mini-
mums, puisqu’ils devront se situer à
un niveau relativement bas, proche
du revenu minimal résultant des
systèmes d’assurance ou d’assis-
tance sociale, sous peine de sortir
du cadre de la politique sociale
pour entrer dans celui de la politi-
que économique et, donc, d’être
contraires à la liberté économi-
que.»

Dès lors, le salaire minimum
neuchâtelois a été défini en fonc-
tion du revenu permettant à une
personne seule d’échapper à l’as-
sistance sociale. «Le problème,
c’est que le minimum social varie
en fonction de la situation person-
nelle», argumente Philippe
Bauer.«On ne peut donc pas procé-
der à une généralisation.»

Autre cheval de bataille des fu-
turs recourants: comme on peut
le lire dans le rapport du Conseil
d’Etat, le salaire minimum neu-
châtelois est plus élevé que les
montants prévus dans certaines

CCT, dont certaines ont force
obligatoire: sur décision du Dé-
partement fédéral de l’économie,
elles doivent être appliquées à
l’ensemble des entreprises de la
branche. Le député PLR prend
l’exemple de la restauration:
«Comment voulez-vous appliquer
un salaire minimum de 3407 francs
àLaNeuveville, commeprévupar la
CCT de Gastrosuisse, et de
3640 francs au Landeron, comme
le prévoit le salaire minimum neu-
châtelois. On le voit, on sort bel et
bien du cadre de la politique sociale
pour entrer dans celui du travail.»

Gastrosuisse? «La décision de
principe de faire recours est prise,
mais elle doit encore être validée
par notre conseil», indique le di-
recteur adjoint Hannes Jaisli.

CCT moins, CCT plus
Selon les analyses menées, les

branches suivantes connaissent
une CCT cantonale ou nationale
où la rémunération – parfois
dans des circonstances particu-
lières – est inférieure au salaire
minimum neuchâtelois: la coif-
fure, le travail temporaire, l’éco-
nomie domestique (personnel
de maison), le commerce de dé-
tail, le nettoyage et l’hôtellerie-
restauration.

A l’inverse, l’horlogerie (dans
le canton de Neuchâtel) ou le
secteur principal de la construc-
tion versent des salaires mini-
maux supérieurs à 20 francs de
l’heure.�

Gastrosuisse, la fédération de l’hôtellerie et de la restauration, a pris la décision de principe de recourir
contre le salaire minimum neuchâtelois. KEYSTONE

3640 FRANCS PAR MOIS
Le 29 mai, le Grand Conseil a accep-
té une modification de la loi canto-
nale sur l’emploi et sur l’assurance
chômage. Elle introduit un salaire
minimum de 20 francs de l’heure,
pour 42 heures par semaine, soit un
salaire mensuel de 3640 francs bruts
(versé douze fois). Selon les projec-
tions, 2700 salariés – presque tous
domiciliés dans le canton – tou-
chent actuellement un salaire infé-
rieur à ce montant, dont deux tiers
sont des femmes. Le surcoût à
charge des employeurs est estimé à
9 millions de francs par année. L’en-
trée en vigueur est prévue pour le
1er janvier 2015.
Cette nouvelle loi a été proposée par
le Conseil d’Etat après que le peuple
neuchâtelois, en 2011, a accepté par
54,6% des voix que le principe d’un
salaire minimum soit introduit dans
la Constitution cantonale.
Le 18 mai, tant le peuple suisse que
les Neuchâtelois ont dit non à une
initiative fédérale proposant un sa-
laire mensuel de 4000 francs.

Que répondez-vous à ceux qui préten-
dent que le texte adopté par le Grand
Conseil est illégal?
Nous savions que la marge de manœuvre en-
tre la politique sociale et la politique économi-
que était très étroite. C’est pour cette raison,
justement, que nous avons privilégié la solidi-
té juridique de ce texte: nous nous sommes
basés sur des références fédérales en optant
pour un salaire fondé sur le minimum garanti
par la principale aide sociale fédérale, à savoir
les prestations complémentaires AVS/AI. Nous
avons travaillé le plus honnêtement possible,
en partenariat avec les milieux économiques et
les syndicats. Cela étant dit, je ne peux pas
mettre ma main à couper que ce texte est irré-
prochable du point de vue juridique.

Vous avez donc des doutes?
Lorsqu’un canton joue un rôle pionnier
comme nous l’avons fait, il prend forcément
le risque de devoir ensuite «passer le trian-
gle», si vous me passez cette expression. Ce
que je veux dire par là, c’est qu’il faudra
peut-être adapter notre texte sur tel ou tel

point. Les recours qui seront déposés seront
donc intéressants dans la mesure où ils per-
mettront au Tribunal fédéral de dire si notre
projet est conforme à la loi, ou alors com-
ment il doit être adapté. Et s’il doit être adap-
té, il le sera: comme le texte a été accepté
par le Grand Conseil à une majorité de qua-
tre contre un, je pense que des solutions se-
ront trouvées facilement.

Que vous inspirent ces recours?
J’espère d’abord qu’ils ne retarderont pas
l’entrée en vigueur du dispositif (réd: les re-
courants vont probablement demander l’effet
suspensif, donc l’arrêt provisoire du proces-
sus en cours). Car il y a une forte attente de
la part des 2700 personnes qui bénéficieront
du salaire minimum. Je regrette ensuite que
les associations faîtières qui feront recours
ne mettent pas autant d’énergie à faire res-
pecter leurs conventions collectives de tra-
vail. A ce sujet, je rappelle qu’une CCT, en ter-
mes de salaires, fixe des minima. Rien
n’empêche juridiquement de verser des salai-
res plus élevés!�

JEAN-NAT
KARAKASH
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’ACTION
SOCIALE

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons privilégié la solidité juridique»

�« Je ne suis pas certain
de gagner, mais je pense
avoir de très bonnes
chances.»

PHILIPPE BAUER AVOCAT ET DÉPUTÉ LIBÉRAL-RADICAL

«Si d’aventure le Tribunal fédéral en venait à retoquer le salaire
minimum neuchâtelois, cela signifierait que les partenaires so-
ciauxn’ontpas ledroitde trouverunaccordsurcesujet.Car je rap-
pelle que les associations patronales neuchâteloises ont donné
leur accord à ce projet.»

David Taillard est secrétaire syndical à Unia. Les recours an-
noncés dépassent son entendement: «C’est incompréhensible.
A tel point que je me demande si Philippe Bauer n’en fait pas un
combat personnel: après avoir perdu sur le plan politique, il re-
court à la justice pour atteindre les objectifs qui sont les siens. En
tantque libéral,peut-êtremêmeestime-t-ilque lesconventionscol-
lectives ne doivent pas exister.» Le syndicaliste poursuit: «On
parle de 3640 francs par mois, un salaire qui se situe tout juste en
dessus de l’assistance sociale, alors que nous nous sommes battus
pour 22 francs. On sait qu’il est impossible pour une famille de vi-
vre avec 4000 francs par mois. Pour aller au cinéma, pour partir
en vacances, il faudrait même 5000 francs. Alors quoi? Les syndi-
cats doivent-ils s’opposer à tous les salaires qui n’atteignent pas ce
montant?Cen’estpasainsique l’ontrouvedescompromis,que l’on
fait avancer une société.»

Et sur le seul plan juridique? «Le Tribunal fédéral dira ce
qu’il en est», répond le syndicaliste. «Mais je rappelle que le
principe du salaire minimum a été décidé par le peuple neuchâ-
telois. Au lieu de faire du juridisme, au lieu de chercher à susci-
ter une mobilisation qui n’existait pas, les recourants pourraient
s’approcher du Conseil d’Etat pour voir quelles solutions peu-
vent être trouvées.»�

«C’est incompréhensible»



EN JEU AUJOURD’HUI

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

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE01 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE01 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ARGENTINE - SUISSE

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

1 week-end en
VW Beetle Cabriolet

offert par
VALEUR:

FR. 360.–

<wm>10CFXKqw7DMAwF0C9ydP2K3RlWYVFBVR4yDe__0R6s4LAzZ3nD3z6Oa5zFYDNST0WUhzTfsiKzQbnQxeQbHgwxNg29fcoABFi_Q-gkthjEG7mtlGjv5-sDbt0fWXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tTA2MAcAGBKZLw8AAAA=</wm>

Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

5 ct.

seul.

399.–
Prix démentiel

Séchoir TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• Capacité de 7 kg
No art. 103051

seul.

599.–
Prix démentiel
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Lave-linge Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg • Divers programmes
spéciaux • Utilisation aisée avec écran LCD
• Label UE:A++B No art. 111672

seul.

899.–
Prix démentiel

Exclusivité

Lave-vaisselle
indépendant GS 535
• L‘appareil pour tous les ménages
• 6 programmes • Pour 12 couverts
No art. 100480

seul.

399.–
au lieu de 999.–

-60%

Lave-linge W SPECIAL S3
• Tambour de 7 kg
• Système sécuritéWatercontrol
• Programme exprès de 20 minutes
No art. 218002

seul.

1390.–
au lieu de 1790.–

-400.–

Petit réfrigérateur KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Congélateur TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Congélateur TF 165.1-IB
• Contenance 147 litres No art. 107361

H/L/P: 143 x 55 x 58 cm

seul.

399.–
au lieu de 899.–

-55%

Station de repassage
DS 120
• Semelle du fer en acier chromé
• Contenu du réservoir 500 ml
No art. 250907

seul.

59.90
au lieu de 129.90

-53%

Appareil
d‘épilation IPL
Lumea SC 1991/00
• Epilation longue durée
No art. 230649

seul.

299.90
au lieu de 399.90

-100.–

100‘000 pulsions de lumière

Système à portions
COMPACT A. II black
• 3 touches programmables pour un
écoulement automatique du café
No art. 469980

seul.

99.90
au lieu de 199.90

-50%

Temps de chauffe de
seul. 15 secondes

Machine à café entière-
ment automatique
Benvenuto TCA 5309
• Mode eco économisant de l‘énergie
No art. 139095

seul.

399.–
au lieu de 799.–

-50%
Exclusivité

Aspirateur
DC33c allergy musclehead
• Technologie Ball pour une
conduite aisée • Filtre HEPA à vie
No art. 106159

seul.

399.90
au lieu de 499.90

-20%

Buse Musclehead
s‘adaptant automatique-

ment à toutes les surfaces

Gril à gaz COMPACT PRO
• Allumage immédiat
• 2 réglages de chaleur No art. 560654

seul.

249.90
Garantie petit prix

Grande cuve à
paroi épaisse

Lave-linge WA 710 E
• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches
• Label UE A+C No art. 103001

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

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

CONCOURS

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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MORTEAU-LA CHAUX-DE-FONDS Alors que la ligne est sur le point d’être développée,
les normes de sécurité suisses pourraient bloquer les rames françaises à la frontière.

Menace sur le train des frontaliers
VIRGINIE GIROUD

Paradoxe? Les autorités neu-
châteloises et franc-comtoises
ont annoncé hier devant les mé-
dias qu’elles étaient prêtes à in-
vestir plusieurs millions de
francs pour développer la ligne
ferroviaire entre Morteau et La
Chaux-de-Fonds, au vu du suc-
cès rencontré par le train des
Horlogers et des urgents besoins
d’accroissement des cadences.
Mais elles se heurtent à un mur:
les nouvelles normes de sécurité
imposées par la Confédération
suisse dès le 1er janvier 2015
pourraient bloquer les rames
françaises à la frontière.

«L’axe routier passant par le
Col-des-Roches est totalement sa-
turé. La congestion de trafic est
telle qu’elle limite le développe-
ment économique d’un bassin in-
dustriel très dynamique, produc-
teur de grandes richesses, et qui
compte parmi les plus denses
d’Europe», constate Jean-Nat
Karakash, conseiller d’Etat neu-
châtelois en charge de l’Econo-
mie. «Sans compter les nuisances
croissantes pour la population des
localités traversées quotidienne-
ment par un flux très important
de véhicules.»

Cadence à la demi-heure
Le ministre rappelle qu’avec le

refus, par le peuple suisse, de
l’augmentation du prix de la vi-
gnette, aucune amélioration n’est
actuellement envisageable sur
l’axe routier: «La seule réponse ra-
pide se trouve dans le développe-
ment du système ferroviaire.»

Jean-Nat Karakash et Alain
Fousseret, vice-président du
Conseil régional de Franche-
Comté, ont signifié leur souhait
de moderniser la voie entre
Morteau et le Col-des-Roches
(10 millions d’euros pour les au-

torités françaises), et de mettre
en service une nouvelle halte à
l’ouest de La Chaux-de-Fonds, à

la Fiaz (2 millions pour le can-
ton, partiellement subvention-
nés par Berne).

A plus long terme, elles sou-
haitent augmenter la cadence à
la demi-heure aux heures de
pointe entre Morteau et La
Chaux-de-Fonds. Pour y parve-
nir, elles envisagent la cons-
truction de deux points d’évite-
ment, au Col-des-Roches et au
Crêt-du-Locle, pour un coût es-
timé à 28 millions de francs ré-
partis entre le canton et la Con-
fédération.

Chaque jour, quelque 300 pen-
dulaires empruntent le train des
Horlogers, contre 10 000 fron-
taliers en voiture. «Les études

menées démontrent qu’avec du
matériel roulant adapté, la fré-
quentation du train des Horlogers
peut augmenter entre 300% et
500%», indique le conseiller
communal loclois Cédric Du-
praz. Soit attirer quotidienne-
ment jusqu’à 1500 usagers.

Pas d’argent pour s’adapter
Mais ces intentions se heur-

tent à une dure réalité: les nou-
velles normes de sécurité impo-
sées par la Suisse, depuis
l’accident mortel de Granges-
près-Marnand (VD) en

juillet 2013, pourraient stopper
les rames françaises à la fron-
tière du Col-des-Roches. Les au-
torités françaises sont «financiè-
rement prises à la gorge» pour
adapter leurs trains au nouveau
système de sécurité, indique
Alain Fousseret. De plus, la
Suisse et la France vont de toute
façon migrer d’ici quelques an-
nées sur des systèmes euro-
péens, dont il n’est même pas
sûr que les versions suisse et
française seront identiques.

«Un film kafkaïen!»
Neuchâtelois et Francs-Com-

tois plaident donc pour une so-
lution pragmatique: «Nous
avons demandé à l’Office fédéral
des transports de nous accorder
une dérogation jusqu’en 2017,
pour que les trains actuels puis-
sent continuer à rouler», an-
nonce Alain Fousseret. «C’est
chaud bouillant! Si Berne nous
interdit de circuler au-delà du
Col-des-Roches, on s’arrêtera là.
Mais j’ai bon espoir, le bon sens
doit gagner.»

Une telle dérogation laisserait
alors le temps aux autorités ré-
gionales de trouver des solu-
tions «permettant d’assurer dans
les meilleurs délais la compatibili-
té des systèmes».

Jean-Nat Karakash n’a pas ca-
ché son agacement de voir les
directives fédérales miner les ef-
forts de développement des
Montagnes neuchâteloises. «On
se bat à l’échelle mondiale pour
continuer à développer des activi-
tés industrielles qui profitent à
l’ensemble du pays. On a une li-
gne. On a des trains. Et on est en
train de se faire un film kafkaïen
entre cinq systèmes de sécurité!»,
a-t-il déploré. Il a ajouté qu’une
suppression de l’autorisation de
circuler serait «un immense pas
en arrière».�

Le canton de Neuchâtel et la région Franche-Comté souhaitent développer la ligne ferroviaire régionale Morteau - Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
qui arrive à saturation. Mais les trains français pourraient bien être stoppés, en raison des normes suisses de sécurité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Si la Suisse nous
interdit de circuler au-
delà du Col-des-Roches,
on s’arrêtera là.»

ALAIN FOUSSERET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ

Pour diminuer encore les ris-
ques de succomber à un cancer,
le centre de dépistage du cancer
du sein Bejune va étendre ses
prestations: désormais, toutes
les femmes âgées de 50 à 74 ans,
domiciliées dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura et dans le
Jura bernois, recevront une invi-
tation systématique à effectuer
une mammographie de dépis-
tage tous les deux ans. Cette
prestation s’arrêtait jusqu’ici à
69 ans révolus.

Si vous ne trouvez pas tout de
suite ce courrier dans votre boîte
aux lettres, pas de panique! «Les
invitations seront échelonnées jus-
qu’à fin 2015», note la directrice
du centre, Nathalie Fleury. Dans
l’Arc jurassien, 43 000 femmes
sont désormais concernées. A
Neuchâteletdans le Jurabernois,
90% de cette mesure préventive
est remboursée par l’assurance

maladie de base, hors franchise.
«Les femmes ne doivent ainsi dé-
bourser que 18fr.50.» Dans le can-
tonduJura, laprestationestentiè-
rement remboursée.

Tumeur la plus présente
Parmi les femmes invitées,

70% saisissent l’opportunité
dans les cantons de Neuchâtel et
du Jura. Ce taux n’est que de 50%
dans le Jura bernois, où la me-
sure a été introduite plus tardive-
ment. «Mais la proportion ne
cesse de progresser», se réjouit
Nathalie Fleury. Le centre de dé-
pistage Bejune travaille avec 13
instituts de radiologie. Trois cen-
tres biennois ont en effet été
ajoutés à la liste de ses partenai-
res. «Cela permettra d’améliorer
l’offre pour les femmes du Jura ber-
nois.» Les femmes choisissent le
lieu où elles vont effectuer leur
mammographie.

Pourquoi prolonger la période
de dépistage? D’une part, l’espé-
rance de vie de la population a
augmenté. D’autre part, le ris-
que d’être atteint par un cancer
du sein reste élevé chez la
femme âgée. Cette adaptation
répond aux recommandations
de la Fédération suisse des pro-
grammes de dépistage du can-
cer, qui souhaite harmoniser les
pratiques des cantons.

Le cancer du sein est la tu-
meur maligne la plus fréquente
chez la femme. L’augmentation
des risques est exponentielle
dès 50 ans, note Nathalie Fleu-
ry. Aussi, réaliser une mammo-
graphie permet de dépister la
maladie, généralement avant
qu’elle ne se manifeste par des
symptômes. Les chances de
guérison et de survie sont aussi
renforcées par les progrès des
traitements.�DWI -COMM

MAMMOGRAPHIES Neuchâtel, le Jura et Berne proactifs.

Le dépistage du cancer du sein
sera étendu jusqu’à 74 ans

OBSERVATOIRE

Saturne en point de mire
Contraint à l’obscurité durant

une année et demie en raison
d’un mécanisme grippé, l’obser-
vatoire de Neuchâtel a été remis
à neuf ce printemps. Après une
inauguration officielle, il ouvre
ses portes au public cette fin de
semaine avec une foule d’activi-
tés, vendredi (dès 18h) et same-
di (dès 10h) jusque tard dans la
nuit.

Les Journées de l’observatoire
tourneront autour de Saturne,
«qui se trouve dans une position
optimale pour l’observation cette
année: particulièrement proche de
nous, elle est aussi visible de côté»,
décrit Delio Macchi, membre du
Groupe d’animation de l’obser-
vatoire de Neuchâtel. Vendredi à
20h, le conférencier Christophe
Pérez viendra parler des aurores
sur le fameux astre aux anneaux.
La soirée se poursuivra par des
observations nocturnes.

D’autres animations sont pré-
vues durant la manifestation,
qui aura lieu par tous les temps:
une exposition de météorites,

des observations du Soleil (sa-
medi toute la journée), un che-
min des planètes à parcourir et
d’autres activités liées aux objets
de l’espace, notamment un con-
cours.� DWI -COMM

www.astrosurf.com/obs-ntl

La fête de l’Observatoire gravitera
autour de Saturne. KEYSTONE

AÎNÉS
Initiation au
monde du conte

L’art du conte vous intéresse
et vous souhaitez rejoindre la
Louvrée, groupe de conteurs
du Mouvement des aînés du
canton de Neuchâtel? Le MDA
organise une initiation au
monde du conte, soit une for-
mation étalée sur deux ans, dès
le mois de septembre prochain
et jusqu’en juin 2016. Les cours
abordent les différents types de
contes: traditionnel, mer-
veilleux, fantastique, de sa-
gesse et d’autres formes en-
core. Il s’agit d’acquérir le
bagage théorique nécessaire
pour participer aux activités de
la Louvrée ou prendre part à
des conférences réunissant des
professionnels de l’expression
orale. Les inscriptions sont ou-
vertes.�RÉD -COMM

Pour les détails pratiques:
Contacter le secrétariat du MDA, Hôtel
des associations, Neuchâtel; tél. 032
721 44 44; mdanebe@bluewin.ch

INFO+
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Formation 
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE ONGULAIRE 
 

1 jour par semaine 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux – 021 963 70 64 
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PESEUX Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

Appartements en attique de 2,5 et 3,5 pièces
Très grande terrasse panoramique

Prix de vente sur demande

DMC Müller Immobilier • Marie-Claude Müller • Grand-Rue 35 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 95 00 • Fax 032 731 95 01 • www.dmc-ne.ch
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’195’000.-

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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SAINT-AUBIN
Bel appartement neuf de
3 pièces situé dans un quartier
calme, proche des commodités
Castel 25

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, deux
chambres dont une avec penderie,
séjour, balcon.
Libre dès le 01.06.2014.
Loyer Fr. 1’050.00 + Fr. 225.00 de
charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Bel appartement en duplex de
3.5 pièces
Rue des Parcs 121-123

Situé dans un immeuble résidentiel
construit en 2011, proche de toutes
commodités. Cuisine agencée, bain/
WC/lavabo, WC séparé, terrasse, cave.
Possibilité de louer une place de parc.
Libre dès le 01.07.2014
Loyer Fr. 1600.00 + Fr. 210.00 de
charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BÔLE
Local commercial,
style bar à café
Lac 6

Situé au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble au centre du village.

Loyer Fr. 1’054.00 + Fr. 150.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LE LOCLE
Bel appartement avec cachet
France 8

comprenant 4 chambres, 1 séjour, une
cuisine agencée, une salle de bains et
un WC séparé. Peintures et sols refaits.
Loyer Fr. 703.00 + Fr. 280.00 de
charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LE LOCLE
Appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

Comprenant cuisine agencée, bain/WC,
séjour, 1 chambre, terrasse.
Loyer Fr. 650.00 + Fr. 178.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12

3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 910.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

Chemin des Etroits 14
4 pièces au 1er étage

CHF 1'110.00 + CHF 280.00 de charges
4 pièces au 3ème étage

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges

Rénovation en cours
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38

2 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 850.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 55.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 325.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

SAINT-AUBIN
Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Neuchâtel 5

Cuisine agencée, salle de bain/WC/
lavabo, balcon.
Appartement subventionné.
Loyer sans subvention:
Fr. 1’297.00 + Fr. 230.00 de
charges.
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BEVAIX
Bel appartement de 2 pièces
Sagnes 23

Comprenant, séjour, balcon,
une chambre, cuisine agencée, cave.
Sols et peinture refaits.
Loyer: Fr. 800.00 + Fr. 150.00.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BÔLE
Bel appartement de 2 pièces
situé dans un quartier calme,
proche des commodités
Beau-Site 18

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, balcon.
Peinture refaite.

Loyer Fr. 1’000.00 + Fr. 120.00 de
charges.

Libre de suite ou à convenir.
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Battieux 22: parking ouvert CHF 150.- par mois
Fahys 93: parking couvert CHF 100.- par mois
Pierre-à-Bot 30/32: parking couvert CHF 105.- par mois

parking extérieur CHF 150.- par mois
Pierre-à-Bot 89: parking extérieur CHF 140.- par mois
Pierre-à-Bot 91: parking extérieur CHF 140.- par mois
Trois-Portes 45: parking extérieur CHF 170.- par mois
Verger-Rond/Pavés 74: parking couvert CHF 110.- par mois

Renseignements complémentaires:
Service des bâtiments et du logement, Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 76 70

Places de parc
à louer
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Appartements de 3,5 pièces
(95 m2) au 1er et 2e étages +

pl. de parc.
Objets neufs et de qualité résidentielle,

composés de: hall, 2 chambres, cuisine

agencée toute équipée ouverte sur le

séjour, salle de bains/WC, wc séparé,

balcon-terrasse, ascenseur.

Loyer à partir de Fr. 1520.- + charges

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A louer
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63
4.5 pièces au 2ème étage rénové

CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges
Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc à louer (intérieures ou extérieures)

PESEUX
Rue du Clos 13

2 pièces au 2ème étage
CHF 850.00 + CHF 160.00 de charges

Cuisine avec appareils
Salle-de-bains/WC - Balcon
Proche de toutes commodités

Rue des Combes 12
2.5 pièces au rez-de-chaussée

CHF 770.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

Rue du Chasselas 24
3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'200.00 + CHF 200.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC

Balcon - deux caves à disposition

Rue Ernest-Roulet 3
un mois de loyer (net) offert

4.5 pièces au 3ème étage en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon - Place de parc à CHF 50.00
Proche de toutes commodités

WAVRE
Les Motteresses 9

3.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00

IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

À LOUER

ENSEIGNEMENT���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������SION

SION
SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

SION

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À LOUER
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Les hasards du calendrier font
souvent bien les choses. Alors
que leKnievientdes’installerà la
place du Port, à Neuchâtel, le
cirque est au cœur d’une exposi-
tion de dessins d’enfants au pé-
ristyle de l’hôtel de ville, tandis
que le cortège de la jeunesse
jouera, lui aussi, la carte des
clowns et autres artistes de la
piste vendredi.

C’est sous le nom «Arrête ton
cirque» que se déroulent les
deux événements des écoles de
la ville. Vernie vendredi dernier,
l’exposition de dessins montre le
travail réalisé en vue de la pro-
duction du calendrier scolaire
par les élèves issus des classes de
1re à 7e année. Les recettes de
vente de ce dernier – 10 francs la
pièce – servent à financer par-

tiellement la participation des
petits Neuchâtelois aux colonies
de vacances de la Rouvraie. L’ex-

position colorée se tient jusqu’au
dimanche 6 juillet.

La Fête de la jeunesse, elle, se

déroulera vendredi dès 14h45.
Quelque 2000 élèves, accompa-
gnés de 200 musiciens, défile-
ront sur un parcours modifié –
ils éviteront le faubourg de l’Hô-
pital en travaux.

Développement durable et
produits du terroir sont égale-
ment mis en avant cette année
par la Ville. Tout d’abord, en col-
laboration avec La Belle Bleue,
les élèves se verront offrir une
«potion magique» faite de pro-
duits régionaux comme colla-
tion, tandis qu’un effort écologi-
que sera fait avec l’utilisation de
verres lavables et réutilisables
durant la fête. Un concours, avec
un voyage à Europa Park pour le
plus chanceux, récompensera
d’ailleurs ceux qui ramèneront
leurs verres.�MAH -COMM

ÉCOLES Thème festif pour une exposition de dessins et le cortège des enfants.

La jeunesse fait son cirque à Neuchâtel

Quelques personnages imaginés par les enfants. DAVID MARCHON

SERRIÈRES

Deux voitures en flammes
Deux voitures ont été les

proies des flammes très tôt hier
matin à Neuchâtel. L’embrasse-
ment de ces deux véhicules, sta-
tionnés côte à côte le long de la
rue du Clos-de-Serrières, a né-
cessité l’intervention des pom-
piers du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel sur
le coup de 0h20.

Si les voitures sont bien en-
dommagées, «les causes de l’in-
cendie ne sont pas claires», indi-
que pour l’heure le
commissaire principal Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de
la Police neuchâteloise. «Nous
n’arrivons pas encore à nous pro-
noncer.» Dès lors, aucune piste
n’est exclue et l’enquête pour-
rait tant partir vers une cause
technique qu’en direction d’un
possible acte criminel.

A défaut de piste quant aux
causes, un scénario se dessine
à propos de l’incendie lui-
même. «A priori, c’est l’un des
véhicules qui a communiqué le
feu à l’autre», conclut le
policier.�MAH

NEUCHÂTEL Diverses animations gratuites se dérouleront samedi pour célébrer
le début du Nifff. L’artiste Massimo Furlan en proposera une.

Invasion extraterrestre en ville
NICOLAS HEINIGER

Les extraterrestres qui envahi-
ront samedi les rues de Neuchâ-
tel tiendront moins des aliens
surarmés du «Independence
Day» de Roland Emmerich que
des créatures un peu risibles
imaginées par Tim Burton dans
«Mars Attacks!». Dans le cadre
d’une journée entière d’anima-
tions gratuites offerte par la Ville
pourcélébrer ledébutduFestival
international du film fantasti-
que de Neuchâtel (Nifff), l’ar-
tiste lausannois Massimo Furlan
projette une invasion un peu
particulière.

Final sur le lac
Le performeur a imaginé la ve-

nue de Martiens qui tenteraient
de se camoufler parmi les hu-
mains. Mais pour se faire une
idée de la manière dont vivent les
Terriens, ils n’auraient eu comme
seul modèle une émission TV de
variété. De 10h à 16h, les habi-
tants de la ville pourront ainsi
croiser un étrange extraterrestre
qui, depuis une camionnette,
braillera sans relâche une chan-
son des plus approximatives inti-
tulée «C’est fantastique».

L’improbable équipage effec-
tuera également quelques ar-
rêts de 15 ou 20 minutes dans
différents endroits de la ville. Le
leader des aliens sera par mo-
ments rejoint par d’autres de ses
compatriotes.

Le soir venu, la camionnette
sera chargée sur une barge, visi-
ble depuis les rives, et l’invasion
sonore continuera sur le lac. En-

fin, à 22h30, un bateau (gratuit)
partira du port et rejoindra la
barge pour un final qui promet
d’être haut en couleur.

«Nous trouvons important que le
Nifff existe non seulement dans les
salles obscures mais qu’on puisse
aussi le ressentir au cœur de la
ville», indique le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti, di-
recteur de la Culture. «Ce n’est
pas un simple événement, il véhi-
cule un message qui touche à des
aspects de société. Les extraterres-
tres qui font peur nous renvoient à
notre rapport avec les autres qui
viennent d’ailleurs.»

Le fondateur du festival de mu-
siques électroniques les Digita-
les, le Lausannois Nicolas
Bonstein, proposera, lui, une
performance plus discrète mais
non moins intéressante. Le mu-
sicien a tenté «d’altérer la bande-
son du quotidien», selon ses pro-
pres termes.Danscinqlieuxde la
ville, qu’il ne tient pas à dévoiler,
il installera des haut-parleurs qui
lui permettront de diffuser dis-
crètement de la musique ou des
bruitages à faible volume.

Ciné-concert au Passage
Pour les plus jeunes, une

chasse au trésor intitulée
«Sherlock Holmes, les chas-
seurs de brume» sera proposée
de 13h (inscription et départ
sous la tente du Nifff, au Jardin
anglais) à 17h. Tout en tentant
de résoudre une étrange af-
faire de disparition d’animaux,
les enfants auront l’occasion
de découvrir la ville de ma-
nière interactive.

Enfin, la Lanterne magique
proposera un ciné-concert de
16h à 17h45 au théâtre du Pas-
sage. Le film «Gosses de Tokyo»,
un chef-d’œuvre du cinéma
muet japonais datant de 1932,
sera sonorisé en direct par la pia-
niste et multi-instrumentiste
Shirley Hofmann. La projection,
pour tous âges, sera précédée
d’extraits de films. Fantastiques,
bien évidemment.�

En 2007, Massimo Furlan avait déjà investi les rues de Neuchâtel avec une troupe d’improbables super-héros. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

D’où vous est venue l’idée de vous
faire passer pour un extraterrestre?
Je voulais mêler le côté fantastique du Nifff
avec une approche contemporaine mais
aussi populaire. Comment approcher les
gens? Je voulais aussi mettre en crise l’es-
pace public: une seule chanson mal chantée,
mal jouée, durant toute une journée, c’est
une attaque.

Vous avez déjà revisité l’Eurovision
1973... Vous aimez la variété?
J’éprouve depuis toujours une fascination

pour la musique populaire, qui réunit les
gens. Je m’intéresse aussi beaucoup à la
question du ratage dans mon travail. Je vais
proposer un spectacle de rue piteux et raté.

Et le fantastique?
Ça ne fait pas vraiment partie de mon univers.
Mais j’adore les films avec des soucoupes vo-
lantes, les bricolages magnifiques d’Ed Wood.
La série «Les envahisseurs» m’a accompagné
pendant mon enfance. Et je suis fasciné par
les films où l’on pleure de désillusion dix mi-
nutes avant la fin tellement c’est mauvais.

MASSIMO
FURLAN
ARTISTE
CONTEMPORAIN

= TROIS QUESTIONS À...

«J’éprouve une fascination pour le ratage»

Programme détaillé sur:
www.nifff.ch. Les billets (gratuits) pour
le bateau sont à retirer au CAN, à la rue
des Moulins 37, ou à la caisse du Nifff,
au Jardin anglais.

INFO+
�«Les extraterrestres
qui font peur nous renvoient
à notre rapport avec les autres
qui viennent d’ailleurs.»
THOMAS FACCHINETTI CONSEILLER COMMUNAL

PUBLICITÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 746.-/pers.
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LES VERRIÈRES

Maison de commune et WC
publics bientôt rénovés

La maison de commune des
Verrières aura bel et bien droit à
un bon coup de pinceau cet été.
Le Conseil général du village-
frontière a donné, vendredi der-
nier, son feu vert à un crédit de
77 000 francs pour rénover les
façades du bâtiment, «sans au-
cune discussion», note l’adminis-
trateur Yvan Jeanrenaud. Le cré-
dit servira également à financer
unefresquesur lemurouestde la
maison en l’honneur des Bour-
bakis, ces soldats français qui
étaient venus de réfugier en
Suisse en 1871 et au sujet des-
quels un sentier didactique est
en train d’être mis en place à tra-
vers la commune.

La seconde demande de crédit
de la soirée – pour un montant
de 35 000 francs – n’a pas provo-
qué davantage de débats, puis-
qu’aucune opposition n’est ve-

nue se manifester au projet de
créer des places de stationne-
ment devant l’immeuble Belle-
vue, le seul locatif appartenant à
la commune.

Tout le contraire du dernier
crédit (19 000 francs), qui a vu
une opposition entre les deux
blocs du législatif verrisan. «Le
groupe PLR s’est opposé à la réno-
vation des WC publics. Il voulait
plutôt détruire les toilettes», expli-
que l’administrateur. Une va-
riante qui avait été étudiée par la
commune, mais qui avait été
mise de côté car coûtant, à peu
de chose près, autant que la ré-
novation des sanitaires.

Les libéraux-radicaux étant
toutefois minoritaires face à l’en-
tente villageoise, le crédit a bel
et bien été accordé par sept oui,
quatre non pour une abstention.
� MAH

La maison de commune n’a guère changé depuis ce cliché, pris en 2003.
Il en sera tout autrement d’ici la fin de l’été. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ L’harmonisation des transports scolaires n’est pas appréciée de tous.

Le trajet du bus des Vieux-Prés
n’est pas du goût d’un parent
ANTONELLA FRACASSO

Censés être plus harmonieux,
les changements apportés aux
trajets de bus scolaires des élèves
des Vieux-Prés ne sont pas du
goût de tous.

En mars dernier, la commune
de Val-de-Ruz annonçait aux pa-
rents des écoliers habitant aux
Vieux-Prés, à Derrière-Pertuis, à
la Joux-du-Plâne ainsi qu’au Pâ-
quier que les distances et durées
detransport,ainsiquelasécurité,
seraient améliorées. A deux mois
de la prochaine rentrée, Nathalie
Oguey, maman d’un écolier do-
micilié aux Vieux-Prés, déplore
des promesses non tenues.

«En mars, ils nous ont dit qu’il y
aurait une réorganisation des tra-
jets scolaires pour les élèves des
Vieux-Prés et que le bus viendrait
chercher nos enfants jusqu’aux
Prés-Battereau (réd: plus haut

que les Vieux-Prés), mais ce n’est
pas le cas», regrette Nathalie
Oguey, qui ajoute ne pas être
l’unique parent à se plaindre.

Dangerosité des routes
«En hiver, les routes sont particu-

lièrement dangereuses, et le bus
pourrait faire deux minutes de
plus. Ce n’est pas normal qu’un en-
fant de 4 ans se retrouve à marcher
pendant 40 minutes à pied sur 150
mètres de dénivelé», signale Na-
thalie Oguey.

Le même critère de dangerosi-
té de la chaussée est repris par
la conseillère communale de
Val-de-Ruz, Anne-Christine
Pellissier. «Les circuits des bus de
ramassage éviteront dorénavant
les endroits les plus dangereux.
Pour le transporteur, ce n’est pas
possible d’aller plus haut.» La
maman des Vieux-Prés riposte:
«Les bus sont bien équipés avec

des pneus cloutés et les routes
déjà empruntées sont bien plus
dangereuses.»

La cheffe de l’Education expli-
que qu’avant la fusion, il exis-
tait de grandes disparités entre
les communes de la montagne.
«Nous avons essayé d’harmoni-
ser la situation. Mais le bus sco-
laire ne peut pas aller devant cha-
que perron. Suivant les familles,
le trajet entre la maison et le lieu
de ramassage est forcément plus
long», explique Anne-Christine
Pellissier, qui fait remarquer
que ce n’est pas le rôle de l’école
d’aller chercher chaque enfant
devant sa maison. «Je ne me suis
pas rendue sur place, mais le
transporteur m’a dit que cette
route est dangereuse. Faire des
trajets supplémentaires augmen-
terait également le risque pour les
autres enfants, ce n’est pas rai-
sonnable.»

Anne-Christine Pellissier dé-
clare que le cercle scolaire de
Val-de-Ruz assume le transport
des élèves de la montagne qui
s’élève en moyenne à
3000 francs par enfant et par an-
née. «On ne peut pas dire que
nous ne faisons pas d’efforts.»

A ce propos, Nathalie Oguey
indique que jusqu’à l’an dernier,
les parents recevaient un dé-
dommagement mensuel de
100 francs par élève pour com-
penser le manque de bus sur ces
zones éloignées. Somme qui ne
leur est plus remise depuis
août 2013 avec la mise en place
de transports scolaires. «On pen-
sait que le bus viendrait jusqu’en
haut», signale la maman. «Ce ne
sont pas ces 100 francs qui comp-
tent. Je préférerais que le bus
vienne chercher mon enfant plus
près de la maison, ainsi, le pro-
blème serait réglé.»�

Selon la conseillère communale Anne-Christine Pellissier, le bus scolaire ne peut pas prendre les écoliers devant chaque perron de maison.
ARCHIVES DAVID MARCHON

PRÉ-LANDRY Quelque 110 000 francs en plus sont nécessaires pour traiter les matériaux excavés de la rue Verdonnet.

Boudry remettra la main à la poche pour les friches Electrona
C’est une rallonge de

110 000 francs qui est demandée
aux conseillers généraux de Bou-
dry (ce soir, 20h, à la salle du
Conseil général) dans le cadre
des travaux de réaménagement
de Pré-Landry. 110 000 francs
nécessairespourmeneràbien les
travaux de dépollution de la rue
Verdonnet, aux abords de la-
quelle s’ouvrira prochainement
la nouvelle Migros.

Comme la commune l’avait
déjà indiqué lors de précédentes
réunions (lire notamment notre
édition du 17 mars), les terrains
de la friche Electrona, devenue
Oerlikon, sont pollués au plomb,
mais «pas assez» pour que la loi
oblige l’ancien propriétaire à dé-
polluer le site ou à payer des in-
demnités. Et la commune, plutôt

fataliste, d’écrire qu’«il n’y a au-
cune chance d’aboutir dans une
quelconque action contre l’ancien
propriétaire, celui-ci respectant la
loi qui a fixé ces limites à ne pas dé-
passer justement.»

La présence de plomb est au-
jourd’hui stable et ne nécessite
pas d’intervention... Sauf si l’on
creuse. Ce qui est le cas pour re-
faire la rue Verdonnet et les cana-
lisations qui y passent. «Tous les
matériaux excavés ont dû subir des
traitements particuliers et donc
plus coûteux», justifie le Conseil
communal dans son rapport.

«Cette situation imprévue nous
oblige à vous soumettre ce crédit
supplémentaire quand bien même
il n’aurait pas été envisageable de
stopper les travaux en cours, la Mi-
gros devant ouvrir ses portes fin

2014», continuent des autorités
qui disent «n’avoir guère le choix»:
«Ce financement supplémentaire
est indispensable pour ces travaux
spéciaux et obligatoires.»

Vélos et balayeuse
A côté de ce sujet qui risque de

tenir en haleine les élus durant
un bon moment – d’autant plus
que les autres voisins de la friche
seront également amenés à payer
pour leurs futurs travaux –, trois
autres demandes de crédits sont
à l’ordre du jour. Le plus impor-
tant, d’un montant de
190 000 francs, concerne l’acqui-
sition d’une nouvelle balayeuse,
de type Boshung S3, choisie par
les services techniques après une
étude comparative.

Un brin moins onéreux –

180 000 francs – mais potentiel-
lement plus visible: les élus se-
ront amenés à statuer sur un cré-
dit tendant à développer les
infrastructures pour cyclistes
dans la commune. Trois stations
Velospot – le système de location
de vélo que l’on retrouve déjà à
Neuchâtel et qui est amené à
s’étendre sur le Littoral – seraient
construitesà lahalteduLittorailà
Areuse, au terminus du tram ain-
si qu’à la gare CFF. Les parcs à vé-
los prévus seraient assez vastes
pour y accueillir les cycles des
pendulaires.

Finalement, un dernier crédit
de 110 000 francs concernera le
remplacement du chauffage et
des fenêtres de l’immeuble com-
munal qui abrite la pharmacie, à
la rue Oscar-Huguenin 13.� MAH

La commune demande 110 000 francs supplémentaires pour
le traitement des matériaux excavés pollués. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Trafic ferroviaire perturbé
Hier après-midi vers 14h20,

un accident de personne a forte-
ment ralenti le trafic ferroviaire
aux abords de la gare de Neu-
châtel. Les voyageurs à bord de
l’ICN qui effectuait la liaison
Lausanne-Zurich ont dû pa-
tienter 1h20 avant d’être éva-
cués. La police et le Service
d’incendie et de secours sont
intervenus.

Deux autres ICN ont accusé

30 minutes de retard. Les trains
régionaux ont, quant à eux, été
retardés de 5 à 10 minutes.

Hier soir vers 19h, une voie
était toujours fermée, ce qui a
encore engendré quelques per-
turbations. Mais elle était cen-
sée être à nouveau opération-
nelle dans le courant de la
soirée, nous a affirmé le porte-
parole des CFF Jean-Philippe
Schmidt.� SGI
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Bien que l’été débute à peine, le
comité de la Nocturne des Gol-
lières pense déjà à l’hiver pro-
chain. Les organisateurs sont à
pied d’œuvre pour réaliser l’édi-
tion 2015, qui aura lieu le 30 jan-
vier. «Quelques participants nous
ontproposédecorser lacourseen la
rendant plus technique et à peine
plus longue», signale Vincent
Buchs, responsable de la course.

En deux mots, l’idée serait de
faire le parcours actuel jusqu’à
l’arrivée. Et, au lieu de s’arrêter à
Tête-de-Ran, le coureur enlève
ses skis, pour les poser sur son
sac et monter la Bosse à pied,
droit en haut, jusqu’à la cabane
de l’arrivée du téléski de la Bosse.
De là, il remet ses skis et termine
la montée jusqu’au sommet en
peaux, pour les enlever sur le

chemin qui redescend sur Tête-
de-Ran, terminant ainsi sa
course en descente. «Nous vou-
lons contenter le plus de monde
possible, nous sommes reconnais-
sants au public de nous donner son

avis par le biais d’un minison-
dage», ajoute Vincent Buchs.
Pour répondre aux questions, se
rendre sur le site internet:
www.sdleshauts-geneveys.ch
�AFR -COMM

LES HAUTS-GENEVEYS Le comité prépare un minisondage.

Nocturne des Gollières plus dure?

Le public peut dire s’il veut une course plus ardue. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ

Le triathlon arrive à Engollon
Le premier triathlon des écoles

de Val-de-Ruz ainsi que le triath-
lon populaire et jeunesse débar-
quent à Engollon. En partena-
riat avec la commune de
Val-de-Ruz, le Red-Fish Neuchâ-
tel et les Perce-Neige, l’associa-
tion du triathlon de Val-de-Ruz
organise cette manifestation qui
commencera demain matin à la
piscine d’Engollon. Près de 350
élèves de 18 classes du cercle
scolaire de Val-de-Ruz participe-
ront aux épreuves phares du
triathlon.

Quatrième manche
du championnat jurassien
Puis, samedi, aura lieu le triath-

lon populaire et jeunesse de Val-
de-Ruz. Cette quatrième man-
che du championnat jurassien se
déroulera également sur le site

d’Engollon. L’accès à la piscine
sera gratuit toute la journée.
Quelques perturbations mineu-
res seront à prévoir sur les routes
du Val-de-Ruz pour permettre la
tenue de l’épreuve de cyclisme
sur route. Le triathlon se déroule-
ra en deux phases, soit la partie
jeunesse le matin et la partie
adulte et découverte l’après-midi.
Toutes les classes d’âge peuvent
participer. Pour chaque catégorie
(18 au total), les distances sont
adaptées. Les parcours sont ac-
cessibles à tous, entraînés ou
non, de par leur faible dénivelé.

Pour sa première édition, les
organisateurs du triathlon sont
ravis d’accueillir une marraine
prestigieuse, médaillée olympi-
que de triathlon à Sydney: Ma-
gali Di Marco, qui sera présente
samedi matin.�AFR -COMM

MONTMOLLIN
L’exécutif
de Val-de-Ruz
a reçu Milvignes

Le Conseil communal de Val-
de-Ruz a reçu récemment l’exé-
cutif de Milvignes, à Montmol-
lin. Lors de cette rencontre, les
deux autorités ont échangé leurs
points de vue sur de nombreux
dossiers en cours. Souvent, elles
partagent la même opinion. No-
tamment, elles regrettent que
l’entrée en vigueur de la révision
de la loi sur la police ne soit pas
synchronisée avec la réforme de
la péréquation financière. Selon
les deux exécutifs, ces projets
doivent être conduits en paral-
lèle car les décisions prises dans
l’un des dossiers ont inévitable-
ment une incidence sur l’autre.

«Vu que nos communes ont fu-
sionné en même temps, on
échange nos expériences. Toute-
fois, il n’y a pas eu de prise de posi-
tion cette fois-ci», souligne Ma-
rie-France Matter, présidente de
Milvignes. «Nous ne sommes pas
davantage demandeurs que Val-
de-Ruz, c’est un partage. Ils ont
déjà entrepris la gestion électroni-
que des documents, et c’est intéres-
sant de connaître leur démarche.»

Transports publics au menu
Lors de leur première rencontre

en 2013, le dossier relatif aux
transports publics avait été évo-
qué. Ainsi, cette nouvelle séance a
permisdefaire lepointsur laques-
tion de la mobilité. Les deux con-
seils communaux espèrent des
améliorations importantes. No-
tamment en vue de l’entrée en vi-
gueur du nouvel horaire des lignes
du pied du Jura nécessitant une
adaptation des arrêts sur la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

En matière de subventions aux
sociétés locales, les deux exécu-
tifs observent qu’une harmoni-
sation des pratiques en place
dans les anciennes communes
fusionnées prend du temps. Se-
lon eux, il est nécessaire de fixer
un cadre politique clair. Les
deux autorités sont déterminées
à aller de l’avant dans ce dossier,
car elles souhaitent trouver,
dans les meilleurs délais, des so-
lutions respectueuses des prin-
cipes de la légalité et de l’égalité
de traitement. Les deux conseils
communaux entendent intensi-
fier leurs échanges d’expérien-
ces en la matière.�AFR -COMM

NEUCHÂTEL
Exposition. L’artiste
vaudruzienne Solange Berger
présente ses œuvres à
Neuchâtel. Intitulée «Un
voyage… ici», son exposition
dévoile 55 tableaux inspirés de
personnes étrangères vivants
en Suisse. Son travail est à
découvrir jusqu’au 4 juillet à la
Tour de Diesse, à Neuchâtel.
Galerie ouverte du mardi au
vendredi de 14h30 à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, et dimanche de 14h
à 17h.

VALANGIN
Derniers jours. Les œuvres
de Capricho Casas à voir jusqu’à
dimanche à la galerie Belimage,
à Valangin. Ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 18h ou
sur rendez-vous au 032 504 20
42. www.belimage.ch

MÉMENTO

Sophie a pris soin de Fifi pendant une vingtaine de jours avant de lui rendre sa liberté. A droite, le rescapé pose avec un tout jeune hérisson en visite.

DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES)

Fifi, un hérisson mâle d’un âge
respectable, revient de loin. Si
une habitante de la Béroche
n’avait pas pris soin de lui, dé-
clenchantunechaînedesolidari-
té, il ne promènerait plus ses
épines et son museau dans le jar-
din familial et ses environs.

Cette jolie histoire commence
un après-midi pluvieux de début
juin. Snoop, une femelle westie
de bientôt 2 ans, aboie dans le
jardin. Comme ce n’est pas
«une gueularde», Sophie, sa
maîtresse, comprend qu’il se
passe quelque chose, d’autant
plus que la chienne fait mine de
venir la chercher. Dans une
haie, un hérisson bien mal en
point, «bourré de puces» et mal-
odorant. Et Sophie de se trouver
désemparée...

«Sanctuaire»
Après un premier coup de fil

peu fructueux, c’est sur internet
que notre amie des animaux ré-
colte les premières informations
quant aux soins d’urgence à pro-
diguer.Surunsite français intitu-
lé «le sanctuaire des hérissons».
Celui-ci dispose d’ailleurs d’une
permanence téléphonique.

Après avoir mis le petit mam-
mifère au chaud, Sophie s’attelle
à une tâche fastidieuse: avec une
brosse à dents, enlever, piquant
après piquant, les œufs déposés
par des mouches, pour éviter les
ravages des asticots. Pour lui re-
donner des forces, d’abord du
jaune d’œuf et de l’eau dans une

seringue, puis, rien de moins
qu’une boîte de viande pour
chien! Mais la situation restait
inquiétante, car le hérisson sai-
gnait et toussait fortement.

Un vétérinaire vaudois donne
alors un conseil qui s’avérera dé-
cisif, celui de contacter une spé-
cialiste neuchâteloise des héris-
sons: Sylvie Benoît. Cette
dernière donne un bain à la pi-
teuse bête: «Je n’avais jamais vu
un hérisson avec autant de sang.»
Sang dû à la présence des puces,
qui le sucent. Et Sophie de cons-
tater que les hérissons goûtent le
bain: «Il levait une patte après
l’autre pour dire son plaisir.»

Un premier toit
Un traitement médical prescrit

par le vétérinaire Wolfgang
Armbrust, à Marin, fera le reste.
Comme une bonne dose de vi-
naigre et de chlorure de magné-
sium. Après sa convalescence
dans une cage à cochon d’Inde,
Fifi a pu sortir dimanche, dans
une petite cabane spécialement
faite pour lui par un apprenti
menuisier de la région.

Est-ce la présence d’une clô-
ture qu’il n’a pas supportée? Le
fait est que Fifi a disparu... pour
réapparaître dans la nuit! So-
phie, qui a supprimé l’enclos, es-
time que Fifi s’est approprié les
lieux. Même si une certaine
complicité s’était installée avec
le hérisson, «il reste un animal
sauvage», dit Sophie. Celle-ci
pense à installer d’autres caba-
nes dans son jardin, pour l’un ou
l’autre des six autres hérissons
qui le fréquentent.�

LA BÉROCHE Une chaîne de solidarité a permis à l’un de ces mammifères menacés de survivre.

Fifi le hérisson ou la belle vie retrouvée

Fifi et la chienne Snoop, qui a déclenché l’alarme en prévenant sa maîtresse.

«Quand on voit un hérisson la journée, ce n’est
pasnormal: il faut leprendreencharge», souligne
Sylvie Benoît. «Station pour hérissons» (titre
attribué par une association alémanique), elle
est consultée depuis toute la Romandie. «On
m’a même une fois appelée de Paris...»

Enseignante à la retraite, elle souligne les mé-
rites du hérisson, qui «élimine les poisons de la
terre». Mais ils peuvent aussi être victimes de
poisons, comme les produits contre les lima-
ces. Nombre d’entre eux sont aussi la proie de
taille-haies ou de voitures. Sur les routes, «ce
sont surtout des mâles qui vont chercher des fe-
melles». Et plus insidieusement, les hérissons

souffrent du réchauffement climatique: «Les
saisons sont chamboulées. Avec les printemps pré-
coces, ils se réveillent en février et ne trouvent pas
leur nourriture», insectes, vers de terre, lima-
ces, escargots ou petits fruits. Les hérissons
n’ont donc souvent pas assez de réserves pour
supporter le retour du froid: «Ils ont besoin de
notre aide.» Sylvie Benoît pense que les héris-
sons «ont des guides: tous les gens auprès des-
quels ils vont quand ils sont en détresse s’en occu-
pent. Ils ne vont pas n’importe où». Et l’on saura
encore que tous n’ont pas des puces et que cel-
les-ci ne se transmettent pas à l’homme. Enfin,
il ne faut pas leur donner du lait!�

«Ils ne vont pas n’importe où»
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NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
2.95
Mozzarelline, Bio
160 g

3.20
Pesto Aglio e Olio, Bio
125 ml 

3.20
Salsa Verdure, Bio
200 ml 

NOUVEAU
4.20
Mélange de fruits secs et de noix, Bio
170 g

NOUVEAU
3.60
French Dressing  
aux herbes, Bio
450 ml

NOUVEAU
1.70
Ice Tea Rêve estival, Bio
1 l

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT.

LA NATURE SAIT CE QUI EST BON.

En vente dans les plus grands magasins Migros.

Avec l’épisode d’Alle et celui du radar dit «sympathique» (qui si-
gnale les excès de vitesse sans qu’ils soient sanctionnés) volé aux
Emibois à l’été 2012, on pourrait croire que tout radar est «machina
non grata» sur sol jurassien.

Unraccourciquiseraitunegraveerreur,selonlecommandantdelapo-
lice jurassienne,DamienRérat.«J’aiétésurprisenbiende l’échoauseinde
la population jurassienne de notre campagne de prévention menée en juin»,
dit-il. «Sans mentir, neuf avis sur dix qu’on m’a rapportés remercient la po-
lice d’avoir renforcé les contrôles en tous genres sur les routes. Je l’ai constaté
moi-même,danslesvillages,desgenssontsortisdeleurmaisonpournousdire:
‹C’estbien,venezplussouvent, ici,çarouletropvite.›Onavraimentl’impres-
sion que cette campagne a répondu à une demande.»

DamienRératreconnaîtquecesactionssurleterrainn’ontpasfaitque
des heureux, comme le «graffeur» d’Alle par exemple, mais «globale-
ment, le résultat est très positif».�

«Machina» non grata?

La police jurassienne qui emprunte un radar à sa voisine neuchâte-
loise, est-ce la preuve qu’elle en manque? «Non», rétorque le premier-
lieutenant Claude Hulmann. «Dans ce cas, c’est surtout le type de radar
(un radar-remorque) qui nous intéressait pour notre campagne. Pendant
qu’il surveilleuneroutesurplusieurs jours, lesagentspeuvents’atteleràd’au-
tres actions à côté.»

Le commandant de la police jurassienne, Damien Rérat, ne précise
pas le coût de cette location. «C’est un montant très bas, qui est le résul-
tat d’un arrangement. Il y a des services rendus, beaucoup de choses qui
entrent dans la balance. Neuchâtel nous l’a presque prêté, comme parfois
on leur prête des policiers.»

L’acquisition d’un tel appareil répondrait aux demandes «nombreu-
ses» des maires de communes, dit le commandant. Mais on sait que
le sujet est sensible. A fin 2012, le Parlement avait refusé au Gouver-
nement la location de deux radars supplémentaires. Voyant le bud-
get des amendes prendre l’ascenseur, les députés avaient craint une
chasse à l’automobiliste pour renflouer les caisses de l’Etat. Ils
avaient été appuyés par le Syndicat de la police cantonale.�

Un sujet sensible

JURA Le détecteur de vitesse a été vandalisé lors d’une campagne de prévention.

Radar neuchâtelois sprayé à Alle
JÉRÔME BERNHARD

Un radar a subi des dépréda-
tions à deux reprises à Alle au
milieu du mois de juin. L’infor-
mation relève de l’anecdote.
Mais lorsqu’on l’insère dans un
contexte plus large d’une cam-
pagne de prévention routière,
comme celle qu’a menée la po-
lice cantonale jurassienne jus-
qu’à hier, la nouvelle devient su-
bitement très savoureuse.

En noir, puis en rouge
«Le radar avait été sprayé une

première fois avec une bonbonne
de peinture noire et la police avait
procédé à son nettoyage. Par la
suite, la même personne était reve-
nue sprayer l’autre côté de l’appa-
reil, avec une peinture rouge», dé-
taille la procureure Laurie Roth,

chargée de ce fait divers que
nous avions rapporté dans notre
édition du 21 juin.

Une personne «connue»
L’auteur de ce double tag avait

été rapidement repéré et avait
admis les faits. Il disait s’être
vengé après avoir été flashé par
sa victime. Il s’en était d’ailleurs
vanté dans le village. «Il s’agit
d’une personne connue, mais pas
pour ce genre de déprédations»,
signale la procureure, qui n’ira
pas plus loin dans sa description.

La police a porté plainte. Dom-
mages à la propriété, entrave à
l’action pénale et infraction à la
loi sur la circulation routière sont
les chefs d’accusation qui pen-
dent au nez de l’artiste-conduc-
teur. Un tableau de chasse qui,
théoriquement, pourrait lui va-

loir une peine privative de liberté
de plusieurs années, «mais ce ne
sera pas le cas au vu de l’infraction
concrète», relativise Laurie Roth.
«Le Ministère public peut rendre
soit une ordonnance pénale, qui
peut aller jusqu’à 180 jours-amende
ou six mois de peine privative de li-
berté, soit un acte d’accusation pour
envoyer la personne devant la jus-
tice. On ne sait pas encore.»

Appareil en location
Pour ce qui est du radar, quel-

ques coups de patte et l’engin
semi-stationnaire a pu être re-
mis en fonction, puis redonné à
son propriétaire, la Police... neu-
châteloise. L’appareil était en ef-
fet loué pendant une semaine
par la police jurassienne pour les
besoins de sa campagne de pré-
vention menée durant tout le

mois de juin. Une campagne dé-
cidée notamment en réaction à
la série d’accidents graves, voire
mortels, qui ont secoué la région
ce printemps.

Dans l’absolu, les forces de
l’ordre jurassiennes n’ont que
deux radars en leur possession,
un laser et un mobile. Dans les
deux cas, un ou plusieurs
agents doivent rester à proxi-
mité pour les faire fonctionner.
Le radar-remorque neuchâte-
lois, lui, a le double avantage
d’être mobile et autonome.

De fait, il est également vul-
nérable aux gestes d’humeur.
La police jurassienne en a fait
l’expérience, alors qu’elle le
louait «pour la première fois»,
assure Claude Hulmann, le
chef de la section opérations et
circulation.�

Sprayé, le radar-remorque de la Police neuchâteloise avait été prêté
durant une semaine à son homologue jurassienne pour les besoins
d’une campagne de prévention routière. SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Oui à l’acquisition du joyau
Le jeune couple qui avait jeté

son dévolu sur un appartement
de la rue du Doubs 32 (nos édi-
tions de vendredi et samedi der-
niers) n’habitera pas ce joyau de
l’Art nouveau. La possibilité d’en
devenir propriétaire lui a été

ôtée par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds hier soir. Par 28
voix contre 7, le législatif a voté
un crédit de 770 000 francs pour
l’activation d’un droit de pré-
emption de la Ville concernant
l’acquisition de ce bien.� RÉD
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Etranges événements, dimanche au
Temple allemand de La Chaux-de-
Fonds. Pour clôturer le festival dédié au
compositeur argentin Mauricio Kagel,
une performance et un film surpre-
naient le spectateur.

Imaginez cinq personnages de noir vê-
tus, plutôt chics, avec un détail choc:
une robe élégante portée avec des bottes
en caoutchouc rose flashy, une robe de
soirée affublée de bracelets en caout-
chouc vert fluo. Ces cinq personnages
déambulent sur des chemins formant un
pentagone et relié par des chemins de
traverse.

Des chemins? Presque des instruments
de musique: ici un passage est en co-

quillage, là ce sont des bouteilles en PET,
plus loin des canettes, des graviers, une
bâche et d’autres éléments plus ou
moins bruyants. La marche de ces per-
sonnages crée des rythmes, des sons, de
la musique concrète. Des rencontres
aussi, des énergies diverses. Chacun
porte une canne, instrument de percus-
sion lui aussi. Mais la canne peut se
transformer en tuba. Performance er-
rante.

Visiste surréaliste
La projection de «Ludwig van» laisse le

spectateur surpris, agacé, parfois amusé.
Datée de 1969, cette performance ciné-
matographique est volontairement dé-

rangeante, irrespectueuse, voire agres-
sive. C’est une succession de scènes sans
rapport entre elles. Pas de scénarios, ni
de héros (si ce n’est la musique de
Beethoven). Après une visite surréaliste
dans la maison de Beethoven à Bonn, le
film nous emmène dans un ridicule débat
télévisé puis sur un bateau naviguant sur
le Rhin et se termine dans un zoo.

La musique de Beethoven, principale-
ment des sonates pour piano, retentit
tout au long du film. Mais Kagel, en mu-
sicien provocateur, l’instrumentalise, la
transforme, la défigure.

Soirée dérangeante. En rentrant, on
hésite à écouter Kempff interpréter la
«Waldstein».� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... «KABARETT KAGEL»

Etrange dimanche avec bouteilles en PET, graviers et sonates de Beethoven

ANIMATION Le cinéaste canadien Dean DeBlois propulse un jeune
homme et son dragon volant dans un nouvel épisode fascinant.

Les dragons mettent le feu

RAPHAEL CHEVALLEY

Tiré des livres pour enfants de
la Britannique Cressida Cowel,
présenté au Festival de Cannes à
l’occasion des vingt ans des stu-
dios Dreamworks («Shrek»,
«Madagascar», etc.), «How to
Train Your Dragons 2» est un
film d’animation virevoltant, es-
thétiquement très réussi, qui
aborde avec finesse des thémati-
ques liées à l’enfance et à l’ado-
lescence. Etonnant, plein d’ima-
gination et de références
cinématographiques.

Une aventure de haut vol
Après un premier épisode co-

réalisé avec Chris Sanders, qui
voyait Vikings et dragons deve-
nir les meilleurs amis du
monde, le réalisateur et anima-
teur canadien Dean DeBlois a su
renouveler les enjeux de cette
suite en poursuivant la quête
initiatique de son héros Harold
et de son fidèle compagnon, une
furie noire nommée Krokmou.

Souffrant tous deux d’une infir-
mité, ces deux-là font désormais
la paire en voltigeant dans les
airs.

Equilibre fragile
Dans la ville de Beurk, perchée

au bord de la mer, Vikings et dra-
gons vivent en paix et s’en don-
nent à cœur joie en jouant à des
courses d’attrape-moutons, une
parodie bienvenue du trop sé-
rieux «quidditch» de Harry Pot-
ter. Hélas, le jeune Harold et son
fidèle destrier doivent bientôt
affronter le vilain Drago, qui me-
nace de briser cet équilibre fra-
gile. Et pour cause, le méchant a
mis sous sa coupe un dragon
géant au statut divin, tout droit
sorti de «Godzilla»…

Relations de filiation
A partir de cette intrigue d’une

simplicité exemplaire, Dean De-
Blois a l’intelligence de ne pas
submerger le spectateur d’un
florilègedescènesd’actionhysté-
riques et infantilisantes, comme

c’est hélas trop souvent le cas
dans les films d’animation holly-
woodiens réalisés par ordina-
teur. En s’intéressant de près aux
relations parentales du héros, le
cinéaste en détaille l’évolution
et les enjeux, de l’absence de la
mère aux attentes carriéristes
du père envers son fils.

«Dragons 2» aborde avec sim-
plicité et sensibilité des thèmes
complexes, comme la nécessité
d’accepter les différences, celle
d’accorder une seconde chance,
ou l’idée faussement naïve qu’un
parent puisse passer à côté de
l’éducation de ses enfants. Dans
ce processus de valorisation du

spectateur, les dragons jouent
bien entendu un rôle clé: de tou-
tes les formes et de toutes les
couleurs, fidèles et attachants,
ils reflètent les qualités et dé-
fauts des personnages, leur cou-
rage, leur solidarité, mais aussi
leurs faiblesses.

Proposé en 3D et en 2D, ce
film d’animation en surprendra
plus d’un. Un troisième épisode
est d’ores et déjà prévu.�

Harold et Krokmou, spécialistes de la voltige et du sauvetage en l’air. FOX

PARUTION
Cap sur Paris, avec les artistes suisses!

Au tournant du 19e siècle, plus de 400 artistes
suisses ont rallié Paris pour acquérir une formation
qui faisait défaut dans leur pays. Nombre d’entre
eux – Neuchâtelois et Genevois en tête –
fréquentent l’Ecole des beaux-arts; ils y reçoivent
l’enseignement de maîtres reconnus et ont
l’opportunité d’exercer la copie au Louvre, ce grand

«maître muet». Leur assimilation des valeurs artistiques de la
capitale s’effectue également, et de manière non dogmatique, au
contact des ateliers privés, des galeries et des fameux salons, qui
exercent un impact énorme sur les collectionneurs suisses. Quelle
impulsion Paris a-t-il donné à la carrière de ces élèves helvètes?
Quelles étaient leurs ambitions? Fruit d’une longue recherche
menée par l’Institut suisse pour l’étude de l’art et l’Université de
Neuchâtel, «Paris! Paris! Les artistes suisses à l’Ecole des beaux-
arts (1793-1863)» lève un large pan de voile sur le cosmopolitisme
des acteurs culturels de ces années-là.�DBO

●+ «Paris! Paris! Les artistes suisses à l’Ecole des beaux-arts (1793-1863)»,
sous la direction de Pascal Griener et Paul-André Jaccard; éd. Slatkine, 2014.

TROIS RAISONS DE VOIR «DRAGONS 2»

«MOTION CAPTURE» RÉUSSIE
Recourant à la technique d’animation dite de la «motion capture», c’est-à-
dire la captation des mouvements d’acteurs réels appliquée au numérique,
«Dragons 2» bénéficie à la fois d’une ligne claire et d’un soin impressionnant
du détail!

AU SERVICE DE L’IMAGINAIRE
Avec ses dragons de toutes les formes et de toutes les couleurs, ce film
nous emmène dans un univers extraordinaire, digne de la planète Pandora
dans «Avatar», qui stimule l’imaginaire.

UN FILM QUI FAIT GRANDIR
«Dragons 2» évite tout manichéisme en privilégiant le dialogue et en décri-
vant avec beaucoup de délicatesse certains traits de notre société, tels que
la famille monoparentale ou recomposée…

de Dean DeBlois,
avec les voix originales de Jay Baruchel,
Cate Blanchett, Gerard Butler…
Durée: 1h45
Age légal/conseillé: 6/8
Dès demain sur les écrans neuchâtelois.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

MONTY PYTHON
Un spectacle
«bien crade»!

Plus de trente ans après leur
dernier spectacle, les Monty Py-
thon remontent sur scène au-
jourd’hui pour dix représenta-
tions à grande échelle à Londres.
Un perroquet mort, des gogo-
danseuses et l’astrophysicien
Stephen Hawking feront partie
du show.

John Cleese, Michael Palin,
Terry Gilliam, Eric Idle et Terry
Jones ont promis hier en confé-
rence de presse que les specta-
cles seront spectaculaires et,
cela va de soi, très loufoques. «Je
suis ravi et fier d’annoncer que ça
sera bien crade», a insisté Eric
Idle, aux commandes de la mise
en scène. Budgété à 5,6 millions
d’euros (6,8 millions de francs),
le spectacle offrira un mélange
de sketches, de chants et de dan-
ses, soit un programme copieux
selon les «Pythons», au-
jourd’hui tous septuagénaires.
«Je suis déjà épuisé après le pre-
mier numéro», a plaisanté Palin,
71 ans, au bout de deux semai-
nes d’intenses répétitions.

A guichets fermés
Le spectacle est baptisé «One

Down, Five to Go» (Un à terre,
cinq prêts à y aller), en hom-
mage au sixième membre de la
troupe, Graham Chapman,
mort en 1989 d’un cancer de la
gorge. Et il est très attendu. La
première représentation affi-
chait complet après 44 secon-
des lors de la mise en vente des
billets en novembre. La plupart
des neuf autres dates se joue-
ront également à guichets fer-
més, avec 14 000 spectateurs at-
tendus tous les soirs à l’O2
Arena.

Répliques cultes
Depuis l’annonce du retour,

des Monty Python, une grande
fébrilité a gagné la Grande-Bre-
tagne qui se remémore les répli-
ques cultes de leur série télévi-
sée loufoque, «Monty Python’s
Flying Circus», diffusée sur la
BBC entre 1969 et 1974, et re-
vendue dans le monde entier.
Trente ans après «Le sens de la
vie», leur dernier film ensem-
ble, en 1983, les Monty Python
ont promis de faire revivre leurs
plus grands succès.�ATS
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– Nous ne pouvons accepter
de promesse de règlement
sans en référer à la Cour du
Haut Tribunal Cantonal. Les
directives vous seront signi-
fiées par courrier en cet office
de Justice.
– Et vous, pupille Failloubaz,
qu’avez-vous à dire?
– Il s’agit de ma carrière
Messieurs, de mon avenir…

Chapitre 23
La décision du Tribunal canto-
nal ne se fit pas attendre:
«Il nomme Monsieur le
Docteur en droit Robert Bex
curateur ad hoc à la tutelle
d’Ernest Failloubaz, avec pour
mission:
a) D’étudier immédiatement
les moyens d’obtenir l’annula-
tion et la résiliation du contrat
d’achat d’un aéroplane Blériot
daté du 30 décembre 1909.
b) De prendre toutes les mesu-
res pratiques pour arriver à ce
résultat, fût-ce même au prix
d’un sacrifice pécuniaire à
consentir par la tutelle.
Le Tribunal Cantonal a exami-
né les mesures à prendre en
présence des faits que le tuteur
est débiteur d’un important re-
liquat de compte qui s’élevait
au 12 décembre 1908 à Frs
10387,68.
D’autre part, le Tribunal canto-
nal constate que la Justice de
Paix a fait preuve à cet égard
d’un regrettable manque de
fermeté et donne pour direc-
tion d’inviter le tuteur Morlet,
en vertu de l’article 264 du
code civil à verser immédiate-
ment au crédit du compte du

pupille à la BCV le montant du
solde y compris les intérêts de
retard que M. Morlet a omis de
bonifier sur le solde du compte
de 1906, soit sur Frs 7932,92.
Le Tribunal cantonal demande
ces versements pour le 21 cou-
rant, au plus tard, et prie le cu-
rateur, M. le Docteur en droit
Robert Bex d’Avenches de s’oc-
cuper de cette affaire.
L’avocat Bex prit immédiate-
ment l’affaire en main. Il se
rendit sans plus tarder à
Genève où il rencontra M.
Cramer, directeur du garage
des Eaux-Vives. Il ne réussit
pas à obtenir de lui l’annula-
tion pure et simple du contrat
d’achat de l’avion. Il exigeait
une dédite de Frs 7000.
Cramer était un dur à cuir,
rompu aux affaires.
Bex chargea alors une de ses
relations, le banquier Rozet
de la Banque Suisse et
Française à Paris, de vendre
l’appareil. Celui-ci fit paraître
sans succès des annonces
dans plusieurs quotidiens de
la capitale. Sans succès: un
avion ne se liquide pas aussi
facilement qu’un landau.
Bex fit part de ses difficultés à
Cramer qui, bon prince, accor-
da un délai pour le versement
de l’acompte, étant entendu
que cette somme restait due
comme dédite en cas de rup-
ture du contrat.
Apprenant tous ces atermoie-
ments, Ernest s’effondra.
Tous ses projets partaient en
fumée. Il dramatisait et consi-
dérait cette décision de Justice
comme la fin de sa carrière
avant même que celle-ci n’eût
vraiment commencé. Pour lui,
dans son désarroi, ce refus ve-
nu d’en haut était une défaite
qui marquait la fin de ses rêves
et le déstabilisait. Il n’était pas
reconnu en tant qu’homme, il
restait le gamin à qui on dit:
fais pas ci, fais pas ça. Son
avion la «Demoiselle», il n’en
voulait plus, c’était le
«Blériot» qu’il voulait. On
avait tué son enthousiasme, on
avait empêché l’enfant gâté de
se procurer le jouet convoité
aussi s’isolait-il, faisait la tête,
dormait mal, maudissait la so-
ciété en général et surtout l’in-
justice de sa Justice… Il ne
pouvait parler de ses problè-

mes à sa grand-mère et à sa
tante, elles étaient à des an-
nées-lumière de ce genre de
préoccupation; leur souci était
d’assurer tant bien que mal, la
survie de leur boulangerie…
alors, l’aviation…
Il n’y avait qu’à Grandjean à qui
il pouvait demander conseil.
Lui au moins comprendrait.
Du coup, il en oublia sa jalou-
sie d’enfant gâté. Il gomma de
son esprit que s’il avait eu
l’idée d’acquérir un «Blériot»
c’était pour doubler son ami
qui construisait son avion petit
à petit, patiemment, forgeant
lui-même chaque pièce, cha-
que rivet, parce qu’il ne possé-
dait pas de fortune.
Failloubaz enfourcha sa moto
et se rendit à Vallamand.
Il trouva Grandjean à califour-
chon sur le fuselage de son ap-
pareil en train de fixer les hau-
bans.
– Tu en fais une tête, dit celui-
ci à son jeune ami en le voyant.
Ernest lui raconta toute l’his-
toire, la nomination d’un cura-
teur en la personne du notaire
Robert Bex, ses pourparlers
avec Cramer, le double jeu que
jouait son tuteur.
– Écoute-moi, Ernest, tu n’es
plus un gamin, rebiffe-toi.
Montre-toi intransigeant et
exige la nomination d’un nou-
veau tuteur. Morlet gère ta for-
tune d’une façon trop peu
claire, d’après ce que tu m’en
dis. Ça sent la magouille.

(A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Léopold d'Orsetti
(obstacle steeple, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Anik de Maspie 72 M. Regairaz R. Le Gal 27/1 (13) 7s 6h 1s
2. Pharly de Kerser 72 J. Duchêne Pat. Quinton 17/1 5s Ah 4s 0s
3. Kauto Sweety 71 A. Lecordier J. Bertran de Balanda 18/1 6s 1s 2s 9h
4. Votez Pour Moi 70 V. Cheminaud G. Macaire 7/1 1s 1h 2h 9h
5. Portos Marzio 70 F. de Giles Y. Fouin 13/1 4s Ah (13) 2s
6. Korfou de Maspie 70 B. Lestrade S. Foucher 9/1 Ts 3s 6s 7s
7. Rag Tiger 70 T. Majorcryk E. Lecoiffier 15/1 3s (13) 6h Ts
8. Pasternakovitch 69 A. Cisel T. Poché 37/1 2s 3s As 6s
9. Taupin Rochelais 69 D. Cottin Pat. Quinton 5/1 4h 7s 1s 5h

10. Saubaber 68 K. Nabet R. Chotard 10/1 2s 3h 7h 6h
11. Summary 67 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 4/1 2s 1s (13) 12h
12. Sam Toto 67 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 15/2 1h 1s Ts 5h
13. Puissancequatre 66 M. Delage G. Cherel 12/1 2s As (13) 3s
14. Enrijack 66 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 14/1 3h 1s 2s 8h
15. Ulbery 64 A. Mercurol E. Vagne 19/1 3s 9s 1s 5s
16. King of Landhor 64 Jo Audon J.-P. Gallorini 13/1 5h 4h 9h 4h
17. Equerryna de Bosda 62,5 F. Leroy R. Le Gal 16/1 1h 12h As As
18. Tarentelle 63 R. Bertin (+1) Guy Denuault 23/1 4s 2s (13) Ts
Notre opinion: 4 - Le cheval à battre. 6 - Capable d'un coup d'éclat. 11 - Nous le retenons haut. 9 - A
l'arrivée. 12 - S'annonce dangereux. 10 - Nous fonçons. 7 - Nous plaît bien. 8 - Méfiance !
Remplaçants: 13 - En cas de défaillances. 18 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix de Précy
Tiercé: 5 - 13 - 9
Quarté+: 5 - 13 - 9 - 7
Quinté+: 5 - 13 - 9 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 198.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 678.75
Dans un ordre différent: Fr. 40.20
Bonus: Fr. 10.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 937.25
Dans un ordre différent: Fr. 252.75
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.-

Notre jeu:
4* - 6* - 11* - 9 - 12 - 10 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot:
4 - 6 - 13 - 18 - 7 - 8 - 11 - 9

Horizontalement
1. Plus porté sur la théorie que sur la pratique.
2. Enseignement et industrie de pointe y font
bon ménage. 3. Comme le merle blanc. S’at-
taquer au barreau. 4. Fort, mais ne le montre
pas. On lui doit la vie. 5. Formation politique.
Entre monsieur et président. 6. Sans imprimé.
Victime innocente. 7. Pratiquera l’économie
au quotidien. 8. Bon pour le fourrage. Faire de
l’effet. 9. Sont apparues après le travail.
Respire avec peine. 10. Vase brisé ou cruche
cassée. Pièce sans grand intérêt.

Verticalement
1. Se prennent pour des cigales. 2. Hymne
antique. Le vieil homme de la mer. 3. On les
trouve dans les buissons. 4. La bonne l’est.
Fous de führer. 5. Lui devant, tous derrière.
Siège en haut lieu. 6. Sort de la bouche des
enfants. S’éclaire à la bougie. 7. Dans le nom
d’une petite pomme. Epouse d’Abraham. 8.
Division littéraire. Retombés en enfance. 9.
Relative à une partie de l’intestin. Nourrice
non agréée. 10. Profondément éprise. Sortie
d’enfant ravi.

Solutions du n° 3028

Horizontalement 1. Simulateur. 2. Orateur. Se. 3. Roter. Ides. 4. Tiercé. Ors. 5. Is. Ihram. 6. Leine. Siam. 7. Dé. Secte. 8. Gao.
Auriol. 9. Enlevé. Lue. 10. Saëns. Rets.

Verticalement 1. Sortilèges. 2. Iroise. Ana. 3. Mate. Idole. 4. Utérine. En. 5. Lerche. AVS. 6. Au. Er. Sue. 7. Tri. Aser.
8. Domicile. 9. User. Atout. 10. Ressemelés.

MOTS CROISÉS No 3029
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FEUILLETON N° 45MOTS CROISÉS N° 3029

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une journée que vous vivrez dans un climat pas-
sionné. Vous avez sans doute envie de vous amuser et
tous les plaisirs seront au rendez-vous. Travail-Argent :
calme plat dans le secteur professionnel, mais, même si
vous êtes en vacances, réfléchissez un peu à vos projets
d'avenir. Santé : bonne résistance aux attaques virales
ou microbiennes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, osez déclarer votre flamme, vous
ne regretterez pas votre initiative. Les résultats seront très
concluants. En couple, une mise au point s’impose.
Travail-Argent : il y aura des prises de conscience.
Cela vous permettra d'améliorer vos stratégies profes-
sionnelles et financières. Santé : risque de troubles
allergiques. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez être sollicité par un de vos
proches qui cherchera à attirer votre attention. Travail-
Argent : vous n'aurez pas à réfléchir très longtemps sur
la voie à suivre dans le domaine professionnel. Tout vous
paraîtra évident. Ce ne sera pas la même chose côté
finances. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de per-
sonnes compétentes. Santé : fuyez les courants d'air !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie sentimentale se présentera enfin sous
un jour plus favorable. Ayez confiance en l'avenir. C’est
le moment de faire des projets. Travail-Argent : vous
devrez faire face à une recrudescence de vos tâches mais
loin de vous affoler, cela vous stimulera. Évitez les grosses
dépenses. Santé : risque de maux de tête voire de
migraines en fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : faites preuve de plus de
tolérance envers les membres de
votre famille. Travail-Argent : ce
qui est fait n'est plus à faire. Débar-
rassez-vous donc des tâches contrai-
gnantes. Santé : soyez prudent sur
la route.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez plus confiant et la chance vous
sourira. Vous profiterez de rapports privilégiés et de
beaux moments de complicité en famille ! Travail-
Argent : vous travaillerez seul et viendrez à bout d'une
tâche ardue à condition de fuir l'agitation ambiante et de
rester concentré ! Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une personne que vous n'aviez pas vue depuis
de nombreuses années vous fera le plaisir d'une réap-
parition pour le moins inattendue. Travail-Argent :
des décisions difficiles vont devoir être prises mais cela
ne dépendra pas que de vous. Sachez peser le pour et le
contre. Santé : maux de tête. Vous avez besoin de grand

air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les réactions de votre par-
tenaire peuvent enrichir votre vision
des choses. Travail-Argent : vous
redoublez d'efforts et de persévérance
afin de maintenir le rythme de votre
activité. Santé : prenez soin de votre
peau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : même si les émois du cœur sont discrets,
vous vous épanouissez en famille. Les parents, les enfants
seront sur la même longueur d’onde. Travail-Argent :
vous pourriez voir un de vos projets bloqué. La com-
munication passe mal en ce moment. Un peu de patience
est recommandée. Santé : la prudence sur la route est
indispensable.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : entouré de vos amis, avec lesquels vous vous
sentez en harmonie, vous passerez une bonne journée.
Travail-Argent : à force de provoquer la chance, elle
va finir par arriver ! Il suffit d'un peu de patience surtout
dans le domaine financier. Santé : sortez, aérez-vous au
maximum et pratiquez un sport en extérieur. Vous avez
besoin d’action.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'heure est aux confidences et à la tendresse.
N'hésitez pas à plonger dans votre intimité. Le climat
astral favorise la communication. Travail-Argent : vous
saurez tourner à votre avantage les circonstances inso-
lites que vous allez croiser sur votre route. Vous ne man-
querez pas d’imagination. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il serait bon que vous exprimiez davantage
vos sentiments. Votre partenaire n'est pas devin ! La vie
de famille sera assez agitée. Travail-Argent : votre
sang-froid et votre ouverture d'esprit vous seront très
utiles dans le cadre de votre travail. Ne vous laissez pas
embarquer dans une aventure périlleuse. Santé : décom-
pressez plus souvent.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Saison
2014

2015

Tout un monde Abonnez-vous !Infos et  
réservations :
www.tpr.ch
032 967 60 50

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite
confrontation. «Croyances et méthodes
de joueurs: comment faire pour gagner à
tous les coups ?»
Ma 01.07, 12h15.

Clôture du Conservatoire
de musique neuchâtelois
Temple du Bas. Remise des titres et concert
avec l'Orchestre du Conservatoire et une
production des classes de langage musical.
Ma 01.07, 19h30.

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.

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'Education 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.

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

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

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

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.

CERNIER

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

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.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de Ville. Exposition
d'anciens outils et photographies des
travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous).

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.

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.
Jusqu’au 06.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 906

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

Transcendence 1re semaine - 14/14

Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.

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

VF MA 20h30

Dragons 2 - 2D 1re semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBLOIS.

EN AVANT-PREMIÈRE! 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. 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... Harold et Krokmou vont alors se
retrouver au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix et vont devoir défendre leurs
valeurs pour préserver le destin des vikings et
des dragons.

VF MA 15h15

The Two Faces of January
2e 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 MA 18h

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

On a failli être amies
1re semaine - 8/14

Acteurs: Karin Viard, Roschdy Zem,
Emmanuelle Devos. Réalisateur: Anne Le Ny.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h30, 17h45, 20h15

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

Jersey Boys 2e 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...

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Au fil d’Ariane 2e 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...

VF MA 15h, 18h

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

Dragons 2 - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 MA 15h, 17h30, 20h30

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

Le conte de la princesse Kaguya
1re semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 14h30, 17h30.
VO s-t fr/all MA 20h15

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

Sous les jupes des filles
4e 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 MA 20h30, 15h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 11e 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 MA 18h15

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

Triple alliance 2e 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 MA 15h30, 18h, 20h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au fil d’Ariane
Ma 20h45. 16 ans.
De R. Guédiguian

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister

Dragons 2 - 2D
Ma 15h, 17h30. 6 ans. De D. DeBlois

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Ma 18h, 20h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Dragons 2 - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
On a failli être amies
Ma 15h30, 18h, 20h15. 8 ans. De A. Le Ny
Le conte de la princesse Kaguya
Ma 14h45, 20h15. 6 ans. De I. Takahata

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
The two faces of january
Ma 20h15. 12 ans. De. H. Amini
Sous les jupes des filles
Ma 15h, 17h30. 14 ans. De A. Dana

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

En première semaine, «On a failli être amies». SP
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21.45 Football 8
Coupe du monde. Premier du 
groupe H/Second du groupe G. 
Huitième de finale. En direct. 
Au moment où nous écrivions 
ces lignes, les matchs de phases 
de groupes n’étaient pas encore 
tous disputés. 
0.15 Tirage Euro Millions
0.18 Trio Magic & Banco
0.20 Les experts : Miami
1.05 Le journal signé 8

22.45 Euro Millions 8
22.50 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
4 épisodes.
Une femme est retrouvée  
battue à mort et violée. Son 
corps a été atrocement mutilé.
Série. La balade sanglante.
2.00 Los Angeles,  

police judiciaire 8

23.05 La belle échappée 8
Documentaire. Société. 2014. 
Réalisation : Thierry De Lestrade 
et Sylvie Gilman. 1h15. Inédit.
Le 28 juin 2013, un petit peloton 
de cyclistes, emmené  
par l’écrivain Éric Fottorino,  
s’est lancé dans une aventure 
unique : faire le parcours exact 
du 100e Tour de France.
0.20 Concours Infracourt 8
0.35 Nuits d’été hip-hop 8

22.25 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 3. Avec Jérôme Anger, 
Yvon Back, Dorylia Calmel.
La mort en tapis roulant.
Un bagagiste est retrouvé mort 
assassiné à la livraison des va-
lises à l’aéroport de Marignane.
23.20 Soir/3 8
23.45 Signé Mireille Dumas 8
1.35 Un été en France 8
2.30 Plus belle la vie 8

22.40 Scandal
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Kerry 
Washington, Tony Goldwyn.
2 épisodes. Inédits.
Une riche femme d’affaires  
sollicite Olivia pour aider au pro-
cès de son fils, accusé de viol.
0.15 The Good Wife
Série. Une nouvelle ère -  
La zone de mort.
1.50 Damages

22.30 Grèce, année zéro
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Jean Quatremer et 
Pierre Bourgeois. 0h55. Inédit.
Comment l’amer remède 
imposé par l’Europe à la crise  
de la dette apporte aussi  
à la Grèce une chance inédite 
de construire un État de droit. 
23.25 La guerre des brevets
0.45 Les fragments d’Antonin
Film. Avec Grégori Derangère.

22.15 Week-end  
chez les toquées 8

Série. Comédie. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Ingrid Chauvin, 
Annie Grégorio, E. Patron.
L’art de la fuite.
Alex, une copine d’Achille,  
se réfugie à la Grenouille  
après avoir fugué.
23.45 La dernière fugue
Film. Avec Yves Jacques.
1.15 Couleurs d’été

8.35 X:enius
9.05 14, des armes  

et des mots
10.50 Sur nos traces 8
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Le navire centenaire  

du Tanganyika
13.35 Sport de filles
Film. Avec Marina Hands.
15.15 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
16.10 Les chars  

des pharaons 8
17.00 X:enius
17.30 Ibériquement vôtre
Série doc. La Costa Blanca - 
L’Andalousie - La Costa del Sol.
19.45 Arte journal
20.05 Les Alpes  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
15.55 Comment ça va bien !
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
Magazine. En Bretagne (sur la 
presqu’île de Plougrescant).
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
Louis et le silence de plomb.
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Fashion in the City -  
Nos premiers émois.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les Oleson.
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Convocation  
chez le proviseur.
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 L’autre femme
Film TV. Comédie sentimentale. 
(1 et 2/2). Avec Rupert Everett, 
Natalia Wörner, John Hannah.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Féminine en baskets.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.25 Cash 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.35 RTSinfo
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Quart de finale 
dames. En direct. 
17.30 Football 8
Coupe du monde. Premier  
du groupe F/Second  
du groupe E. Huitième de finale. 
En direct de l’Arena de São 
Paulo, à São Paulo.
20.20 Trio Magic & Banco
20.25 Le journal des Suisses 8
Magazine. Coupe du monde 
2014. En direct.

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.45 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2014
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Adolescentes  

en sursis 8
Film TV. Drame. Avec Cuba  
Gooding Jr., Q’Orianka Kilcher.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
15.10 Rex
16.00 Rex
16.45 Bones
17.35 Chicago Fire 8
Série. Promotions.
18.20 120 secondes
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été
19.30 Le journal 8
20.05 À bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012.  
Saison 4. Fashion Week au 
camping. Avec Laurent Ournac. 
Tom propose à une jeune 
styliste d’organiser son propre 
défilé au Camping Paradis.

21.05 MAGAZINE

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

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. Saison 13. 
Un petit coin de paradis. Avec 
Mimie Mathy. Joséphine vient 
en aide à une sportive de 
haut niveau qui commence 
son nouveau métier.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement.  
Présentation : Stéphane Bern.  
2h15. Stéphane Bern nous 
convie à découvrir vingt-deux 
communes françaises  
charmantes et authentiques.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011. 
Saison 4. Avec Jérôme Anger. 
2 épisodes. Une enquête est 
ouverte après la découverte 
du cadavre d’un grutier dans 
un camion réfrigéré.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Kerry Washing-
ton2 épisodes. Inédits. Une 
avocate se voit offrir un poste 
dans un célèbre et prestigieux 
cabinet de gestion de crise.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2012. Réalisation : Marie-Mo-
nique Robin. 1h40. Ce docu-
mentaire expose les solutions 
possibles à la crise alimen-
taire, grâce à l’agroécologie.

17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Diario 
Mondiale 21.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
1H/2G. Ottavo di Finale. En direct 
0.00 TG1 60 Secondi 0.05 Notti 
Mondiali 1.30 TG1 - Notte

19.50 Le roi des éléphants 8 
20.40 Vivre loin du monde 8 
21.25 Danger sur les requins 
de l’île de Pâques 8 22.15 C 
dans l’air 8 23.25 La 2e Guerre 
mondiale en couleur 8 0.15 
Namibie, l’Afrique hors du temps 
8 1.05 Géants de l’océan 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Les François Film TV 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 Le 
spectacle de la fête nationale 
dans la capitale 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Paul Kemp - Alles kein  
Problem 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report  
Mainz extra 22.15 Tagesthemen  
22.45 More than Honey 
- Bitterer Honig 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Alfons und Gäste 
1.05 Zwei Romeos für Julia Film. 

17.30 Football. 
Weltmeisterschaft. Achtelfinal. 
En direct 20.45 Football. 
Fußball: FIFA WM 2014. Viva 
Brasil. En direct 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Achtelfinal. En 
direct 0.20 Breaking Bad 1.50 
In den Westen Film TV. Western.

15.20 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 
20.40 Un homme d’exception 
Film. Biographie 23.00 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.55 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Le club Joséphine,  
ange gardien

Le village préféré  
des Français Enquêtes réservées Scandal Les moissons du futur

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 Les Troyens 20.10 
Intermezzo 20.30 Les enfants 
terribles 22.05 Les Quatre 
Jumelles 23.00 Intermezzo 
23.30 Yochk’O Seffer «Red 
Misticum» au New Morning 
0.30 Gary Burton New Quartet au 
festival Jazz sous les Pommiers

19.00 Paradisi ecologici  
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.50 Revenge  
22.35 Body of Proof 23.30 CSI 
- Scena del crimine 0.15 Chase 
0.55 Repliche continuate

21.00 Automobile. World 
series by Renault. Résumé 
21.30 Copacabana 22.00 
Automobile. En Allemagne 
22.30 Automobile. Au Castellet 
23.25 Sports mécaniques 23.30 
Motorsports Weekend 23.45 
Watts 0.00 Copacabana

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Rosamunde Pilcher: 
Herzenssehnsucht Film TV 
21.45 Bis an die Grenze Film TV 
23.15 heute-journal 23.45 
Markus Lanz 0.55 heute nacht 
1.10 Neu im Kino 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.20 
Comando actualidad 23.30 
Programme non communiqué 
0.00 Comando actualidad  
1.10 La noche en 24h

9.50 Piège pour une mère 8 
Film TV 11.35 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8  
15.20 Preuve à l’appui 8  
18.55 Le meilleur relookeur 8 
20.50 90’ enquêtes 8 1.55 
Drôles de jeux 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control 16.45 
Friendzone 17.35 La salle de 
bain est libre ?! 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 La salle 
de bain est libre ?! 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 
Teen Wolf 1.15 Hard Times

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Staatsanwalt 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.35 Le monde merveilleux 
des crustacés 18.25 Orphelins 
de la nature 18.55 Afrik’art 
19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les grands 
mystères de l’Egypte 22.35 Un 
siècle d’aviation 23.35 Un siècle 
d’aviation 0.25 Crime 360°

17.30 Football. FIFA World Cup. 
Ottavi di Finale. En direct 20.15 
Parole rossocrociate 20.50 Café 
do Brasil 21.30 Football. FIFA 
World Cup. Ottavi di Finale. En 
direct 0.20 Il Maledetto United 
Film. Comédie dramatique. GB. 
2009. 1h37 1.50 Il Quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Preço Certo 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Ingrediente secreto 22.50 Os 
Filhos do Rock 23.35 Eurotwitt 
0.20 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Marius 
8 Film 22.30 Trois mondes 8 
Film 0.05 L’autre vie de Richard 
Kemp 8 Film 1.40 Pauvre 
Richard 8 Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale 19.20 Mini Mag, 90
secondes 19.30 Journal régional,
météo régionale, Mini Mag, Baby
agenda (Jura Show, 90 secondes)
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
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 mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur-
garagiste de Sonceboz remise
parfois ses outils le temps
d’écrire de nouvelles histoires.
Carnaval Avenchois: pour son
25e anniversaire, il vous propose
10 guggenmusik, 400 musiciens
et 450 élèves. Radio Jazz
International présente Count
Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«GREY’S…»
La sœur de Derek au casting
Caterina Scorsone (photo Andrew MacPherson -
American) était le Dr Amelia Shepherd, dans le
spin off de «Grey’s Anatomy», «Private Practice».
Invitée à participer à quelques épisodes de la saison
10 des aventures du staff du Seattle Grace Hospital,
ellevientdesignerpour lasaison11,dontelleseradé-
sormais l’un des récurrents.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Le soutien de France 2
L’exil fiscal d’Arthur aurait pu compromettre la
diffusion de son «Rendez-vous en terre incon-
nue». Pour France 2, il n’en est rien. Elle rappelle

son soutien à l’animateur du pro-
gramme, Frédéric Lopez. D’après

nos informations, aux yeux de la
direction de France Télévi-

sions, il n’y a pas d’«affaire Ar-
thur». Sur proposition de
Frédéric Lopez, France 2

était très enthousiaste à l’idée
de recevoir l’animateur de TF1. La

question de l’exil fiscal d’Arthur, sur la-
quelle le principal intéressé n’a pas sou-

haité réagir pour l’instant, a surgi pendant
que Frédéric Lopez tournait cet épisode
avec lui, sur les hauteurs du Pérou. France
2 a rassuré la production sur le fait qu’il
n’avait jamais été question d’envisager la

suppression du programme et que la Rue de Va-
lois n’avait exercé aucune pression.

SARAH JESSICA PARKER
De retour à la télé
Dix ans après la fin de «Sex and the City», Sarah
Jessica Parker s’apprête à renouer avec le petit
écran grâce à une nouvelle série, soutenue par les
producteurs de «True Detective». Encore en pro-
jet, le feuilleton, intitulé «Busted», est un polar
adapté d’un roman éponyme. L’actrice de 49 ans
tiendra l’un des rôles principaux de cette intrigue
inspirée d’une véritable enquête, par deux journa-
listes, sur l’une des plus grosses affaires de corrup-
tion à la brigade de stupéfiants de la police de Phi-
ladelphie.
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 130 + 54 + 211 + 305 = 700 
(DCC) 

5 ERREURS :
 1. La casquette du soldat à gauche est plus haute.
2. Il manque une étiquette sur la veste du soldat à gauche.
3. Il manque une cheminée.
4. L’étoile sur la portière est décalée vers la droite.
5. La frange de la jeune femme est plus courte. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 RAIE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 poker - repos - morse - 
somme - momie - moine. 

LA CHARADE :
 ET + DAIM + BOURG = 
EDIMBOURG. 

JOYEUX TRIO :
 SUISSE, COIRE, GRISONS 
/ BELGIQUE, BRUGES, 
FLANDRE / FRANCE, 
BORDEAUX, AQUITAINE / 
ITALIE, ROME, LATIUM / 
ESPAGNE, GRENADE, AN-
DALOUSIE / ALLEMAGNE, 
DÜSSELDORF, 
RHÉNANIE. 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Créez des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

SUISSE

BELGIQUE

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ALLEMAGNE

1
BRUGES

ROME

COIRE

DÜSSELDORF

BORDEAUX

GRENADE

2

AQUITAINE

LATIUM

RHÉNANIE

FLANDRE

GRISONS

ANDALOUSIE

3

FOLLE PYRAMIDE :

C R O T A L E Z A R D B

A H H M I N O H C O C A

M R A E I A L E L A N L

E L V U S V A R A N M E

L R O E V U A I I Y A I

E F N I S E S S O L G N

O K A P I S S S R Z O E

N C G E U A I O Q Z T I

C A R A C A L N U I A H

E Y E R D R A N E R R C

R V A C H E N G O G I V

F M I M P A L A V R E S

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  4  lettres. 

 BALEINE
CAMELEON
CARACAL

CERF
CHAUVE-SOURIS

CHIEN
COCHON
CROTALE

ELAN
FOUINE

GENISSE
GRIZZLY

HERISSON
IMPALA

LAIE
LAMA

LEZARD

LIEVRE
MAGOT

MARCASSIN
OKAPI

ONAGRE
ONCE

ORQUE
OTARIE
RENARD
RHESUS
SERVAL
VACHE
VARAN
VEAU

VIGOGNE
YACK 

c x x x
+ l i v
+ c c x i
+ c c c v

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

2222222252 33333333

8

2222222

6

11111111 55555555

18181818

6565656

11111211 11111

4

5454545

9

19191919
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Moment de détente 

�  Mammifère marin 

�  Résultat de l’addition 

�  Cadavre embaumé 

�  Religieux chrétien 

P O K E R

I

R

M

O

M

8461274910

101913 12181119

222837302432

506756 6554

115132121110

253 247231

500484

984

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier est un petit mot de liaison. 

 Mon deuxième est le père du faon. 

 Mon troisième est un gros village. 

 Mon tout est une ville d’Ecosse. 
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ON EN PARLE

HYMNE SUISSE
Plus de 100 projets
en concurrence
L’idée d’un nouvel hymne
national suscite un large
intérêt: plus de cent projets
ont été déposés auprès de la
Société suisse d’utilité
publique. Le texte gagnant
sera soumis l’année prochaine
au Conseil fédéral afin qu’il se
prononce. Les projets ont été
rédigés en allemand dans
septante cas. Quarante chants
patriotiques étaient écrits en
français, quatre en italien et
un en romanche.�ATS

LE CHIFFRE

80
En millions d’euros (près de
100 millions de francs),
l’endettement de l’UMP, selon
François Fillon, membre de la
direction du parti de droite
français et ex-premier ministre
de Sarkozy.� LEFIGARO

MIGRATION
Nouveau drame
en Méditerranée
Une trentaine de cadavres ont
été trouvés hier sur un bateau
de migrants secouru dans le
canal de Sicile, j qui sépare
l’Italie des côtes nord-
africaines, a-t-on appris hier.
Plusieurs victimes auraient
succombé par asphyxie. Par
ailleurs, 5000 personnes ont
été secourues le week-end
passé. Depuis le début de
l’année, plus de 65 000
migrants et réfugiés, fuyant les
guerres ou la pauvreté, ont
débarqué en Italie.�ATS

TRAFIC
Coût
maousse
Pollution,
accidents,
bruits: les
transports,
tous moyens
confondus,
coûtent
chaque année
9,4 milliards

de francs à la communauté. La
route se taille la part du lion
(82%) de ces frais, selon les
calculs dévoilés hier par l’ARE,
l’Office fédéral de dévelop-
pement territorial. Le trafic
motorisé individuel représente
à lui seul 5,5 milliards de ces
coûts externes (frais non
couverts par les usagers mais
assumés par la collectivité).
L’office estime que le principe
du pollueur-payeur devrait
être mieux appliqué.�ATS

Migrants à la dérive. KEYSTONE

KEYSTONE

EN EXPERTISE
Le procès de l’athlète sud-africain a repris
hier. Le procureur s’est appuyé sur une
expertise psychiatrique pour conclure à
sa responsabilité pénale.

Gerry Nel: «Oscar Pistorius
était en mesure d’apprécier
que ce qu’il faisait était mal.»

KE
YS

TO
NE

Trop de surveillance inquiète

Pour Hanspeter Thür, la numérisation de notre environnement impose une conséquence inéluctable: toute donnée est accessible tôt ou tard, que nous le voulions ou non. KEYSTONE

SPHÈRE PRIVÉE Le progrès technologique fait peser une menace grandissante. Hanspeter Thür,
préposé fédéral à la protection des données, s’inquiète des dérives et réclame une révision de la loi.

18LIRE PAGE

DANIEL DROZ

La campagne de la votation fé-
dérale du 28 septembre sur la
caisse unique provoque des re-
mous. Le Parti socialiste et la
Fédération romande des con-
sommateurs, la FRC, dénon-
cent «la propagande des assu-
reurs». En cause? Le traitement
de l’information dans les maga-
zines édités par les caisses-ma-
ladie. Il est jugé unilatéral.

La socialiste Jacqueline Fehr
allume la mèche dans une in-
terpellation au Conseil fédéral.
«Comment entend-il appliquer le
principe d’une information équili-
brée? Peut-il envisager un droit de
réponse systématique?», inter-
roge notamment la conseillère
nationale zurichoise.

Seule une personne lésée
peut porter plainte
«Les informations publiées dans

les magazines à la clientèle des as-
sureurs maladie doivent respecter
les principes de l’objectivité, de
l’impartialité et de la transpa-
rence», répond le Conseil fédé-
ral. Celui-ci, néanmoins, ne
peut pas exiger une informa-
tion équilibrée ou un droit de

réponse. «Le droit de réponse
suppose d’être directement tou-
ché dans sa personnalité et il in-
combeà lapersonne léséededépo-
ser une plainte civile.»

Une position qui ne satisfait
pas la FRC. Celle-ci réclame
que l’Office fédéral de la santé
publique, l’OFSP, intervienne
et oblige les caisses à aménager
un espace rédactionnel aux par-
tisans de l’initiative dans leurs
magazines, «au plus tard dans la
première quinzaine de septem-
bre.»

Notamment mise en cause, la
CSS, opposée à la caisse publi-
que, se défend. Dans le dernier
numéro de son magazine, cite-
t-elle en exemple, le conseiller
national radical Ignazio Cassis
répond aux arguments des par-
tisans de l’initiative. «En tant
que caisse-maladie leader en
Suisse – nous assurons 1,73 mil-
lion de personnes –, nous avons
estimé qu’il était légitime d’infor-
mer nos clients sur les enjeux
qu’impliquerait un changement
de système de santé», note Ca-
role Sunier, porte-parole de
l’assureur.

En 2007, le financement
Assura, autre exemple, est

plus prudente. Dans son der-
nier numéro, la caisse édite une
page avec les arguments des
uns et des autres et renvoie à di-

vers sites internet. «Ce numéro
respecte les exigences de l’OFSP.
Nous devons informer», indique
Xavier Studer, responsable de la
communication. «Il ne donne
aucune recommandation de
vote.»

Cette nouvelle polémique
n’est pas sans rappeler celle qui
avait éclaté en 2007 lors d’une
précédente campagne sur la
même thématique. La contro-
verse portait alors sur le finan-

cement de la campagne du non,
notamment par le biais des pri-
mes de l’assurance de base. Une
pratique qui a fait couler beau-
coup d’encre. Elle est depuis ju-
gée illégale.

Ce qui n’empêche pas le con-
seiller aux Etats neuchâtelois
Didier Berberat, dans une inter-
pellation, de faire «une piqûre de
rappel» au Conseil fédéral. «Il
n’est clairement pas normal qu’on
utilise l’argent des primes de l’as-

surance de base pour une campa-
gne politique», dit-il. «Avec la loi
sur l’assurance maladie, nous
avons créé une assurance de base.
Et les compagnies doivent appli-
quer la loi. Elles exécutent une tâ-
che que l’Etat leur a confiée. Elles
doivent respecter une certaine
neutralité», insiste-t-il en ju-
geant aussi «subtile» la prise de
position dans les magazines des
assureurs. «Il faut montrer aux
caisses qu’elles ne peuvent pas
faire n’importe quoi. Si elles utili-
sent les fonds de l’assurance com-
plémentaire, il n’y a pas de pro-
blème.»

Prescriptions respectées
Ducôtédescaisses,ondit tenir

compte des prescriptions léga-
les. «Nous tenons à préciser
qu’aucun franc provenant de l’as-
surance maladie de base, et donc
des primes, ne sert à alimenter
cette campagne», dit le porte-
parole d’Assura, Xavier Studer.

«Nous avons mis une série de
mesures en place que nous finan-
çons exclusivement par le biais
des assurances complémentai-
res», renchérit Carole Sunier,
de la CSS. «Selon l’expertise du
professeur de droit et avocat To-
mas Poledna, les assureurs mala-
die ne doivent pas justifier com-
ment ils investissent les moyens
provenant des assurances com-
plémentaires.»�

La conseillère nationale Jacqueline Fehr a interpellé le Conseil fédéral
et réclamé des mesures. KEYSTONE

VOTATION La FRC et le PS dénoncent le contenu des magazines des caisses-maladie.

L’impartialité des assureurs mise en question
par les partisans de la caisse publique unique
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WEB Le préposé à la protection des données sur tous les fronts, mais peu armé.

L’inflation de données qui va
faire exploser la sphère privée
BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

La liste des soins administrés
au patient d’un hôpital; la pho-
to du titulaire d’un abonne-
ment de ski; la demande de
visa déposée dans une ambas-
sade; l’état de compte de la
caisse de pension d’un em-
ployé; l’article de presse enre-
gistré dans les archives d’un
journal: ces documents, désor-
mais tous électroniques, circu-
lent d’ordinateurs en ordina-
teurs, soumis à des lois
différentes et à une protection
variable. Ils ne sont que quel-
ques traces choisies pour dé-
montrer que notre sphère pri-
vée risque de prendre l’eau de
toutes parts. Le préposé à la
protection des données et à la
transparence l’a une fois de
plus rappelé en faisant hier le
bilan de son activité pour
2013.

Activité déployée
tous azimuts
A lire son rapport d’activité,

Hans-Peter Thür, a en effet fort
à faire pour colmater les brè-
ches.

Il égraine sur 140 pages une
suite de recommandations et
de propositions basées sur les
interventions de l’année der-
nière. Et le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’elles ont été va-
riées. Douanes, Poste, assuran-
ces, services de santé, banques,
police, associations, supermar-
chés, stations de sports d’hiver,
universités: tout le monde
échange des informations qui,
agglomérées, analysées, croi-
sées, stockées, conservées, de-
viennent des données qui peu-
vent parfois en dire bien plus
sur nous que ce que nous
avions consenti à livrer.

Internet n’occupe pas une pe-
tite place dans les préoccupa-
tions de Hans-Peter Thür. C’est
par exemple le cas pour le
«webtracking». Cette pratique
permet aux exploitants de sites

web et à la branche publicitaire
de suivre l’activité des utilisa-
teurs sur internet pour mieux
positionner leurs offres. «Du
point de vue de la protection des
données, le webtracking viole en
règle générale les droits de la per-
sonnalité (…) et est donc illi-
cite», indique le rapport.

Il propose aux internautes de
«supprimer l’historique de navi-
gation et les cookies après chaque
session» ou encore d’utiliser la
fonction «Do not track» dispo-
nible sur certains navigateurs.

«Graves atteintes aux
droits fondamentaux»
C’est aussi l’activité des Etats

qui inquiète le gardien de notre
vie privée. Citant les révélations
d’Edward Snowden sur la sur-
veillance mondiale opérée par
l’agence américaine NSA, Hans-
Peter Thür s’inquiète de «la
grande indifférence avec laquelle
citoyens et politiques tolèrent ce
scandale».

C’est d’ailleurs à ce même do-
maine du renseignement qu’il
réserve ses piques les plus acé-
rées. Mais c’est à propos de la
Suisse. Le projet de loi sur le ren-

seignement, que le Parlement
devra bientôt examiner, con-
tient selon le préposé «des élé-
ments problématiques du point de
vue de la protection des données»,
dont certains «portent gravement
atteinte aux droits fondamen-
taux». Il s’agit notamment d’ac-
corder aux services de rensei-
gnement la possibilité
d’observer depuis le ciel, par sa-
tellite ou avion, des endroits pu-
blics sans avoir besoin de requé-
rir l’autorisation de la justice.

Le même projet de loi prévoit
en outre de soustraire le do-
maine du renseignement à la
transparence exigée du reste de
l’administration.

Là aussi, le préposé s’en in-
quiète. D’autant que l’adminis-
tration se fait souvent prier pour
livrer les informations deman-
dées par des citoyens, des entre-
prises ou des journalistes, par
exemple.

En 2013, sur 469 demandes,
81 ont fait l’objet d’une média-
tion par le préposé, dont 16 ont
accouché d’un accord et 37
d’une «recommandation» (le
préposé ne disposant pas d’un
pouvoir contraignant).�

1Drones
Assimilés à des modèles

réduits, ils sont de plus en plus
souvent utilisés pour obtenir des
images. Le préposé recommande
de réglementer l’activité, qu’elle
soit privée ou commerciale.

2Open Data
De plus en plus de données

publiques devraient être librement
disponibles. Attention, dit le
préposé: des informations,
croisées avec d’autres, peuvent
perdre leur caractère anonyme

3Carte de transport à puce
Les abonnements de

transports comprendront des
puces dès 2015. Elles devraient
contenir un numéro
d’identification, mais pas de nom
du titulaire. En principe, les puces
ne devraient servir qu’à une
fonction de contrôle.

4Dossier médical électronique
Les patients doivent pouvoir

contrôler l’accès à leur dossier,
médical, ainsi qu’à son contenu.

4 DOMAINES
À SURVEILLER

LA
QUESTION
DU JOUR

Les systèmes de localisation se développant de plus
en plus, avez-vous peur pour votre sphère privée?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le retour des contingents, le
Parti socialiste n’en veut pas. «Ça
nous semble être insupportable sur
le plan économique, et il n’est pas
question de remettre en cause nos
relations avec l’Union euro-
péenne», est venu expliquer son
président Christian Levrat hier
devant les médias.

Voilà qui tranche singulière-
ment avec l’application «consé-
quente» de l’initiative contre
l’immigration de masse que tous
les partis gouvernementaux ont
réclamé du Conseil fédéral il y a
un mois et demi. Le sénateur fri-
bourgeois se défend de tout revi-
rement: «C’est le travail du Con-
seil fédéral de mettre en lumière les
conséquences concrètes de l’initia-
tive si elle est appliquée de manière
linéaire. Il a présenté l’addition,

mais cette addition est trop salée à
notre goût. Les dégâts pour la
Suisse sont trop importants, sans
même parler de nos relations avec
l’Union européenne.»

Application «créative»
Et le PS d’en appeler à une ap-

plication «créative» et non litté-
rale de l’initiative. Il se réfère à la
volonté populaire exprimée le
9 février plutôt qu’au texte de
l’initiative. Une volonté popu-
laire qui prend d’étranges colo-
rations socialistes dans les mesu-
res proposées par le parti. Il a
mandaté à cet effet un groupe de
travail qui a élaboré un concept
de mise en œuvre.

Ce concept, Christian Levrat
est venu le présenter hier «en
toute modestie» comme contri-

bution au débat qui s’amorce,
comme des pistes de réflexion.

Le timing surprend
Le timing surprend plus, juste

dix jours après la présentation
par le Conseil fédéral de son
concept de mise en œuvre.
«Peut-être allons-nous plus vite
que la musique», reconnaît le
président du PS. Et de se justifier
ainsi: «Il nous paraît un peu naïf
d’attendre simplement un veto de
l’Union européenne et de s’en re-
mettre à Bruxelles pour définir la
manière dont cette initiative doit
être appliquée.» Pour lui, ce veto
doit venir des forces vives du
pays, à savoir «les syndicats, les
milieux économiques, les milieux
culturels, les universités et les par-
tis politiques».

Ce que propose le PS? «Il s’agit
de piloter l’immigration par le
biais de mesures de politique inté-

rieure et non par le biais de contin-
gents», résume Christian Levrat.
Sa camarade Susanne Leuteneg-
ger Oberholzer détaille les me-
sures. Elle entend renforcer le
main d’œuvre indigène, notam-
ment par une meilleure intégra-
tion des femmes et des person-
nes âgées au marché du travail.
«Environ 220 000 femmes à temps
partiel aimeraient travailler da-
vantage», avance la Bâloise.

Un fonds d’intégration
Cela passe aussi par une offen-

sive en matière de formation, en
particulier dans les domaines de
la santé, de l’informatique et de
la technique.

Il propose une nouveauté, ins-
pirée étonnamment des pistes
esquissées par Avenir suisse, le

«think tank» de l’économie: un
fonds financé par les entreprises
pour favoriser l’intégration des
travailleurs immigrés. «Au-
jourd’hui, les principaux bénéfi-
ciairesde lapolitiquemigratoire, ce
sont les entreprises», argue Chris-
tian Levrat. «Il n’est pas déraison-
nable qu’elles participent aux coûts
induits et qu’elles contribuent à l’ef-
fort d’intégration.»

Quel accueil pour ces proposi-
tions auprès des autres partis?
«Dans l’immédiat, ils vont certai-
nement céder à un réflexe pavlo-
vien et considérer que tout ce qui
vient de la gauche doit être rejeté»,
pronostique le Fribourgeois, «J’ai
l’impression qu’au fil des mois, on
se rendra compte qu’ils se rappro-
chent toujours de nos positions.»�
PHILIPPE CASTELLA-LALIBERTÉ

Christian Levrat, président du PS
ne veut pas entendre parler de
contingents. KEYSTONE

IMMIGRATION Les socialistes proposent leurs recettes pour appliquer l’initiative de l’UDC acceptée le 9 février.

Le Parti socialiste s’oppose frontalement aux contingents

Le Ministère public valaisan a
classé la procédure pénale ou-
verte après l’accident du car
belge qui a coûté la vie à 28 per-
sonnes, dont 22 enfants, le
13 mars 2012 à Sierre (VS). Les
seules causes envisageables de
l’accident sont liées au chauf-
feur décédé dans le drame.

«A l’issue d’une instruction
dense et complexe, la cause
exacte de cette tragédie n’a pas pu
être déterminée. Cependant, tou-
tes les causes envisageables,
comme par exemple le malaise

ou/et l’inattention, sont en lien
avec le chauffeur décédé, les au-
tres hypothèses ayant pu être
écartées», a indiqué Olivier El-
sig, procureur en charge de l’en-
quête, lundi dans un communi-
qué.

L’instruction ouverte contre
inconnu(s) pour homicide par
négligence et lésions corporel-
les par négligence est donc clas-
sée. Les parties ont dix jours
pour déposer un éventuel re-
cours, précise le Ministère pu-
blic valaisan.� ATS

L’accident de car survenu dans un tunnel autoroutier a donné lieu à de
multiples investigations. KEYSTONE

AFFAIRE SCHUMACHER
La France demande l’entraide des policiers
suisses dans le vol du dossier
La police française a demandé l’entraide des policiers suisses et
allemands pour tenter de mettre la main sur le voleur du dossier
médical de Michael Schumacher, a annoncé le procureur de Grenoble.
L’auteur des faits n’a toujours pas été identifié. Le document volé a été
rédigé en vue d’être transmis aux médecins suisses, dans le cadre du
transfert du pilote de Grenoble vers le Chuv de Lausanne.�ATS

Hans-Peter Thür présentant son rapport d’activité devant la presse, hier. KEYSTONE

ACCIDENT DE SIERRE

Le Ministère public valaisan
classe la procédure pénale

Le groupe BKW FMB a trans-
mis hier à l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN)
son concept de sécurité de la
centrale nucléaire de Mühle-
berg. Sa mise en œuvre doit per-
mettre de poursuivre l’activité
de Mühleberg jusqu’en 2019.

Le délai accordé par l’IFSN
pour la transmission du concept
venait à échéance hier. BKW

FMB prévoit notamment une
nouvelle connexion au réservoir
de Runtigenrain, ce qui permet
un refroidissement indépen-
damment de l’Aar.

Jusqu’à la mise hors service de
la centrale en 2019, l’entreprise
va y investir 200 millions de
francs. Près de quinze millions
sont consacrés aux nouvelles
mesures de sécurité.�ATS

NUCLÉAIRE

Sécurité de Mühleberg
remise à l’Inspection fédérale
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ANALYSE La méthode du jeune leader italien séduit les politiques du continent.

La Renzimania gagne l’Europe

ALEXANDRINE BOUILHET
ET RICHARD HEUZÉ

Il fallait oser. Pendant son tête-
à-tête avec la femme la plus puis-
sante d’Europe, en marge du
sommet européen, à Bruxelles,
Matteo Renzi a lâché: «C’est très
joli ce violet! C’est la couleur de
mon équipe de foot, la Fiorenti-
na...» La veille, autour de la table
du Conseil européen, l’échange
fut vif entre le jeune chef du gou-
vernement italien et Angela
Merkel sur la politique écono-
mique à mener en zone euro.
Matteo Renzi s’est emporté, dit-
on, devant la doyenne du Con-
seil européen. Il y aurait même
eu un clash à table.

L’Italien a vite compris qu’il avait
dépassé les bornes. Il avait à se
faire pardonner. Il l’a fait à sa fa-
çon, complimentant la chance-
lière allemande sur la couleur de
sa veste. C’était un peu désinvolte,
mais spontané. Il est ainsi, Matteo
Renzi. Un bagout à la limite de la
gouaille, une rare décontraction
et un sens inné de la communica-
tion.DanslasalleduConseileuro-
péen, son high five – claque d’en-
couragement de la main – avec le
jeune premier ministre estonien,
Taavi Roivas, 35 ans, n’a pas
échappé aux photographes...

Entrée réussie
sur la scène européenne
Angela Merkel est séduite. Elle

lui accorde ce qu’il réclame: plus
de souplesse dans l’application
des règles budgétaires pour les
pays qui mettent en œuvre les
réformes et plus de clémence
pour les dépenses d’investisse-
ment. Pour Matteo Renzi, c’est
une victoire politique indénia-
ble qui marque son entrée sur la
scène européenne. Un joli coup

avant la présidence italienne de
l’Union européenne, qui dé-
marre aujourd’hui.

La chancelière lui fait con-
fiance. Elle avait repéré le poten-
tiel politique du maire de Flo-
rence bien avant que la
«Renzimania» ne déferle sur
l’Europe. Elle avait décelé chez
lui une réelle volonté de réfor-
mer l’Italie, traumatisée par les
années Berlusconi, une capacité
à faire sortir de sa léthargie la
troisième économie de la zone
euro, que l’Allemagne, aussi ri-
che soit-elle, ne pourrait pas sau-
ver si elle devait flancher.

En toute discrétion, en
juillet 2013, la chancelière a con-
voqué Matteo Renzi à Berlin. Le
rendez-vous a eu lieu dans le dos
du président du Conseil de l’épo-
que, Enrico Letta. Matteo Renzi
n’était alors ni premier ministre
ni même chef de parti. Ils ont
parlé de l’Italie, de l’Europe.

Talents de communicant
Que se sont-ils dit exactement?

Nul ne le sait. Mais six mois plus
tard, Matteo Renzi prenait la
têteduPartidémocrate,aunezet
à la barbe de la vieille garde –

D’Alema, Bersani –, obtenait la
tête d’Enrico Letta, et prenait sa
place au palais Chigi. Un putsch
politique d’une violence inouïe,
qui a sans doute rappelé à Ange-
la Merkel ses jeunes années,
lorsqu’elle avait renversé Hel-
mut Kohl pour prendre le pou-
voir chez les chrétiens-démocra-
tes de la CDU.

Aussi décontracté soit-il sur la
scène, Matteo Renzi est un
tueur en politique. Au palais
Chigi, il est entouré d’une garde
rapprochée de fidèles, issue de
sa jeunesse florentine, «prêts à
mourir pour lui», dit un observa-
teur. Comme Silvio Berlusconi,
il a de réels talents de communi-
cant – il a commencé sa carrière
dans la publicité – et un sens de
la formule inégalé, surtout lors-
qu’il s’agit d’Europe.

Une Europe barbante, «sub-
mergée de chiffres et privée
d’âme», une Europe «faite de vir-
gules et de pourcentages». Et il
ajoute, avant de prendre l’avion
pour Bruxelles: «Une Europe qui
dit au pêcheur de Calabre quelle
est la technique précise pour pê-
cher le thon, mais qui tourne le dos
quand des cadavres flottent sur la

mer ne peut prétendre au qualifi-
catif de civilisée!»

En Italie, cela plaît beaucoup.
Matteo Renzi critique l’Europe,
mais il ne touche pas à l’euro, ni
à la BCE, la Banque centrale eu-
ropéenne. «La BCE, c’est à
nous!», dit-il imprudemment,
alors que son compatriote Mario
Draghi préside l’institution à
Francfort.

S’il est apprécié en Europe,
c’est parce qu’il prend soin de ne
pas se défausser sur Bruxelles.
«Si nous devons faire les réformes,
ce n’est pas parce que Bruxelles ou
Berlin nous le demandent, mais
parce que l’Italie en a besoin!», as-
sène-t-il. Il plaide pour «les
Etats-Unis d’Europe».

Matteo Renzi se sent au-
jourd’hui pousser des ailes pour
exiger de l’Europe un «change-
ment de direction sans lequel il n’y
a aucune possibilité de développe-
ment et de croissance». Le pari
est ambitieux. Mais qui sait?
Face au vieux routier qu’est
Jean-Claude Juncker, il peut ap-
porter sa jeunesse et son éner-
gie, un style qui, en quatre mois,
a déjà changé la donne en Italie.
� LEFIGARO

Matteo Renzi a de réels talents de communicant – et un sens de la formule inégalé, surtout lorsqu’il s’agit
d’Europe. KEYSTONE

Tous les Italiens en conviennent: même si
la Squadra azzurra a été éliminée de la
Coupe du monde de football, ce qui en a dé-
primé plus d’un, l’atmosphère a changé dans
la Péninsule. «Matteo Renzi a su récréer un
climat de confiance dans un pays déprimé par
deux ans d’austérité et bouleversé par les an-
nées Berlusconi», résume Marc Lazar, profes-
seur à Sciences Po, spécialiste de l’Italie.

En politique, cette confiance se traduit par
74% d’opinions favorables, notamment chez
les jeunes. Il a su capter le vote du centre
droit, de certains patrons du Nord et, sur-
tout, redonné espoir aux jeunes, dans ce
pays marqué, plus qu’ailleurs, par la géronto-
cratie. Il faut comprendre ce que représente
en Italie l’investiture d’un président du Con-
seilde39ans,qui lance, lesmainsdans lespo-
ches, aux sénateurs grisonnants: «Je n’ai pas
l’âge d’être dans cet hémicycle (réd: il faut
avoir 40 ans pour être sénateur), mais j’es-
père bien être le dernier premier ministre à

vous réclamer la confiance, car j’ai l’intention
d’abolir le Sénat!»

En économie, cette confiance retrouvée
vaut de l’or. Précisément trois milliards d’eu-
ros: c’est le montant économisé, depuis le dé-
but de l’année, sur la baisse des taux d’inté-
rêts des bons du Trésor italiens. Malgré une
dette galopante à plus de 130% du PIB et une
croissance inférieure atone, l’Italie emprunte
à 2,8% sur dix ans, du jamais-vu. La Renzi-
mania a gagné les investisseurs étrangers.

«Un bluffeur»
Combien de temps cet état de grâce va-t-il

durer? C’est toute la question. Les plus scep-
tiques jugent que Renzi est un «bluffeur».
Certes, en quatre mois, le Parlement a adop-
té la réforme du droit du travail, l’abolition
des 110 provinces, le plan de mobilité dans
l’administration et il doit voter la réforme du
Sénat, mais la seule mesure vraiment entrée
en vigueur est la baisse de dix milliards d’eu-

ros d’impôts pour les revenus les plus mo-
destes.

Sur le plan macroéconomique, le miracle
n’a pas encore eu lieu. La Confindustria, le
patronat italien, a revu à la baisse ses prévi-
sions de croissance pour l’Italie, à 0,2% cette
année, contre 0,8% prévu par le gouverne-
ment. «La maladie de la faible croissance n’a
pas été soignée et le patient demeure fébrile»,
estime Luca Paolazzi, le chef économiste de
la Confindustria. Comme tous les dirigeants
européens, Matteo Renzi sera avant tout
jugé sur le chômage, qui continue de monter,
à 13% en avril. Celui des 15-25 ans s’établit à
42,4%, un drame national.

Pressé mais pragmatique, Matteo Renzi a
compris qu’il ne franchirait pas aisément ce
«mur de caoutchouc», comme disent les Ita-
liens. Il avait promis d’accomplir ses réfor-
mes en cent jours. Il se donne désormais
«mille jours» pour changer l’Italie. C’est plus
réaliste.�

L’Italie, entre confiance retrouvée et prudence

Alors que l’Italie prend,
aujourd’hui, la présidence de
l’Union européenne pour six
mois – succédant à la Grèce
–, le président du Conseil ita-
lien, le jeune et fougueux
Matteo Renzi, compte bien
user de ses talents pour
réorienter l’Europe, incarnée
par le rigorisme d’Angela
Merkel. Le pari est ambitieux.

RAPPEL DES FAITS

IRAK

L’armée poursuit
son offensive antidjihadiste

L’armée irakienne poursuivait,
hier, son offensive sur Tikrit pour
tenter d’en déloger les djihadistes
sunnites, menés par l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (Eiil). Ai-
déespardesmiliceschiites, les for-
ces irakiennes sont parvenues à
stopper l’Eiil à une centaine de ki-
lomètres au nord de Bagdad. Elles
ont toutefois été incapables de re-
prendre des villes.

C’est notamment le cas de Tikrit,
ancien fief de Saddam Hussein, à
160 kilomètres au nord de la capi-
tale, sur laquelle l’armée concen-
tre ses efforts depuis plusieurs
jours. Des hélicoptères ont bom-
bardé des positions de l’Eiil au
cours de la nuit, et une bataille fai-
sait rage dans les faubourgs sud de
la ville, ont rapporté des habitants.

Fort de son succès, l’Eill a procla-
mé la restauration d’un califat en-
globant les territoires qu’il con-
trôleenSyrieetenIraketannoncé
l’élévationdesonchefAbouBakral
Baghdadi au rang de calife du
monde musulman.

Le califat ou «Etat islamique»
abolirait les frontières tracées par
les accords franco-britanniques de
Sykes-Picot, en 1916, sur le dé-
mantèlement de l’Empire otto-
man. La proclamation du califat
est considérée comme un défi lan-
cé aux autorités irakiennes, qui en
appellent ouvertement à la com-
munauté internationale.

Les Etats-Unis ont déployé des
conseillers militaires à Bagdad et
font voler des appareils armés et
nonarmésdansl’espaceaérienira-
kien.Mais ilsneprennentpaspart
directement aux combats.

La Russie a envoyé, elle, ses pre-
miersavionsmilitairesenIrak,ho-
norant une commande de cinq
avions de chasse Sukhoi Su-25.
Cesappareilsserontopérationnels
dans quelques jours.

Affirmation risquée
Annoncéeaudébutduramadan,

l’élévation d’Abou Bakr al Baghda-
di au rang de calife en fait le suc-
cesseur du prophète Mahomet
dans l’exercice du pouvoir politi-
que. Elle représente aussi un défi à
la direction d’al-Qaïda, dont il s’est
affranchi.

L’EIIL, qui s’est rebaptisé simple-
mentEtat islamique(EI),conteste
désormaisàal-Qaïdalestatutd’au-
torité morale des djihadistes à tra-
vers le monde. L’affirmation de
cette ambition reste risquée.

L’EI pourrait ainsi perdre des al-
liés, notamment les groupes sun-
nites moins radicaux et les nostal-
giques de l’ancien régime
baassiste, pense Fawaz Gerges, de
la London School of Economics.
Ces formations l’ont aidé dans son
offensive contre le pouvoir domi-
né par la majorité chiite en place à
Bagdad.�ATS

FINANCES
La justice américaine inflige une amende
de près de neuf milliards à BNP Paribas

BNP Paribas a accepté, hier, de plaider coupable
de deux chefs d’accusation dans le cadre d’un
accord avec les autorités judiciaires américaines,
a-t-on appris hier soir. La banque française
s’acquittera donc d’une amende record de 8,834
milliards de dollars (7,834 milliards de francs).
Un avocat de la banque s’est présenté devant
un tribunal de New York pour répondre du chef

d’accusation de falsification de documents commerciaux et de
celui de collusion. L’un des procureurs a déclaré que la BNP était
impliquée dans une collusion «de long terme» et couvrant
«plusieurs juridictions», violant les règles d’embargo américaine
en facilitant des transactions avec le Soudan, Cuba et l’Iran.
BNP Paribas avait provisionné 1,1 milliard de dollars au quatrième
trimestre 2013 pour ce litige. Elle avait prévenu le 30 avril qu’une
éventuelle amende pourrait largement dépasser ce montant.
�ATS
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CISJORDANIE

Ados israéliens tués
Les trois jeunes Israéliens enle-

vés le 12 juin ont été retrouvés
morts hier dans le sud de la Cis-
jordanie, près de Hébron. Israël a
d’emblée imputé ces «meurtres»
au Hamas et a promis de dures
représailles au mouvement isla-
miste palestinien. Le gouverne-
ment israélien s’est réuni d’ur-
gence. L’Autorité palestinienne
aussi.

Les jeunes étaient tous trois
étudiants dans des écoles reli-
gieuses de colonies juives. Ils ont
été retrouvés morts près de la lo-
calité de Halhoul, à une dizaine
de minutes de la route où ils ont
été vus pour la dernière fois, a
précisé la radio publique israé-
lienne.

Leurs corps ont été retrou-
vés dans un champ, «sous un
tas de pierres», a déclaré un
porte-parole de l’armée israé-

lienne, le lieutenant-colonel
Peter Lerner. Les adolescents
ont apparemment été tués par
balles peu après leur enlève-
ment.

Selon les médias israéliens, les
corps ont été localisés après l’in-
terrogatoire des familles de deux
suspects, tous deux membres du
Hamas, arrêtés la semaine der-
nière.

Le premier ministre Benjamin
Netanyahu réunissait dans la
soirée son cabinet de sécurité
pour décider d’éventuelles opé-
rations militaires contre le Ha-
mas. Celui-ci n’a ni confirmé ni
démenti son implication.

Pour M. Netanyahu, le Hamas
est responsable de la mort des
trois jeunes Israéliens enlevés et
va le «payer». «Le Hamas est res-
ponsable et le Hamas paiera», a-t-
il juré.�ATS
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TOURISME Il est recommandé aux voyageurs de n’emporter qu’un minimum
en liquide et de toujours payer les gros montants avec une carte.

Faire le bon choix en matière
d’argent pour les vacances

Emporter dans la valise le strict
nécessaire pour les vacances
peut représenter un art en soi. Il
en va de même en matière d’ar-
gent. Au-delà des principes de
base, il convient d’opter pour le
bon choix entre numéraire, car-
tes de crédit ou de débit ou en-
core celles à prépaiement.

Avec l’approche des vacances
scolaires, l’heure des préparatifs
pour un voyage, parfois vers une
destination lointaine, va bientôt
sonner. Si les valises peuvent
encore être bouclées sans trop
de soucis la veille du départ,
mieux vaut faire preuve d’antici-
pation en ce qui concerne l’ar-
gent du voyage.

De manière générale, il est re-
commandé aux voyageurs de
n’emporter qu’un minimum d’ar-
gent liquide et de toujours payer
les gros montants avec une carte.
Quant au numéraire, il fournit
uneaideprécieuseaumomentde
régler des pourboires ou un trajet
en taxi dès l’arrivée sur les lieux
du séjour, explique Julian Chan,
porte-parole du voyagiste Kuoni.

Mais emporter de l’argent li-
quide ne va pas sans difficulté, la
principale étant qu’il fait l’objet
de la convoitise des pickpockets
et autres voleurs à l’astuce. Et les
sommes volées ne peuvent pas
être remboursées.

Commander
certaines devises
De plus, il n’est pas non plus

possible d’obtenir rapidement au
guichet d’une banque certaines
devises étrangères. Nombreuses
sont les succursales à ne disposer

que d’euros, de dollars améri-
cains et de livres britanniques.

Il en va ainsi pour la Banque
cantonale bernoise (BCBE), par
exemple. «Les clients désireux de
se procurer des devises moins utili-
sées doivent les commander», in-
dique Manuel Inderbitzin, le
porte-parole de l’établissement.
La meilleure solution consiste à
passer commande par télé-
phone deux ou trois jours avant
la date souhaitée.

La BCBE dispose cependant
d’un plus vaste assortiment de
monnaies étrangères à son siège
principal. Il est ainsi possible d’y
changer en tout temps 23 devi-
ses, dont notamment le kuna
croate, le shekel israélien ou en-
core le baht thaïlandais.

Reste que la monnaie plastique
demeure, elle, indispensable,
notamment pour s’acquitter de
grosses sommes. Les possibilités
en matière de cartes sont multi-
ples avec les cartes de crédit, de

débit et celles à prépaiement,
lesquelles – à l’image du système
pour les téléphones portables –
peuvent être chargées au préala-
ble avec un certain montant.

Blocage des cartes
de débit
Mais, avant le départ, il faut te-

nir compte de quelques élé-
ments, avertit Manuel Inderbit-
zin. Pour des raisons de sécurité,
les cartes de débit sont bloquées
dans certains pays. Les voya-
geurs se rendant dans ces ré-
gions doivent ainsi au préalable
demander à les débloquer afin
de pouvoir retirer de l’argent aux
distributeurs automatiques.

Dans certains endroits reculés,
il est aussi impossible de payer
avec une carte de crédit. De ce
fait, les voyagistes et banques re-
commandent l’utilisation d’une
carte à prépaiement Travel
Cash. Ce type de cartes rem-
place de plus en plus les chèques

de voyage, ces derniers devant
être échangés auprès de ban-
ques ou de bureaux de change.
De plus, ce moyen de paiement
n’est pas accepté dans certains
pays comme le Mexique, les îles
Maldives, le Sri Lanka ou encore
en Afrique du Nord.

Dans les faits, la destination va
déterminer la répartition des
moyens de paiement. Kuoni re-
commande ainsi de toujours dis-
poser d’une petite réserve en li-
quide – dans la monnaie locale
ou en dollars américains – pour
les voyageurs qui se rendent en
Asie. Les cartes Maestro y sont
souvent acceptées dans les auto-
mates.

Attention aux frais
Il convient de porter attention

aux frais exigés pour chaque re-
trait. Dès lors, la meilleure solu-
tion consiste à retirer le mon-
tant maximal autorisé. Mais
attention à ne pas oublier non
plus la carte de crédit.

En Amérique du Sud, la situa-
tion se présente sous un jour dif-
férent. Les cartes de crédit ne
sont acceptées que dans les
grandes villes. De ce fait, mieux
vaut emporter avec soi une carte
Travel Cash. Selon Kuoni, la
part de liquide dont il faut dispo-
ser doit se monter à 20% du
budget total, la carte s’avérant
suffisante pour le reste.

En Afrique, il existe de gros-
ses différences selon les ré-
gions. Dans les zones touristi-
ques d’Afrique du Sud, il est
possible de payer sans pro-
blème avec une carte de crédit.
Mais pour s’acquitter de cer-
tains frais durant les trajets,
comme par exemple de l’es-
sence, il faut des espèces.

Contrairement à l’Afrique du
Sud, il est plus difficile de retirer
de l’argent aux automates en Na-
mibie. Comme dans d’autres
pays, les appareils ne sont en ef-
fet pas compatibles avec les car-
tes émises en Suisse.�ATS

Tulum, ancienne cité maya au Mexique, est une destination qui associe
la culture et l’histoire à l’une des plus belles plages du pays.

MÉDIAS
Des magazines
étrangers au prix fort
Les Suisses paient toujours trop
pour les magazines étrangers.
L’écart de prix avec la France reste
stable, mais il se situe tout de
même à 55%, selon le dernier
comparatif des organisations de
consommateurs helvétiques. Avec
l’Italie, la différence est abyssale.
Avec l’Hexagone, la différence
s’est certes amenuisée depuis le
début des relevés en 2012, a
expliqué hier la Fédération
romande des consommateurs
(FRC). Cette année-là, elle était de
69%. En janvier 2013, l’écart était
de 57%. Depuis, une baisse
supplémentaire de 2 points a été
enregistrée pour la quarantaine
de produits de l’échantillon, mais
le mouvement s’est ralenti.
C’est avec l’Italie que la différence
de prix est la plus grande – et
elle s’est encore creusée – pour
atteindre 124%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1300.2 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4408.1 +0.2%
DAX 30 ∂
9833.0 +0.1%
SMI ∂
8554.5 -0.0%
SMIM ∂
1695.5 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3228.2 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6743.9 -0.2%
SPI ∂
8455.6 -0.0%
Dow Jones ∂
16826.6 -0.1%
CAC 40 ƒ
4422.8 -0.3%
Nikkei 225 ß
15162.1 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.42 20.41 24.80 19.87
Actelion N 112.20 112.50 114.60 56.40
Adecco N 73.00 72.75 79.80 53.40
CS Group N 25.36 25.42 30.54 24.51
Geberit N 311.30 311.10 314.10 225.80
Givaudan N 1479.00 1468.00 1502.00 1170.00
Holcim N 77.95 78.30 86.05 62.70
Julius Baer N 36.56 36.64 45.91 36.02
Nestlé N 68.70 68.75 72.05 60.50
Novartis N 80.30 80.45 81.65 65.70
Richemont P 93.05 92.95 96.15 80.75
Roche BJ 264.50 263.30 274.80 226.30
SGS N 2125.00 2144.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 535.50 537.00 606.50 511.00
Swiss Re N 78.90 79.50 86.55 68.25
Swisscom N 515.50 520.50 548.50 405.70
Syngenta N 330.30 333.50 396.70 302.10
Transocean N 39.86 39.29 51.25 33.30
UBS N 16.27 16.39 19.60 15.62
Zurich FS N 267.30 268.60 275.70 225.60

Alpiq Holding N 102.10 100.30 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.20 190.90 240.00 189.50
BC du Jura P 60.00d 60.50 68.50 58.00
BKW N 32.70 32.40 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.35 37.70 38.40 26.90
Clariant N 17.36 17.42 18.83 13.15
Feintool N 96.20 95.55 98.65 64.50
Komax 148.10 147.50 154.00 91.00
Meyer Burger N 13.85 13.65 19.25 5.65
Mikron N 8.00 7.99 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.90 15.65 11.15
PubliGroupe N 212.00 211.30 214.00 85.00
Schweiter P 641.00 639.00 712.50 570.50
Straumann N 205.40 202.90 210.60 137.10
Swatch Grp N 98.50 99.20 108.00 88.70
Swissmetal P 0.64 0.65 0.95 0.47
Tornos Hold. N 7.00 6.88 7.40 3.96
Valiant N 92.35 91.70 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.73 2.03 1.32
Ypsomed 86.40 86.30 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.09 56.40 56.96 27.97
Baxter ($) 72.21 72.83 75.87 62.80
Celgene ($) 86.09 86.80 172.92 58.53
Fiat (€) 7.21 7.36 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 104.54 104.99 105.97 85.50
Kering (€) 160.15 159.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.80 140.35 150.05 117.80
Movado ($) 124.50 125.00 128.77 94.57
Nexans (€) 38.28 38.30 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.17 84.85 91.81 75.28
Stryker ($) 84.26 83.97 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.69 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.58 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.90 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.19 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ...................................... 74.55 .............................2.0
(CH) Commodity A ......................82.99 ............................. 5.3
(CH) EF Asia A ................................91.93 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................188.84 ............................. 5.7
(CH) EF Euroland A ................... 122.77 .............................2.9
(CH) EF Europe ............................150.14 ............................. 5.3
(CH) EF Green Inv A ..................102.56 .............................3.2
(CH) EF Gold ................................ 616.10 ...........................28.1
(CH) EF Intl ................................... 164.66 ............................. 5.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................362.18 .............................6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................497.38 .............................. 7.1
(CH) EF Switzerland .................362.34 .............................6.2
(CH) EF Tiger A............................ 100.25 .............................2.1
(CH) EF Value Switz................... 175.01 .............................6.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.82 ..............................7.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.76 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.63 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................74.69 .............................5.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 218.44 .............................6.0
(LU) EF Sel Energy B ............... 968.18 ...........................16.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.67 .............................. 7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28024.00 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 138.39 ..............................7.3
(LU) MM Fd AUD........................ 246.42 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.79 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 .................... 135.13 .............................8.1
Eq Sel N-America B ...................181.95 ............................. 5.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.55 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ..........................190.15 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ..........................131.63 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................93.87 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.25 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.33 .............................2.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.54 ............................. 4.1
Ifca ...................................................114.00 .............................2.9
Ptf Income A ................................109.51 .............................2.3
Ptf Income B ................................ 137.89 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................140.37 .............................2.7
Ptf Yield B.....................................168.88 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 112.40 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................148.21 .............................4.2
Ptf Balanced A .............................170.21 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 198.25 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................118.33 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.25 .............................4.5
Ptf GI Bal. A ....................................98.39 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B .................................108.04 ............................. 3.6
Ptf Growth A .................................224.81 ............................. 3.4
Ptf Growth B ................................251.17 ............................. 3.4
Ptf Growth A EUR .......................116.44 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ....................... 137.28 .............................4.5
Ptf Equity A ...................................265.07 ............................. 3.7
Ptf Equity B ..................................284.22 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.04 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.21 .............................4.2
Valca ...............................................322.78 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.47 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.75 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.80 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.59 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.29 ..... 105.55
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 .......107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.34 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.67 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1994 1.2297 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.876 0.8421 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4983 1.5362 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 6.7066 0.8421 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8649 0.8868 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0768 13.4482 12.76 13.98 7.15 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1318.75 1334.75 20.8 21.3 1471.5 1496.5
 Kg/CHF 37594 38094 593.1 608.1 41955 42705
 Vreneli 20.- 215 241 - - - -

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

Le chiffre du jour

25 millions de francs: Le groupe bernois Meyer Burger,
spécialisé dans les technologies photovoltaïques,
a décroché trois importants contrats en Asie.

TRAVAIL
Les banquiers suisses craignent
une baisse de l’emploi et des salaires

Les banquiers suisses sont pessimistes
quant à leur avenir. Un peu plus de deux
tiers des collaborateurs d’instituts
financiers s’attendent à une diminution
plus ou moins nette des emplois dans
leur secteur ces cinq prochaines années,
selon un sondage publié hier. Les
perspectives se sont détériorées d’une
année à l’autre, démontre l’étude
commandée par le portail financier
Finews.ch, l’agence Communicators et

l’institut pour les services financiers zougois IFZ. En 2013, 66% des
personnes interrogées étaient pessimistes contre 67,3% lors du
dernier sondage, effectué auprès de 680 personnes de la branche.
Les gestionnaires de fortune pour clients privés, les banquiers
d’investissement et les employés des services administratifs ou
techniques (back office) sont ceux qui craignent le plus une perte
d’emploi, selon les auteurs du sondage. Les perspectives sont
meilleures du côté des employés des services juridiques et des
gestionnaires de fonds pour clients institutionnels (asset
management). Une part importante des employés de banques
s’attendent en outre à des diminutions de salaires.�ATS

KE
YS

TO
NE

TAXES
Mieux vaut rouler
suisse en Suisse
La démarche d’une personne
domiciliée en Suisse qui entre sur
le territoire suisse avec un véhicule
emprunté à des proches mais
immatriculé à l’étranger peut
coûter cher. L’inverse est
également valable pour les
ressortissants européens qui
entrent dans l’UE, comme
plusieurs cas récents l’ont montré.
Franchir la frontière avec un
véhicule immatriculé à l’étranger
est considéré comme une
importation de marchandises
soumises à des taxes. S’il est
contrôlé avant l’entrée sur le
territoire, le conducteur est
sensibilisé à la situation juridique
s’il souhaite poursuivre son trajet.
Le véhicule sera alors dédouané
et taxé. Il devra s’acquitter de la
TVA à 8% et de droits de douane
qui varient entre 12 et 15 francs par
100 kg pour une auto.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.38 ...... 3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.76 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.96 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.88 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 1.0

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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Taux d’intérêt d’épargne
attrayants: meilleur
rendement assuré.

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

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

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

meilleur taux

d’intérêt
État juin 2014

CONJONCTURE Un an après son entrée dans l’UE, le pays ne décolle pas.

La Croatie, cancre de l’Europe
Il y a un an, la Croatie célébrait

son adhésion à l’Union euro-
péenne. Ses dirigeants n’ont pas
su profiter de cette démarche
pleine d’espoirs pour redresser
une économie en récession et
lancer les réformes économi-
ques indispensables.

Petit pays balkanique de
4,2 millions d’habitants dont
l’économie repose sur le tou-
risme de la côte Adriatique,
cette ex-république yougoslave
indépendante depuis 1991 est
entrée dans sa sixième année de
récession.

Après la Grèce, c’est l’écono-
mie européenne qui a enregistré
la plus importante chute du PIB
depuis le début de la crise éco-
nomique en 2009. Entre 2009
et 2013, le PIB croate a reculé en
moyenne de 2,5% par an.

Mises à part ces difficultés éco-
nomiques, des querelles au sein
du Parti social-démocrate
(SDP), qui dirige un gouverne-
ment de coalition de centre gau-
che, ont largement contribué à
un bilan amer qui fait que le 28e
pays membre de l’UE fait figure
de dernier de la classe.

Les comptes du gouvernement
sont dans le rouge et Bruxelles
n’a pas attendu longtemps après
la fête de l’adhésion pour lancer
des avertissements.

Déficit excessif
L’UE a ainsi ouvert en janvier

une procédure de déficit excessif
contre la Croatie, avec l’objectif de

faire réduire le budget de son gou-
vernement en dessous de la barre
des 3% du PIB d’ici à la fin 2016.

Le gouvernement espérait que
l’effet de l’adhésion à l’Union, où
les capitaux sont censés être plus
en sécurité, serait suffisant pour
attirer des investissements étran-
gerset redresser l’économie.Mais
le terrain n’a pas été préparé.

«La Croatie doit travailler très
dur pour améliorer la compétiti-
vité et l’environnement des affai-
res si elle veut attirer des inves-
tissements étrangers», explique
Timothy Ash, analyste des
marchés émergents à la Stan-
dard Bank.

Des économistes mettent en
garde notamment contre des

changements fréquents de la lé-
gislation concernant les affaires
et dénoncent les taxes pléthori-
ques, assorties d’une faible pro-
tection des investisseurs et d’un
rigide code du travail.

En matière de climat favorable
aux affaires, la Croatie occupe
parmi les pays européens
l’avant-dernière position sur une

liste de la Banque mondiale,
juste devant la Grèce.

Certains analystes estiment
que le moment de l’adhésion
croate n’a pas eu l’effet positif
escompté à cause d’un désen-
gagement des banques en
pleine crise économique. Se-
lon eux, le contexte de l’élargis-
sement en 2004 de dix pays,

suivi par la Roumanie et la
Bulgarie trois ans plus tard, a
été «très différent».

«Il régnait à cette époque un
optimisme quant à l’élargisse-
ment à l’est européen, qui avait
encouragé des investissements
dans ces pays», note l’analyste
économique Damir Novotny.
«Il y a dix ans, les banques
étrangères déployaient les capi-
taux dans la région. Mainte-
nant, elles sont en retrait, et les
moteurs de croissance tournent
au ralenti», explique pour sa
part Timothy Ash.

Querelles intestines
Outre les difficultés économi-

ques, la Croatie est secouée par
une crise au sein du parti au
pouvoir (SDP) qui a récem-
ment donné lieu au licencie-
ment du ministre des Finances,
Slavko Linic, dont le rôle a été
crucial dans la mise en place
des réformes financières et éco-
nomiques, à la suite d’un diffé-
rend avec le premier ministre
Zoran Milanovic.
«En ces temps difficiles, les di-

rigeants ne se préoccupent pas
du pays mais de leurs querelles
intestines, ce qui a davantage
aggravé la crise en Croatie», a
fait valoir l’analyste politique
Berto Salaj.

Et, à 18 mois des prochaines
élections législatives, le lance-
ment de réformes tant nécessai-
res qu’impopulaires paraît peu
probable.�ATS

L’UE a ouvert en janvier une procédure de déficit excessif contre la Croatie. KEYSTONE

COMMERCE L’accord de libre-échange avec la Chine entre en vigueur.

Les espoirs des exportateurs suisses
Les industries exportatrices

helvétiques attendent beaucoup
de l’entrée en vigueur de l’accord
de libre-échange avec la Chine
aujourd’hui. La Chine est actuel-
lement le 6e partenaire à l’ex-
portation de la Suisse et les rela-
tions entre les deux pays
devraient encore s’intensifier.

Depuis 2000, les exportations
suisses vers la Chine ont sextu-
plé, atteignant 8,8 milliards de
francs l’année dernière, a rappe-
lé hier l’Administration fédérale
des douanes (AFD) dans un
communiqué. Les importations
ont quintuplé, à 11,4 milliards.
La balance commerciale est ain-
si déficitaire de 2,7 milliards de
francs.

L’empireduMilieuestactuelle-
ment le 6e partenaire helvéti-
que à l’exportation et le 4e à
l’importation. En près de 25 ans,
la situation s’est nettement amé-
liorée. A titre de comparaison,
en 1980, la Chine était le 39e
débouché et le 35e fournisseur
de la Suisse.

Médicaments et montres
Les deux principales branches

qui vendent leurs produits à Pé-
kin sont la chimie-pharmacie,
avec une part de 29% et des reve-
nus de 2,5 milliards de francs en
2013, et l’horlogerie, bijouterie
et instruments de précision,
avec 28% pour 2,461 milliards
de francs. Les machines, appa-

reils et électronique ont consti-
tué la 3e branche exportatrice
avec une part de 26% pour
2,3 milliards de francs.

Au niveau des importations,
les machines, appareils et élec-
tronique arrivent en tête, avec
43% des entrées, pour un mon-
tant de 4,9 milliards de francs.
Les achats en Chine dans ce sec-
teur concernent principalement
les machines et appareils de bu-
reau (1,5 milliard de francs) et
les appareils de télécommunica-
tion (1,4 milliard).

Longtempsentêtedes importa-
tions, les textiles, vêtements et

chaussures se situent désormais
en deuxième position avec 18%
de part (2 milliards). En un peu
moins de 25 ans, les importa-
tions de ce secteur ont néan-
moins décuplé.

Patience de rigueur
L’accord de libre-échange en-

tre la Suisse et la Chine, qui
compte plus de 1100 pages, a été
signé le 6 juillet 2013 à Pékin.
Grâce à lui, les principaux pro-
duits agricoles suisses seront
exemptés de droits de douane
ou bénéficieront de conditions
privilégiées à l’importation en

Chine. La Suisse offrira des con-
ditions privilégiées à certains
produits agricoles chinois.

Les droits de douane sur les
principaux produits chinois en-
core taxés en Suisse, essentielle-
ment les textiles et les chaussu-
res, vont également disparaître.

Les exportateurs suisses de-
vront faire preuve de patience,
car les douanes chinoises rédui-
ront les taxes à l’importation par
étapes, allant de cinq à quinze
ans selon les biens. Les secteurs
concernés sont l’horlogerie, les
machines et les produits phar-
maceutiques.

Economies en vue
Avec la réduction des droits de

douane, le secteur suisse des ex-
portations pourrait économiser
5,8 milliards de francs au cours
des 14 prochaines années, es-
time l’organisation Switzerland
Global Enterprise, l’ex-Osec,
dans une étude révélée par la
presse dominicale. Selon elle,
60% des livraisons vers l’étran-
ger bénéficieront de l’accord. A
elle seule, l’industrie des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux (MEM)
pourrait économiser 50 millions
de francs l’an prochain.

La Suisse profite pour l’instant
de l’absence d’accord entre l’UE
et les Etats-Unis, accord qui bute
sur de fortes divergences entre
les parties.�ATS

Les marques horlogères – ici Jaquet Droz à Shanghai – verront les droits
de douane en Chine diminuer progressivement. SP
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LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

«Bonjour, je m’appelle Béné-
dicte* et je suis outremangeuse
anonyme. Cette semaine, je n’ai
pas toujours été sobre, mais j’ai pu
me contenter d’une seule assiette.»
La phrase est lâchée par une
jeune femme corpulente, au re-
gard pénétrant, mais rivé à la
bouteille d’eau posée devant
elle. Elle le dit, elle le déballe,
elle le jette d’un ton qui se veut
ferme, mais il s’insinue dans la
voix une nuance de confession
douloureuse. Un trait blessant
comme un aveu de culpabilité
qui trahirait peut-être les mots
préparés à l’avance, tournés et
retournés dans la tête.

Mais dans le cadre de cette réu-
nion lausannoise des Outre-
mangeurs anonymes, ces mots
lestés de signification, ces mots
qui pèsent en énergie, coûtent
en volonté, ces mots qui s’acquit-
tent parfois en hontes dépassées
et se paient de petites victoires
sur soi-même, ces mots peuvent
être prononcés, assumés, reven-
diqués.

Ils sont accueillis dans une soli-
darité bienveillante, dans une
dynamique commune et sur-
tout, dans cet anonymat total et
sacro-saint qui devient l’écho
muet, le répondant pudique,
d’autres mots qui doivent, un
jour ou l’autre, finir par libérer.

Cette parole protégée, presque
sanctuarisée, s’avère loin d’être
perdue dans l’anonymat. Dans
ce cercle, où si l’on se nourrit de
quelque chose, c’est de l’expé-
rience de l’autre, le verbe se
charge de sens sans se faire
chair.

Petit singe
Autour de la table du seul

groupe romand actif des Outre-
mangeur anonymes (OA), on se
parle donc de ce mal, on explore
cette souffrance archaïque qui
conduit vers la compulsion ali-
mentaire. Chacun à tour de rôle
évoque ce petit singe qu’il porte
sur le dos, sur le ventre ou sur le
cœur. Ce petit singe insatiable
qu’il faut nourrir pour tenir à
distance des angoisses abyssales,

pour combler des béances pro-
fondes.

Mais être «addict» à la nourri-
ture ne signifie pas d’être gros,
énorme, obèse. «Ces réunions
sont aussi fréquentées par des per-
sonnes anorexiques qui se font vo-
mir, d’autres qui alternent des pha-
ses de minceur et d’obésité»,
souligne Mathilde qui anime ac-
tuellement ce groupe.

Ainsi, face à Rose qui vient de
franchir le seuil de ces rencon-
tres et admet «un problème que je
ne savais pas aussi pesant, aussi
lourd, que mes cent kilos»; Eve-
lyne célèbre «une première vic-
toire sur moi-même en acceptant
d’être là ce soir».

Et autant l’une est plantureuse,
autant l’autre est filiforme. Au-
tant l’une s’efforce d’instiller

dans son discours toute la jovia-
lité, parfois surjouée, que l’on at-
tend – Dieu sait pourquoi – de
ceux que l’on dit «ronds», autant
l’autre se recroqueville comme
pour disparaître. Autant l’une
maîtrise son énonciation, autant
l’autre murmure. Elle apparaît
friable, ravagée par le simple fait
de s’insérer dans ce cercle. Elle
rentre les épaules, baisse la tête
comme pour fuir les regards ou
masquer ses joues creuses.

Perdu dans ses pensées, peut-
être à la recherche de lui-même,
brascroiséshautsur lapoitrineet
yeux clos de toutes ses forces,
Denis concède dans un souffle
rauque que «la faim est dans ma
tête».

Le groupe qui a élaboré son
propre fonctionnement, offre

un cadre, une familiarité tacite.
Il s’érige en «fraternité» selon
les «éléments de langage» de
l’organisation OA. Grâce à ces
ingrédients, il sert de réceptacle
aux débordements et aux straté-
gies mises en œuvre pour accé-
der à la nourriture.

Spiritualité
Ainsi en témoigne Zélie: «Je

m’étais planifiée une crise, j’ai fait
appel à ma ‹Personne Supérieure›,
mais il s’agissait d’un acte de mau-
vaise foi. Pourtant, au moment de
me jeter sur le rayon que j’avais
prévu de dévaliser, je n’ai plus
éprouvé aucune envie de manger.
L’intervention divine que je ne sol-
licitais pas vraiment s’était quand
même produite…» Dans ces
quelques phrases se condensent
toute la philosophie et le pro-
gramme des OA. Le parcours dé-
calque le fonctionnement
éprouvé des Alcooliques anony-
mes. Il inclut «beaucoup de spiri-
tualité dans les séances», souligne
encore Mathilde. Les réunions

s’achèvent main dans la main
pour que le cercle des OA par-
tage la «prière de la sérénité»
commune à toute la «galaxie»
de ces réunions «d’anonymes».

Lors des douze étapes du par-
cours, on ne rencontre pas un
«dieu» clairement identifié,
mais on invoque au besoin une
PS (Personne supérieure) à la-
quelle on se réfère pour avancer
dans ce combat dantesque con-
tre les lipides, les glucides, les so-
lides qui sont perçus comme au-
tant de tentations tapies dans les
cryptes secrètes de ce qu’il nous
reste de cerveau reptilien,
quand il faut choisir entre la nu-
trition et le Nutella.�

*Tous les prénoms ont été modifiés.

�«La faim est dans ma tête.»
DENIS OUTREMANGEUR ANONYME

= L’AVIS DE

CHRISTELLE
MEKUI
CHEFFE
DE CLINIQUE
À L’HÔPITAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE,
RESPONSABLE
DE L’ESPACE
DE SOINS POUR
TROUBLES DU
COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE
(ESCAL)

Des traumatismes
dans les relations précoces
«Parler de l’origine des troubles alimentaires dans l’idée de faire
des liens de causalité directe ne serait pas tout à fait juste, car
pour les troubles alimentaires, comme pour un certain nombre
de maladies psychiques, les causes ne sont pas clairement
établies. Bien que l’on puisse reconnaître l’impact de facteurs so-
ciaux, psychiques et biologiques sur la survenue d’un trouble.
Ainsi pour les troubles alimentaires on retrouve souvent, mais
pas toujours, des traumatismes ou des difficultés dans les re-
lations précoces – en termes d’attachement – chez les sujets
présentant cette pathologie. En effet le trouble alimentaire re-
lève d’une problématique du lien, a soi, à son corps, et à l’au-
tre. Il s’agit d’une modalité parmi d’autres, d’expression de la
souffrance psychique. De plus, il existe des sentiments de
honte autour du trouble alimentaire, ce qui rend aussi difficile
l’accès et l’acceptation des soins pour ceux qui en souffrent.
Il est difficile de dire que l’on a plus de contrôle sur ce qu’on
mange, car la réponse, si l’on est dans le «plus» ce serait de faire
un régime, d’essayer de se contrôler, et si on est dans le
«moins», essayer de manger davantage. L’image ayant son im-
portance dans notre société actuelle.»�

SP

Grande, grisonnante, épanouie, ordinateur
déployé devant elle, Micheline a suivi le pro-
gramme des OA qui lui a permis de changer sa
vie. Témoignage.

«J’étais une droguée des biscuits et du chocolat,
j’en dévorais jusqu’à sept ou huit plaques et après
chaque ‹shoot› je ressentais l’envie revenir en
force et le plaisir s’évanouir. Avec les OA, j’avance
sur le chemin du rétablissement et je trouve cette
sérénité que j’aimais tant chez les autres. Avant je
n’y accédais que par artifice et ce bien-être im-
médiat n’a rien à voir avec la vraie sérénité. Et la
sérénité sans chocolat, c’est bon!

Avant, j’ai voulu une vie intense et originale
dans un univers où il n’existait que des gens gé-
niaux, ‹super› et les autres, mais dans ce monde-
là, j’étais grosse, seule et moche. En fait je n’exis-
tais pas, je n’étais pas. Aujourd’hui, je suis belle,
normale et aimée pour ce que je suis.

Mais tout a commencé avec l’acceptation de ce
que je suis, donc de la maladie et de mon corps.
L’acceptation de se rétablir et d’éprouver des
émotions, même désagréables.

Aujourd’hui ma vie s’adoucit, j’ai le courage de

changer ce que je veux et cela m’a pris huit ans de
travail. Au début quand je suis arrivée aux OA, je
croyais que c’était du tout cuit, mais en fait il
s’agit d’un long travail pour des changements
énormes.

Dans ce cercle, j’ai puisé du courage et mainte-
nant, je suis dans la gratitude. J’ai appris la tolé-
rance pour la différence. J’ai appris à me relever,
car il y a des rechutes, mais cela fait partie du
programme des OA. Notre plus grande force,
c’est notre faiblesse car sur le chemin du rétablis-
sement, on se trouve toujours à dix centimètres du
fossé!

Manger, c’était l’isolement, la honte. Pour moi
les OA sont la maladie et le programme, la méde-
cine.

Là où je travaille aujourd’hui, on nous propose
en abondance des biscuits et du chocolat. Ils en
mangent, mais mon envie reste en sommeil.
Grâce au programme des OA qui est une boîte à
outils pour tous, j’ai pu lutter contre l’envie.
Avant, manger était douloureux et compulsif, je
me suis réconcilié avec la nourriture. Chaque re-
pas est le meilleur, c’est une fête.»�

«La sérénité sans chocolat, c’est bon!»

Contact: Un groupe d’Outremangeurs
anonymes se réunit à Lausanne
chaque mardi à 19h30,
au rez-de-chaussée des locaux
de Bénévolat Vaud, avenue Ruchonnet 1
Téléphone: 078 829 43 05
Voir aussi http://www.oainfos.org

INFO+

Ces «gros»
de quelque chose
«La grande bouffe» de Marco
Ferreri ou «L’outremangeur»
d’Eric Binisti ont porté à l’écran
cet étrange problème de faim
dans le monde qui conduit cer-
tains à se détruire avec cette
nourriture censée les faire vivre.
Eux vivent pour manger.
De l’engloutissement au vomis-
sement, un douloureux spectre
du morbide, méconnu, méprisé,
dénié, hante, ronge, grignote ces
outremangeurs de tout acabit,
de tout profil, de toute classe, de
tout âge et des deux sexes.
Leur pathologie reste l’expres-
sion d’une souffrance lointaine,
qui s’enfouit sous des tombe-
reaux de calories. Dans un long
travail sur eux-mêmes, certains
ont choisi de s’explorer avec ab-
négation dans leurs profon-
deurs et leurs replis intimes.
Avec courage et obstination, ils
recherchent ce qui les bourrelle,
les tenaille, les torture.
A les écouter, à les observer,
qu’ils soient de complexion forte
ou de stature malingre, on les
devine «gros» de quelque chose
qui les habite, qui les visite et
qu’ils cherchent à déposer.
Cette démarche, ils ne l’accom-
plissent pas pour préparer l’été
qui vient, pour ajuster leur sil-
houette. Ils la suivent pour se
retrouver, pour être enfin eux-
mêmes, pour fendre l’armure,
abandonner la carapace.
Souvent, ils mangent trop, mais
s’ils le veulent, ils ne sont pas
foutus.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

PAS DE RÉGIME MIRACLE
La première réunion OA s’est tenue le
19 janvier 1960, à Los Angeles avec
trois participants. Des groupes OA
existent aujourd’hui dans plus d’une
vingtaine de pays
Le programme applique les principes
des Alcooliques anonymes à la com-
pulsion alimentaire comme dans ses
autres déclinaisons: Narcotiques ano-
nymes pour les toxicos dépendants
ou Al-Anon/Al-Ateen pour les proches
des alcoolos dépendants.
Pour les OA, la nourriture et le poids
ne sont que les symptômes d’autres
problèmes. Ils ne prennent pas posi-
tion sur ce qui pourrait constituer un
«bon» programme alimentaire, un ré-
gime miracle. Ils ne suggèrent ni me-
nus ni régimes, ni services de consul-
tations, ni traitement, ni
hospitalisation et ne participent à au-
cun programme de recherche ou d’in-
formation sur les désordres alimen-
taires.
Les OA n’exigent aucune affiliation ou
orientation religieuse. Cependant le
programme de rétablissement en
douze étapes s’appuie des bases spi-
rituelles parce qu’il est axé sur une
transformation intérieure. Parmi les
membres, il y en a qui ont des croyan-
ces très diverses et d’autres qui se di-
sent athées ou agnostiques.�

REPORTAGE Dans l’anonymat des échanges, ils cherchent ce que manger signifie.

L’angoisse dévorante des outremangeurs
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ARGENTINE - SUISSE Les Helvètes nourrissent des espoirs de quart de finale.

L’histoire leur tend les bras
SAO PAULO
STÉPHANE FOURNIER

Tout à gagner. Les joueurs de
l’équipe de Suisse répètent ces
trois mots depuis la qualifica-
tion pour les huitièmes de finale
acquise contre le Honduras. Ils
se promettent un rendez-vous
avec l’histoire qu’ils préparent
depuis six jours. Le délai n’est
pas de trop. Entre la courtisée et
les prétendants se dresse l’Ar-
gentine. Celle de Messi, Di Ma-
ria, Higuain ou Mascherano.
Ces noms prestigieux n’affolent
pas Valon Behrami. «Ce match
peut nous permettre d’écrire un
chapitre unique pour l’équipe de
Suisse. Une victoire changera tout
pour notre génération.»

Une journée parfaite
Le Tessinois d’adoption joue la

franchise pour séduire la pro-
mise. «Une défaite à ce stade
nous placerait au même niveau
que lors du Mondial 2006. Ce qui
ne nous donnerait aucune pro-
gression. Ce ne serait pas terri-
ble.» Les Helvètes avaient quitté
le Mondial allemand en pleurs
après avoir maladroitement
échoué face à l’Ukraine lors de
l’épreuve des tirs au but. La di-
mension de l’obstacle ne se
compare pas. «Nous avons battu
le Brésil il y a dix mois. En amical
peut-être, mais nous avons gagné.
Inspirons-nous de cet événement.
La possibilité de gagner existe tou-
jours en football. Si nous vivons
une journée parfaite et que celle
des Argentins l’est moins, nous
pouvons l’emporter.»

Les amoureux sévèrement
éconduits par la France repren-

nent courage. «Cette claque nous
a fait du bien. Nous avons même
eu un peu peur de ne pas passer le
premier tour», avoue Behrami.
La boule au ventre ne se révèle
pas toujours mauvaise con-
seillère. «Elle fait du bien parfois.
Tous ces événements ont redonné
de la force au groupe.» Eviter de
se piquer les doigts sur les épi-
nes du bouquet de roses exigera

plus que du courage. «On a vou-
lu faire le jeu contre la France,
c’était trop prétentieux pour
nous.»

La confiance d’Hitzfeld
Behrami et Inler évolueront

dans la zone d’action de Messi,
redouté trouble-fête de la danse
que se proposent les Suisses.
«Lui accorder trente secondes de

liberté est déjà de trop. Il l’exploite-
ra pour trouver la solution qui
changera le match. Limiter son
rayon d’action est possible, l’effa-
cer complètement non.» Son
compère de l’axe médian par-
tage l’approche. «Il peut changer
de rythme à chaque seconde et
c’est trop tard pour toi. Tu ne le re-
prends plus. La réponse doit être
collective et non individuelle, il

faut rester compact, fermer les es-
paces et couper sa relation avec le
ballon.»

La menace Messi ne hante pas
les nuits d’Ottmar Hitzfeld.
«Chaque défense connaît des pro-
blèmes face à Messi. Ils sont faits
pour être résolus. Vous découvri-
rez demain comment on stoppe
Messi, j’ai confiance en mes
joueurs.» Le technicien alle-

mand dirigera son soixante et
unième match avec la sélection
suisse. «Je me prépare toujours
comme si l’aventure continue. La
pensée du dernier match ne m’ef-
fleure pas. La réflexion sur une
participation au quart de finale a
déjà été faite.» Anticiper est posi-
tif. Mais Hitzfeld et les Suisses
doivent d’abord être à l’heure ce
soir.�

Les buts de Lionel Messi et de Xherdan
Shaqiri ont conduit leurs sélections res-
pectives en huitièmes de finale. L’un des
chemins s’arrêtera ce soir.

Le «miroir suisse de Messi» contre l’ori-
ginal. Le Messi des Alpes contre l’authen-
tique de la pampa. Les quotidiens argen-
tins rivalisent d’imagination pour
présenter le huitième de finale de Coupe
du monde qui opposera ce soir l’Albice-
leste et la Suisse à Sao Paulo. Coup d’envoi
à 13h locales, 18h en Europe centrale. Le
premier tour du Mondial autorise la com-
paraison. Les buts des deux hommes ont
propulsé leurs équipes respectives dans la
phaseàéliminationdirecte.Quatrepour le
Sud-Américain, trois pour l’Helvète. Le
bilan chiffré respecte la hiérarchie des va-
leurs entre le quadruple Ballon d’or et son
reflet habillé de rouge et blanc. Entre un
joueur animé d’une ambition mondiale
pour égaler Diego Maradona qui avait
soulevé le trophée en 1986 au Mexique, et
un deuxième en quête d’histoire natio-
nale que signifierait une participation au
quart de finale. «Messi est aussi fondamen-
tal que Maradona il y a 28 ans», assure Ale-
jandro Sabella, le sélectionneur des gau-
chos.

Le précédent entre les deux hommes
promet des étincelles. Le visiteur argentin
s’impose à Berne 1-3 le 29 février 2012.

Messi signe son premier coup du chapeau
avec la sélection, Shaqiri signe l’égalisa-
tion provisoire. Deux ans de Bundesliga
aguerrissent l’Helvète avant les retrou-
vailles. «Shaqiri est un bon remplaçant, un
joueur pour la dernière demi-heure», com-
mente Pep Guardiola dans les colonnes de

«La Nacion», quotidien de Buenos Aires.
Séjournant dans la capitale argentine,
l’entraîneur du Bayern s’extrait du con-
texte du club. «Non, le décrire ainsi n’est pas
très bien, ni correct. Il t’apporte de la dynami-
que. Il est puissant, il protège et tient bien le
ballon, et il a le sens du but.» En observa-
teur privilégié, le technicien espagnol
adresse un conseil de prudence aux Ar-
gentins. «Il faut le tenir à l’œil», conclut-il.

Quatre ans de succès ont réuni Guardio-
la et Messi à Barcelone de 2008 à 2012. «Il
est encore plus fort que lorsque je le diri-
geais», estime Pep. «Il joue bien, comme
toujours. Mais il est plus intelligent.»
Stephen Keshi ne dit pas le contraire.
«Messi? Il vient d’une autre planète, de Jupi-
ter», s’exclame le sélectionneur du Nige-
ria après la défaite concédée face à l’Ar-
gentine en phase de poules (2-3). Même
Luiz Felipe Scolari s’invite dans ce concert
de louanges. «Messi est un crack, un des
meilleurs joueurs du monde. Tout le jeu tour-
nera autour de lui quelle que soit l’équipe
dans laquelle il évolue. Le ballon passera tou-
jours par lui.» Le sélectionneur brésilien
garde une réserve. «Je vous dirai dans dix
ou quinze ans qui est le meilleur entre Ney-
mar et Messi.» Shaqiri observe ce duel
d’étoiles filantes à bonne distance. Le hui-
tième de finale du jour lui donne la possi-
bilité de s’en rapprocher.�

Shaqiri, le Messi des Alpes, contre l’original
QUELLE SUISSE? Ottmar Hitzfeld n’a rien dévoilé quant à la
composition de son équipe face à l’Argentine. «Nous évoluerons
dans une configuration tactique différente de celle retenue contre
le Honduras», se contente de déclarer le sélectionneur. Sans
véritablement convaincre son auditoire tant les choix de personnes
semblent acquis suite à la performance réussie contre les Honduriens.
Notamment avec Shaqiri replacé dans l’axe en soutien de l’attaquant.

FRAÎCHEUR À SAO PAULO La Suisse retrouve à Sao Paulo des
conditions de jeu plus clémentes après son escapade amazonienne
à Manaus face au Honduras. Le mercure du thermomètre pointe à 22
degrés en cours de journée. Cette fraîcheur relative les confronte
à un changement climatique important après les chaleurs et les taux
d’humidité très élevés de Porto Seguro. «L’équipe a été très bien
préparée. Elle n’a pas connu de baisse de régime à Manaus dans un
contexte particulier. Le changement engendré par ce déplacement
à Sao Paulo ne pose aucun problème», assure Cuno Wetzel,
l’un des médecins de l’équipe nationale.

LE SOUVENIR DE L’ESPAGNE Les journalistes argentins ont tenté
la comparaison entre le huitième de finale du jour et la rencontre
de groupe face à l’Espagne en 2010. La Suisse avait battu les futurs
champions du monde en Afrique du Sud (1-0). Adopteront-ils la même
approche prudente face à l’Argentine? «Aucun parallèle n’est possible
entre les deux matches. Notre style a changé, notre manière de jouer
aussi», contre Hitzfeld. Même la rencontre face aux Argentins de février
2012 doit s’oublier selon le technicien allemand. «Nous ne jouons pas
un match amical, mais un huitième de finale de Coupe du monde.»

TIRS AU BUT L’Argentine a travaillé les tirs au but. «Mais de manière
informelle», assure Sabella, son sélectionneur. «Tirer à l’entraînement
ou devant 80 000 personnes avec une qualification pour les quarts
de finale comme enjeu sont deux exercices totalement différents.»
Les Suisses le savent depuis leur cruel échec face à l’Ukraine lors du
Mondial 2006.

SALADE DE CRAMPONS

Les Suisses entendent faire mieux qu’en 2006 quand ils avaient été sortis en huitièmes de finale. KEYSTONE

Pep Guardiola recommande aux Argentins de
surveiller de près Xherdan Shaqiri. KEYSTONE
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SAO PAULO
JULIEN PRALONG

Le football argentin alimente
depuis des décennies l’Europe
en talents de tous genres. Mais il
n’est pas uniquement question
ici de joueurs, sinon également
d’entraîneurs qui deviennent de
plus en plus influents.

L’Amérique du Sud, de par son
ADN technique, exerce depuis
presque toujours un pouvoir de
fascination sur l’Europe. Mais,
alors que le Brésil «se contente»
d’exporter ses joueurs les plus
talentueux, l’Argentine, elle,
parvient également à placer sur
le Vieux-Continent plusieurs
techniciens qui y jouent un rôle
majeur.

L’Argentin le plus en vue en
Europe est, bien sûr, Lionel
Messi, le quadruple Ballon d’or
de Barcelone et sans doute
meilleur joueur au monde lors
de la dernière décennie. D’au-

tres, comme tant d’autres par le
passé,ont lestatutdestars:Angel
Di Maria (Real Madrid), Sergio
Agüero (Manchester City) ou
Gonzalo Higuain (Naples).
Mais pas seulement.

Simeone gagne la Liga
Le FC Barcelone de Pep Guar-

diola a atteint, dans les premiè-
res années de ce siècle, un ni-
veau proche de la perfection. Or
la légende raconte que le Cata-
lan, avant de prendre en charge
le Barça, s’était rendu chez Mar-
celo Bielsa, le «Fou» qui entre
en fonction à l’OM ces jours-ci,
pour s’entretenir longuement
avec lui de football, de tactique,
de philosophie de jeu.

L’Atletico Madrid a réussi ce
qui demeure un exploit en Espa-
gne, à savoir remporter la Liga
devant Barcelone et le Real Ma-
drid avec à sa tête Diego Si-
meone. Pour enfin réussir à
combler son retard sur les ca-

dors de la Premier League, Tot-
tenham a confié les rênes des
Spurs à Mauricio Pochettino.
Même le Barça, après le départ
de Pep Guardiola et la tragique
maladie de Tito Vilanova, avait
misé sur un gaucho, Tata Marti-
no, avec certes un bonheur rela-
tif.

Nouvelle figure tutélaire
Le phénomène prend de l’am-

pleur, et dans des clubs de pre-
mier rang qui plus est, mais il
n’est pas totalement nouveau.
L’histoire du football européen a
déjà été marquée par des techni-
ciens argentins, comme il n’y a
pas si longtemps quand Hector
Cuper avait fait de Valence une
des plus belles équipes du conti-
nent (fin des années 1990) ou,
cette fois-ci plus loin dans les
souvenirs, quand Helenio Her-
rera avait révolutionné la tacti-
que en parfaisant le célèbre «ca-
tenaccio» (dans les années

1960) et conduit l’Inter Milan
vers les sommets. Cuper tenait
plus de César Luis Menotti
(champion du monde 1978) que
de Carlos Bilardo (champion du
monde 1986), à l’approche du
jeu bien plus défensive, en
droite ligne de Herrera.

«Capacité, travail, rigueur, disci-
pline, talent», telles sont, pour le
sélectionneur de l’Albiceleste
Alejandro Sabella, les facteurs
qui font que les coaches argen-
tins occupent de plus en plus le
devant de la scène. Trois de seize
pays qualifiés pour les huitièmes
de finale de la Coupe du monde
2014 sont (ou étaient) dirigés
par un Argentin: Sabella donc,
mais aussi Jorge Sampaoli (Chi-
li) – deux disciples de la nou-
velle figure tutélaire Marcelo
Bielsa – et José Pekerman (Co-
lombie). Un sacré PNB, avec le-
quel seule l’Allemagne peut riva-
liser (Löw, Hitzfeld et
Klinsmann)! �SI

Si Lionel Messi fait évidemment partie des meilleurs joueurs de la planète, l’Argentine a déjà laissé de nombreuses traces sur le continent européen.
KEYSTONE

ANALYSE Les entraîneurs «albiceleste» sont de plus en plus influents sur le Vieux-Continent.

Les techniciens argentins
comptent en Europe

L’art de parler pour ne pas dire grand-
chose: comme bien de ses collègues, Alejan-
dro Sabella est à l’aise dans ce registre
comme il l’a démontré à la veille du match
contre la Suisse.

Le sélectionneur argentin n’a rien lâché sur
la composition de son équipe pour ce soir
(18h). Toutefois, il semble acquis qu’Eze-
quiel Lavezzi remplacera Kun Agüero en at-
taque. Alejandro Sabella a refusé de s’expri-
mer sur les caractéristiques de l’équipe de
Suisse. «J’ai vu les matches contre l’Equateur, la
France et le Honduras», lâche-t-il. «Tout ce
que je veux dire, c’est que cette équipe est expé-
rimentée et qu’elle joue dans le même style de-
puis longtemps.»

Alejandro Sabella a été plus disert sur sa
propre équipe. II lui donne une note de 7 sur
10 pour son match contre le Nigeria. Il es-

time que Lionel Messi, «le meilleur joueur du
monde», est en train de réussir un grand
tournoi. «Comme Lionel l’espérait, comme ses
coéquipiers l’espéraient et comme toute l’Argen-
tine l’espérait», poursuit-il.

L’ancien entraîneur assistant des... Corin-
thians de Sao Paulo – il était l’adjoint de Da-
niel Passarella – a aussi rappelé que les ren-
contres à élimination directe n’offraient
pratiquement plus aucune marge d’erreur.
«Il faut témoigner d’une concentration ex-
trême», lance-t-il. «Chaque match est désor-
mais un quitte ou double.» L’homme de Bue-
nos Aires a insisté sur l’importance cruciale
du psychisme dans de telles rencontres. «La
force de caractère est fondamentale», lâche-t-il.
«J’aime cette phrase d’un philosophe qui dit
qu’un gramme de neurone pèse plus qu’un kilo
de muscles!» �SI

Le gramme de neurone et le kilo de muscles

PRIMES
Les Grecs veulent un centre d’entraînement
La sélection grecque, éliminée par le Costa Rica, a écrit au premier
ministre pour qu’il investisse les primes prévues pour les joueurs dans
la construction d’un centre national d’entraînement. «Nous ne voulons
pas des primes. Nous jouons seulement pour la Grèce et pour son
peuple. En revanche, nous demandons votre soutien dans notre effort
de trouver un terrain afin de faire construire un centre d’entraînement
qui sera le siège de notre équipe nationale», écrit la sélection dans
une lettre adressée à Antonis Samaras.� SI

COLOMBIE
La passe de neuf pour Pekerman
En amenant la Colombie en quart de finale, le sélectionneur José
Pekerman a déjà égalé un record. Il a vécu samedi, lors de Colombie-
Uruguay (2-0), son neuvième match de phase finale de suite sans
connaître la moindre défaite. Au Mondial 2006, alors qu’il se trouvait à
la tête de l’Argentine, l’Albiceleste avait été éliminée en quart de finale
aux tirs au but, un résultat assimilé à un match nul pour la Fifa. Il rejoint
l’illustre italien Vittorio Pozzo, invaincu en neuf matches et deux Coupes
du monde avec au bout deux titres de champion du monde (1934,
1938).� SI

ARBITRAGE
Jürgen Klinsmann s’interroge
Le sélectionneur allemand des Etats-Unis Jürgen Klinsmann a critiqué
la désignation d’un arbitre algérien pour le huitième de finale
opposant son pays à la Belgique, ce soir. «Cet arbitre (Djamel
Haimoudi) parle français. Il pourra s’adresser aux Belges dans leur
langue. J’espère que ce ne sera pas un problème», a-t-il déclaré. «Il
s’est très bien débrouillé lors des deux matches qu’il a dirigés jusqu’ici,
mais je ne suis pas heureux. Il vient d’un pays qui jouait dans le
même groupe que la Belgique. Il parle français. Et l’Algérie est le pays
que nous avions éliminé lors d’un précédent Mondial», a poursuivi
Klinsmann. «Je lui laisse le bénéfice du doute. Mais je ne comprends
pas la Fifa, même si ce doit être difficile de choisir le bon arbitre», a
conclu l’entraîneur allemand. Agé de 43 ans, Haimoudi dirigera sa 3e
rencontre dans cette Coupe du monde après Australie - Pays-Bas (2-3)
et Costa Rica - Angleterre (0-0).� SI

Alejandro Sabella n’a pas été très disert avant
le match contre la Suisse. KEYSTONE

URUGUAY

Suarez s’excuse et jure que
l’on ne l’y reprendra plus

L’Uruguayen Luis Suarez a pré-
senté ses excuses à l’Italien Giorgi
Chiellini pour la morsure qu’il lui
a infligée lors d’un match du
Mondial la semaine dernière. «Je
me repens profondément, je de-
mande pardon à Giorgio Chiellini et
à toute la famille du football», dit le
footballeur sur sa page Facebook.

«Je m’engage publiquement à ne
jamais plus provoquer un incident
de ce type», ajoute l’attaquant ve-
dette de Liverpool. Suarez a été
suspendu neuf matches interna-
tionaux et quatre mois de toute
activité dans le football par la
Fifa pour son geste.

Alorsqu’il avaitniéavoirmordu
le joueur italien dans son témoi-
gnage transmis à la Fifa, l’Uru-
guayen déclare cette fois-ci: «Il
est certain que mon confrère Gior-
gio Chiellini a subi dans son duel
avec moi les effets physiques d’une
morsure.»

L’incident avait eu lieu le
24 juin à Natal lors du dernier

match de poule de l’Uruguay,
victorieuse de l’Italie 1-0 et qua-
lifiée pour les huitièmes de fi-
nale. Les images montrent Sua-
rez venir dans le dos de Chiellini
et le mordre à l’épaule.

L’affaire a suscité de nombreu-
ses réactions indignées mais
Suarez a obtenu de nombreux
soutiens dans son pays, dont ce-
lui du président de la Républi-
que José Mujica.

Le chef de l’Etat a injurié la Fifa
lundi, la traitant de «bande de
vieux fils de putes». José Mujica,
qui avait dit auparavant n’avoir
vu Suarez «mordre personne», a
qualifié de «fasciste» la sanction
infligée au joueur.

Chiellini a réagi aux excuses
sur Twitter en assurant que l’af-
faire faisait partie du passé.
«Tout est oublié. J’espère que la
Fifa réduira ta suspension», a dit
l’Italien, qui avait déjà jugé «ex-
cessive» la punition de l’Uru-
guayen.�SI
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FRANCE - NIGERIA Les hommes de Didier Deschamps ont su attendre leur heure pour écarter les Super Eagles.

Les Bleus logiquement en quarts
La France a longtemps peiné

avant d’obtenir son billet pour
les quarts de finale de la Coupe
du monde. A Brasilia, elle a bat-
tu le Nigeria 2-0 grâce à des buts
de Pogba (79e) et Yobo (92e, au-
togoal).

Les Bleus, entrés timidement
dans la partie, ont su hausser le
rythme dans les vingt dernières
minutes pour finir par briser la
résistance des Africains. Après
avoir réussi plusieurs arrêts dé-
cisifs (22e, 70e, 79e), le gardien
Enyeama passait à travers sur un
corner tiré par Valbuena, ce qui
permettait à Pogba de marquer
de la tête. Deux minutes plus
tôt, Cabaye avait ajusté la trans-
versale. Un autogoal de Yobo,
sous la pression de Griezmann
après un nouveau service décisif
de Valbuena, assurait le succès
français dans les arrêts de jeu
(92e).

Matuidi a frisé le rouge
La France a finalement mérité

son succès, mais elle a frisé le
code en plusieurs circonstances.
Un but annulé pour un hors-jeu
d’Emenike pour quelques centi-
mètres (19e), un penalty évi-
dent non sifflé quand Evra cein-
turait Odemwingie avec les
deux bras (39e), ainsi qu’une in-
tervention grossière de Matuidi
sur Onazi (54e) qui aurait pu va-
loir au Parisien le carton rouge
plutôt que le jaune: les Nige-
rians peuvent se sentir un peu
lésés.

Didier Deschamps peut égale-
ment remercier son gardien
Hugo Lloris, qui a sauvé sur des
tentatives d’Emenike (44e) et
d’Odemwingie (64e). Mais au
fil des minutes, les Super Eagles
ont perdu de leur superbe, sem-
blant marquer le coup physique-
ment. La sortie d’Onazi leur a
également fait mal. Ils ont aussi
quand même manqué de force
de percussion en phase offen-

sive. Mais les Nigérians n’ont
pas démérité. Ils auraient pu de-
venir la quatrième équipe afri-
caine à atteindre les quarts de fi-
nale, après le Cameroun en
1990, le Sénégal en 2002 et le
Ghana en 2010.

Le bon choix
Le sélectionneur français Di-

der Deschamps a effectué le bon
choix en remplaçant Giroud,
souvent maladroit, par Griez-
mann peu après l’heure de jeu.
Ceci a permis à Benzema de re-
trouver sa place d’avant-centre,
dans laquelle il est bien plus à
l’aise que sur le flanc gauche. Le
joueur du Real Madrid s’est en

effet montré souvent dangereux
dès ce repositionnement. Il a
aussi bien combiné avec Griez-
mann, comme sur l’occasion de
la 70e, qui voyait Moses sauver
sur la ligne après qu’Enyeama ait
freiné le tir de Benzema.

La France se retrouvera donc
en quarts de finale. Elle affronte-
ra le vainqueur de la rencontre
de la soirée entre l’Allemagne et
l’Algérie. Mais quel que soit son
adversaire vendredi au Maraca-
na de Rio de Janeiro, ce match
comportera une dimension his-
torique particulière. Reste que
l’équipe de Deschamps peut
nourrir quelques espoirs pour la
suite de la compétition.

Sous la houlette de l’ancien ca-
pitaine des Bleus, la sélection de
la FFF a retrouvé des couleurs,
un esprit d’équipe et du jeu. Que
la Coupe du monde 2010 et ses
scandales et polémiques parais-
sent loin...

«On poussait, on a eu énormé-
ment d’occasions, on a repris la
maîtrise du jeu à partir de la 60e
minute, la délivrance est venue
tardivement, mais tous les mat-
ches sont difficiles dans cette
Coupe du monde. On fait partie
des huit meilleures équipes du
monde qui restent, on ne va pas se
la raconter, mais il faut qu’on sa-
voure. Je suis très fier de ce qu’on
fait depuis le départ, il y avait une

équipe athlétique, beaucoup de
duels, mais on n’a rien lâché», a
déclaré le sélectionneur français
peu après la rencontre.�SI

Le portier nigérian Vincent Enyeama est trop court sur un coup de coin: Paul Pogba (à droite) en profitera pour ouvrir le score et propulser son équipe
en quarts de finale. KEYSTONE

Brasilia, Mané-Garrincha: 55 000 specta-
teurs.

Arbitre: Geiger (EU).

Buts: 79e Pogba 1-0. 92e Yobo (autogoal) 2-0.

France: Lloris; Debuchy, Koscielny, Varane,
Evra; Cabaye, Pogba, Matuidi; Valbuena (93e
Sissoko), Giroud (62e Griezmann), Benzema

Nigeria: Enyeama; Ambrose, Yobo, Omeruo,
Oshaniwa; Odemwingie, Onazi (59e Gabriel),
Musa, Mikel, Moses (89e Nwofor); Emenike

Notes: le Nigeria sans Babatunde (blessé).
77e, tir de Cabaye sur la transversale. Avertis-
sements: 54e Matuidi.

FRANCE - NIGERIA 2-0 (0-0)

BELGIQUE - ÉTATS-UNIS La génération d’Eden Hazard veut effacer l’ombre de l’équipe demi-finaliste en 1986 qui plane au-dessus d’elle.

Les Diables rouges veulent écrire leur propre histoire
Présentée comme l’une des

équipes les plus talentueuses du
tournoi, tête de série, lauréate
de ses trois matches de groupe
même si elle n’a pas suscité un
enthousiasme particulier, la Bel-
gique s’est logiquement hissée
en huitième de finale de la
Coupe du monde. Mais une éli-
mination ce soir face aux Etats-
Unis (22h) serait considérée
comme un échec pour les Dia-
bles rouges.

La génération Hazard, encore
trop verte lors des éliminatoires
du Mondial 2010 et de l’Euro
2012, dispute au Brésil sa pre-
mière phase finale et est d’em-
blée contrainte de s’y illustrer.
Car sur elle plane toujours l’om-
bre de l’équipe de 1986, demi-fi-
naliste du Mondial au Mexique
et qui demeure la référence au
Plat-Pays. «Le passé a été très
beau, mais maintenant, c’est à
nous et c’est ce que j’ai dit aux
joueurs», explique le sélection-
neur Marc Wilmots. «Le mo-
ment est venu de déposer les livres
et d’écrire notre propre histoire.»

Eden Hazard, leader techni-

que des Diables rouges, est cen-
sé jouer un rôle majeur dans
cette conquête. En deçà des at-
tentes depuis le début de la com-
pétition (deux assists), l’atta-
quant de Chelsea a ainsi promis
de jouer de façon «plus libérée» à
Salvador. Il espère que la ren-
contre contre les Américains –
réputés pour ouvrir le jeu – lui
offrira un terrain favorable à sa
désinhibition. «Depuis le début
du tournoi, nous avons dû buter
sur des équipes très compactes et
très renforcées. Des formations qui
n’avaient qu’une seule intention:
nous attendre et partir en contre.
Mardi, ce devrait être un match
avec un peu plus d’espaces. Ce qui
a priori devrait nous permettre de
davantage développer notre jeu.»

Effectif amoindri
«Eden veut être plus décisif, mais

en aura-t-il la possibilité?», s’in-
terroge Marc Wilmots. «Quelle
sera l’approche des USA? Cette
équipe n’a peur de rien et est con-
vaincue de pouvoir battre tout le
monde. Mais nous aussi...»

La Belgique ne disposera néan-

moins pas de tous ses atouts à
Salvador. Au forfait définitif de
Vanden Borre et à la suspension
de Defour sont venus s’ajouter
des ennuis physiques pour Fel-
laini, Ciman ou Dembélé, mais
surtout des blessures plus sé-

rieuses pour le capitaine Vin-
cent Kompany et son partenaire
en défense Thomas Vermaelen.
Or, il n’est pas certain que les ad-
ducteurs du premier et la cuisse
du second soient guéris à temps.

Obligé de se montrer opti-

miste, Wilmots prétend ne pas
s’inquiéter outre mesure d’une
éventuelle défection de Kompa-
ny, puisque «la charnière centrale
Van Buyten - Lombaerts est de
toute façon compétitive». On
imagine quand même mal le sé-
lectionneur totalement serein
devant la perspective de devoir
se passer des services du défen-
seur de Manchester City, qui est
en outre le patron de son équipe
sur le terrain.

«Yes we can»
Enface lesEtats-UnisdeJürgen

Klinsmann, en pleine mutation
dans leur approche du jeu, n’ont
pas encore la maîtrise technique
et tactique voulue par le sélec-
tionneur. Leur exceptionnelle
débauche d’énergie, à chacune
de leurs sorties, reste encore leur
arme principale, qui peut s’avé-
rer inefficace quand elle est con-
trée intelligemment. Comme ce
fut le cas lors de la troisième ren-
contre du groupe G gagnée 1-0
par l’Allemagne jeudi dernier. Et
comme ce fut aussi le cas en
mai 2013, lors d’un amical à Cle-

veland remporté 4-2 par les...
Belges. «La Coupe du monde, c’est
autre chose», tempère toutefois
Hazard.

La Coupe du monde, fasci-
nante et fantasmatique, décuple
en effet la motivation, et les véri-
tés d’hier ne sont pas toujours
celles du tournoi. «On ne doit ab-
solument pas avoir peur de la Bel-
gique. J’ai dit dans le vestiaire:
‹Yes, we can!›», lance «Barack»
Klinsmann, convaincu qu’il
peut offrir aux Etats-Unis un
troisième quart de finale mon-
dial après 1930 et 2002.

Et qui cherche à surfer sur l’im-
pressionnante vague d’engoue-
ment au pays, les audiences TV
du soccer étant en train d’explo-
ser les chiffres des finales de
NBA (basketball) ou de MLB
(baseball). «Sortir d’un groupe
avec une des meilleures nations de
la planète (l’Allemagne), un outsi-
der à la victoire finale (le Portu-
gal) et la meilleure équipe d’Afri-
que (le Ghana), c’est déjà une
sacrée performance. Mais on ne
veut pas s’arrêter là», insiste l’Alle-
mand.� JULIEN PRALONG - SI

Nicolas Lombaerts, le sélectionneur Marc Wilmots et les Belges espèrent
profiter d’espaces pour se défaire des Américains. KEYSTONE

TIRS AU BUT
Le rêve du Costa
Rica continue

Le Costa Rica a arraché sa
place en quarts de finale. A
Recife, il a battu la Grèce (1-1
ap, 5-3 tab) et affrontera ainsi
les Pays-Bas samedi 5 juillet à
Salvador en quart de finale.

Les Ticos ont ouvert le score
par Ruiz (52e), mais ils ont été
réduits à dix à la 66e et l’expul-
sion de Duarte. Ils ont pour-
tant failli tenir bon jusqu’au
bout. Mais le défenseur Papas-
tathopoulos arrachait l’égali-
sation à la 91e, après un pre-
mier tir de Gekas repoussé par
Navas. C’était le premier but
concédé par le Costa Rica
dans le jeu depuis le début du
tournoi.

Dans la séance des tirs au
but, tous ont marqué sauf Ge-
kas, dont le tir a été arrêté
avec brio par Navas. Les Ticos
ont ainsi obtenu une qualifica-
tion historique pour les quarts
de finale. Ils retrouveront à
cette occasion une position
d’outsider qu’ils apprécient.�
SI

Recife, Arena Pernambuco: 41 242 specta-
teurs.

Arbitre: Williams (Aus).

Buts: 52e Ruiz 1-0. 91e Papastathopoulos 1-1.

Tirs au but: Borges 1-0. Mitroglou 1-1. Ruiz 2-
1. Christodoulopoulos 2-2. Gonzalez 3-2. Cho-
levas 3-3. Campbell 4-3. Gekas rate (arrêt Na-
vas). Umana 5-3.

Costa Rica: Navas; Gamboa (77e Acosta),
Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz; Ruiz, Borges,
Tejeda (66e Cubero), Bolanos (84e Brenes);
Campbell.

Grèce: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papasta-
thopoulos, Cholevas; Salpingidis (69e Gekas),
Maniatis (78e Katsouranis), Samaris (58e Mi-
troglou), Karagounis, Christodoulopoulos; Sa-
maras.

Notes: la Grèce sans Kone (blessé). 66e, ex-
pulsion de Duarte (2e avertissement). L’en-
traîneur grec Fernando Santos expulsé avant
les tirs au but. Avertissements: 36e Samaris.
42e Duarte. 48e Tejeda. 56e Granados (rem-
plaçant, averti sur le banc!). 70e Ruiz. 72e
Manolas. 90e Navas.

COSTA RICA - GRÈCE 1-1 ap,
1-1 (0-0), 5-3 tab



CHALET D'ELEVAGE de poules et de lapins à La
Chaux-de-Fonds, avec une belle pièce aménagée.
Grand espace dehors avec petit jardin, cheminée,
terrasse, arbres fruitiers. Tél. 076 467 13 14.

IMMEUBLE À RÉNOVER à Bienne, de 3 apparte-
ments de 3½ pièces + possibilité de créer un
2½ pièces aux combles. Garage-box. Situé
dans un quartier résidentiel. Proche de toutes
commodités. Fr. 790 000.- Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
duplex, 6½ pièces de 247 m2, y compris galetas
et balcons, ascenseur, garage double, proximi-
té commerces et transports. Prix de vente Fr.
795 000.–. Renseignements: Ogefi Sàrl, tél. 079
324 93 00.

SAINT-AUBIN-SAUGES, maison individuelle,
situation exceptionnelle à Sauges, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. 5½ pièces. Vaste
séjour. Sous-sol et garage double. Surface nette
environ 185 m2. Terrain de 719 m2. Prix: Fr.
890000.–. Bureau technique Castella, tél. 032
835 47 03.

VENDS HÔTEL-RESTAURANT TYPIQUE ET UNIQUE,
au bord du Doubs en plein essor. Murs & fonds
+ habitation + terrain de 12 000 m2. 1er contact
par mail www.hoteldelarasse.com

CORTAILLOD, 5½ pièces, 140 m2 d'espace de
vie exceptionnel comprenant lumineux séjour
ouvert de 57 m2 + grand balcon-terrasse orienté
soleil couchant. Dans petit immeuble en PPE de
3 appartements. Situation idéale pour familles.
Fr. 758 000.- soit 1480.-/m. charges comprises
(taux fixe 10 ans / fonds propres 20%). Tél. 032
724 11 11 et www.champs-soleil.ch

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

VAL-DE-RUZ, dernière opportunité, villa indivi-
duelle neuve de 5½ pièces, construite mais fini-
tions intérieurs encore à choix, architecture
contemporaine, grand séjour lumineux du
matin au soir, spacieuse terrasse, vue sur les
Alpes, garage double et grand sous-sol. Fr. 795
000.- soit 1390.-/m. charges comprises. (Taux
fixe 10 ans).Tél. 032 724 11 11.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces,
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaires et secondaires, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Optigestion SA, Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

A LOUER À PESEUX, 4½ pièces en rez terrasse +
jardin. Magnifique vue sur le lac. Dans une PPE
moderne, orientation plein sud, cheminée, 2
salles de bain, cuisine ouverte garage, cave.
Loyer Fr. 2700.– + charges. Tél. 032 852 08 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée, proche Place du Marché, libre de suite ou à
convenir. Fr. 690.– charges comprises. Tél. 079
324 93 00.

1428 PROVENCE VAUD, appartement de 3½ piè-
ces (environ 94 m2), cuisine agencée, chemi-
née, réduit, cave, place de parc. Libre dès le 1er

août 2014. Fr. 1300.– + charges. Tél. 079 758
43 58.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE : Local commercial
42 m2, 2 pièces + cuisinette. Avec ascenseur,
dès octobre à convenir. Prix Fr. 920.– y compris
charges. Renseignements: Tél. 079 637 37 57.

LIGNIÈRES : Appartement duplex, 4½ pièces
possible 5½ pièces, 160 m2, avec jardin privatif,
2 places de parcage, pas d'animaux. Prix Fr.
1950.–. Délai : Décembre 2014 ou Mars 2015.
Renseignements: Tél. 079 637 37 57.

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, Rue du Château, libre de suite,
appartement 6 pièces, cuisine agencée, 1 salle
de bains, 2 balcons, Fr. 2000.– + Fr. 300.– char-
ges. Tél. 079 423 37 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces au rez-de-
chaussée, WC, douche, cuisine non agencée.
Bonne situation, lumineux. Rue Alexis-Marie-
Piaget 45. Loyer: Fr. 626.- + Fr. 240.- acompte
de charge chauffage. Libre au 1er octobre 2014.
Contact: Mme Evard Tél. 079 481 45 55 ou tél.
032 866 14 49.

CORNAUX, appartement de 5½ pièces (117 m2),
1er étage. Dès le 1er juillet 2014 ou à convenir.
Bel appartement dans quartier tranquille en
lisière de forêt. Grand séjour et salle à manger,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
WC, buanderie privative, balcon, 2 places de
parc, 2 caves. Fr. 1950.– + acompte charges Fr.
200.–. www.Amapax.com - Tél. 032 724 02 67.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er juillet 2014 ou à convenir. 2 salles
d'eau et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.– +
acompte de charges de Fr. 200.–; Garage dispo-
nible: Fr. 150.–. www.Amapax.com. - Tél. 032
724 02 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, bel
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
grand séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, cave. Fr. 1510.- charges compri-
ses, possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains neuve/WC,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1430.- charges com-
prises. Libre dès le 1.8.2014. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue St-Gothard, apparte-
ment de 3½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1560.-
charges comprises. Libre dès le 1.10.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

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

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.

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

REPASSAGE EXPRESS en 24h votre linge est
livré, à la corbeille ou à la pièce. Petites retou-
ches à la machine, ourlets, fermetures éclairs,
etc. Tél. 079 277 14 95.

DAME CHERCHE TRAVAIL, environ 6 heures par
semaine de ménage dans bureau ou autre.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Tél.
076 327 45 19.

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

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans et demi. Allez le chercher à la
crèche et le garder environ 1 heure du lundi au
vendredi et le samedi environ 3 heures. A
Neuchâtel. Tél. 078 943 31 34.

OFFRE JUSQU'À FR. 1500.- pour votre voiture à
la casse ou à l'export. Tél. 079 531 81 30.

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

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes 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.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage 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, FEMME TRÈS SEXY, très jolie,
coquine, lingerie fine, portes-jarretelles.
Sicilienne sensuelle, poitrine naturelle. Pour des
moments inoubliable. Pas pressée. Hygiène et
discrétion. 7/7. Tél. 078 884 23 60.

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

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

NE KELLY 078 926 91 56? individuel ou les-
boshow avec super coquine, sexy, câline, douce,
chaude, excitante. Aime l'amour en toutes posi-
tions et réalise tous vos fantasmes sans limite.
Gorge profonde, 69, massages à 4 mains sur
table, langue à la française. Pas pressée. Drink
offert. Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly
la belle - Perla 24/24, 7/7 au salon Kelly

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.

LACHAUX-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, sensuelle, mince,
sexy, douce et patiente, 100% naturelle,
embrasse, fellations inoubliables, 69, lèvres inti-
mes à déguster, massage sur table avec finitions à
choix, sodomie, gode-ceinture, domination, urolo-
gie, 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.
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LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre à conve-
nance. Tél. 076 480 71 81.

CORCELLES, Porcena 8, bel appartement de 4½
pièces, pour date à convenir. Cuisine agencée,
grand hall, balcon, bain, WC séparé. Location
Fr. 1325.– + charges. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 2 pièces, pour le 01.07.2014. Cuisine agen-
cée, bains/WC, jardin, parking. Location Fr.
960.– + charges et parking. Renseignements et
visite à la Gérance Jaggi SA, Neuchâtel tél. 032
724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Tête-de-Ran 11, appar-
tement de 2½ pièces, refait à neuf, cuisine agen-
cée. Cave, jardin commun, disponible de suite. Fr.
700.– + charges Fr. 90.–. Tél. 076 540 76 98.

CHAUMONT, ch. du Grand-Hôtel 3 - 5, magnifi-
que 3½ pièces, 85 m2. Cet objet est composé
d'un hall, séjour, coin à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains,
WC séparé, balcon, 1 cave. Au 1er étage avec
ascenseur. Loyer: Fr. 1400.- + charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

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

AUX PONTS-DE-MARTEL, appartement de 4 piè-
ces au rez-de-chaussée, cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave, chambre haute, transports
publics à proximité. Libre de suite. Location
mensuelle: Fr.1 100.- + Fr. 300.- de charges.
Pour tout renseignement complémentaire: tél.
032 937 15 24.

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

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

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

AUX PONTS-DE-MARTEL, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage, entièrement rénové, cuisine
agencée, un WC/douche + un WC/bains, cave,
chambre haute, vue imprenable, transports
publics à proximité. Libre de suite. Location
mensuelle: Fr. 1 100.- + Fr. 300.- de charges.
Pour tout renseignement complémentaire: tél.
032 937 15 24.
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BOUDRY
www.centredelile.ch

Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

sabag.ch

ASR SA
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

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

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00
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R
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Infographie: François Allanou
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PORTO ALEGRE
JULIEN PRALONG

L’Allemagne a dû puiser au
fond d’elle-même à Porto Alegre
pour battre l’Algérie la nuit der-
nière et ainsi rejoindre la France
en quart de finale de la Coupe
du monde. La Mannschaft,
poussée dans ses derniers re-
tranchements, s’est imposée 2-1
en prolongation grâce à des réa-
lisations d’Andre Schürrle (92e)
et Mesut Özil (119e) alors que
Djabou a réduit l’écart (121e).

Dénouement doublement
cruel pour l’Algérie qui a non
seulement eu des chances de
l’emporter, mais qui a été prise
en défaut par un but... à la Mad-
jerdeSchürrle.CemêmeMadjer
qui avait battu l’Allemagne au
Mondial 1982 dans ce qui reste
le plus grand exploit du football
algérien mais qui avait été vain
enraisonde l’ententeaustro-alle-
mande peu glorieuse qui avait
suivi.

Faible défense
Une chose est certaine, l’appar-

tenance de Vahid Halilhodzic
aux Fennecs, les renards du dé-
sert, ne fait en rien injure à la ré-
putation de l’animal. En fin tacti-
cien, le Bosnien a tendu un
redoutable piège aux Allemands,
n’effectuant pas moins de cinq
changements par rapport à
l’équipe qui avait obtenu le nul
qualificatif contre la Russie. Et
«Coach Vahid» a érigé un bar-
rage que la Mannschaft n’a que
très rarement réussi à franchir.

La faute en grande partie à Özil
et Götze, deux leaders techni-
ques aux abonnés absents, en dé-
pit du but du Gunner. Le joueur
de Bayern Munich a traversé
comme un fantôme la première
mi-temps avant de céder sa place
pour la seconde à Schürrle. L’an-
cienne star de Dortmund ne
trouve décidément plus sa place
sur le terrain, dans le Nationalelf
comme en club.

Or la formation de Joachim

Löw, quand son secteur offensif
est en panne, n’est plus qu’une
équipe ordinaire, handicapée
qui plus est par une défense fai-
blarde. A commencer par l’axe
de fortune Mertesacker - Boa-
teng (grippé, Hummels est resté
à l’hôtel). Et il a fallu... cinq sor-
ties salvatrices (mais osées) de
Neuer loindesasurface, telunli-
bero, sur des longs ballons algé-
riens, pour éviter une retentis-
sante déconvenue aux
Allemands.

Lesquels peuvent également
remercier les attaquants ma-
ghrébins pour leur trop grand
manque de lucidité (Feghouli,
14e, Soudani, 76e) ou d’efficaci-
té (Ghoulam, 18e, Feghouli,
74e, Slimani, 75e). L’Allemagne
n’avait pas non plus brillé devant
le but de Raïs M’Bolhi avant le 1-
0. Elle a pourtant eu plusieurs
opportunités de tromper un gar-

dien qui s’est notamment illus-
tré devant Kroos, Götze (41e) et
Müller (80e).

Place à Benzema
Vaillante jusqu’au bout, l’Algé-

rie a failli revenir au score à la
101e sur un tir de Mostefa mal
cadré de peu. Quelques heures
après la défaite du Nigeria, l’Afri-
que a donc perdu son dernier re-
présentant au Mondial. Dans les
deux cas avec une certaine dose
de frustration puisqu’un coup

semblait jouable tant à Porto
Alegre qu’à Brasilia.

Quoi qu’il en soit, Joachim
Löw a du pain sur la planche
d’ici le quart de finale contre la
France, vendredi à Rio. Car, ne
l’oublions pas, le meilleur atta-
quant algérien actuel évolue...
en bleu et s’appelle Karim Ben-
zema. De telles errances défen-
sives contre la formation de Di-
dier Deschamps seront à n’en
pas douter rédhibitoires pour
l’Allemagne. �SI

HUITIÈMES DE FINALE La Mannschaft a eu besoin de prolongations pour éliminer les Fennecs.

Poussive, l’Allemagne s’en sort
face à une valeureuse Algérie

Pays-Bas

Costa Rica

France

Allemagne

Stade Beira-Rio, Porto Alegre: 43 063 spectateurs.

Arbitre: Ricci (Bré).

Buts: 92e Schürrle 1-0. 119e Özil 2-0. 121e Djabou 2-1.

Allemagne: Neuer; Mustafi (70e Khedira), Mertesacker, Boateng, Höwedes; Schweinsteiger
(109e Kramer), Lahm, Kroos; Özil, Müller, Götze (46e Schürrle).

Algérie:M’Bolhi; Mandi, Belkalem, Halliche (97e Bougherra), Ghoulam; Mostefa, Lacen; Feghou-
li, Taider (78e Brahimi), Soudani (100e Djabou), Slimani.

Notes: l’Allemagne sans Hummels (malade) ni Podolski (blessé). 17e but de Slimani annulé pour
hors-jeu. Avertissements: 42e Halliche. 107e Lahm.

ALLEMAGNE - ALGÉRIE 2-1 ap (0-0 0-0)

Andre Schürrle peut jubiler: il a débloqué la situation et offert à l’Allemagne le droit de défier la France. KEYSTONE

+ après prolongations
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TENNIS Tête de série No 5 malgré son 3e rang à l’ATP et jamais programmé sur le central, le Vaudois semble mal aimé.

Wimbledon aime-t-il Stan Wawrinka?
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Commençons par la bonne
nouvelle d’hier à Wimbledon:
Stan Wawrinka ne s’est pas em-
berlificoté les raquettes sur
l’obstacle Denis Istomin (ATP
45). Solide et autoritaire
comme lors de son entrée en
lice face au Portugais Sousa, le
Vaudois a cloué, en trois petits
sets vite expédiés (6-3 6-3 6-4),
le bec à l’Ouzbek. Un adver-
saire qui, pour la petite histoire,
l’avait éjecté du bal de Church
Road au premier tour voilà qua-
tre ans.

Mais ça, c’était en juin 2010.
Epoque révolue où Stan s’appe-
lait encore Stanislas, où il mili-
tait à un honnête 23e rang
mondial. Et où il n’avait encore
jamais atteint un quart de fi-
nale de Grand Chelem (il le
fera trois mois plus tard à l’US
Open). C’était le temps des co-
pains, du joueur apprécié sans
trop être craint par ses pairs.
C’était, aussi, le temps où Stan
vivait dans l’ombre de Roger Fe-
derer.

Beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts. Aujourd’hui, Stanis-
las se nomme Stan. Au-
jourd’hui, il est entré dans le
cercle très fermé des vain-
queurs d’un Grand Chelem (en
janvier à Melbourne). Au-
jourd’hui, à force de travail et
d’abnégation, il a dépassé qui
vous savez dans les tabelles de
l’ATP.

Les mauvaises notes
Stan Wawrinka est la troisième

plus fine raquette du tennis
mondial. Un rang prestigieux,
que les potentats du conserva-
teur Wimbledon ne semblent
pas vouloir reconnaître à sa juste
valeur. Et ça, en ce lundi de vic-
toire contre l’Ouzbek à lunettes
Istomin, c’est la mauvaise note
du tournoi.

Les mauvaises notes? Church
Road ne cesse de les distribuer
au pourtant très bon élève Stan.
Dédain à son 3e rang mondial,
Wimbledon commence par le
désigner tête de série No 5 du
tournoi. Ensuite, lorsque la

pluie tombe samedi, il repro-
gramme son 16e de finale au
lundi avec, funeste perspective,
l’obligation de jouer trois jours
d’affilée... Enfin, «last but not
least» comme on dit ici, Wim-
bledon ne lui fait toujours pas
l’honneur du Centre Court
après plus d’une semaine de
compétition.

«J’ai été surpris»
De là à se demander si cabale

au fond du jardin de Wimble-
don il y a... Voilà un pas que le
lésé ne souhaite pas franchir.
Aussi, quand Magnus Norman
dit que le programme de son
protégé «n’est pas humain», le

Vaudois relativise d’une voix
posée: «Je ne regarde pas jusqu’à
la finale, je regarde juste le pro-
chain match. Mais je sais que si je
veux aller jusqu’au bout, ça ris-
que d’être une semaine très diffi-
cile.»

Flanqué d’un tee-shirt rouge
orné du logo «Stan the Man»,
le No 3 mondial marque néan-
moins un certain agacement.
Alors que le Centre Court était
libre samedi en soirée après le
succès éclair de Federer sur le
Colombien Giraldo, les orga-
nisateurs ont préféré repous-
ser son 16e de finale à hier.
«J’ai été surpris. Des matches se
disputaient sur les courts an-

nexes, mais on m’a expliqué que,
pour des raisons de sécurité, ce
n’était pas possible que j’y joue.
Pourtant, Nishikori (réd: No 12
mondial) jouait, lui», s’étonne-
t-il. Stan se rend à l’évidence:
«C’est comme ça ici et ça ne sert
à rien de discuter. Dès que leur
décision est prise, tu ne peux
plus rien faire. Il faut t’adap-
ter...»

En attendant
Feliciano Lopez
En Grand Chelem, on ne joue

en principe qu’un jour sur
deux. La règle ne s’applique
pas à chacun. Stan Wawrinka a
joué hier contre Istomin, il

jouera aujourd’hui contre Feli-
ciano Lopez (ATP 26) et, s’il
passe l’écueil espagnol, il re-
mettra ça demain pour un
quart de finale qui l’opposerait
à Roger Federer, pour autant
que le Bâlois batte Tommy Ro-
bredo (ATP 22) aujourd’hui.

«Lopez a également joué cet
après-midi contre Isner, et il va
encore disputer le double ce
soir», rappelle Wawrinka. «Sur
ce match-là, je serai plus frais
que mon adversaire. Ce qui ne
sera pas le cas si je passe en
quarts.»

Pour «Stan the Man», les tra-
vaux d’Hercule ne font que dé-
buter.�

Stan Wawrinka s’est qualifié pour les huitièmes de finale sur le gazon londonien. Il affrontera Feliciano Lopez (ATP 26) pour une place en quarts. KEYSTONE

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne.TroisièmelevéeduGrandChelem
(36 millions de francs, gazon). Simple
messieurs.3etour:Wawrinka (S-5)bat Istomin
(Ouz) 6-3 6-3 6-4. Lopez (Esp-19) bat Isner (EU-
9)6-7 (8-10) 7-6 (8-6) 7-6 (7-3) 7-5.Nishikori (Jap-
10) bat Bolelli (It) 3-6 6-3 4-6 7-6 (7-4) 6-4. 8es
de finale: Djokovic (Ser-1) bat Tsonga (Fr-14)
6-3 6-4 7-6 (7-5). Murray (GB-3) bat Anderson
(AdS-20) 6-4 6-3 7-6 (8-6). Dimitrov (Bul-11) bat
Mayer (Arg) 6-4 7-6 (8-6) 6-2. Cilic (Cro-26) bat
Chardy (Fr) 7-6 (10-8) 6-4 6-4.
Simple dames. 3e tour: Lisicki (All-19) bat
Ivanovic (Ser-11) 6-4 3-6 6-1. Shvedova (Kaz)
bat Keys (EU) 7-6 (9-7) 6-6 wo. 8es de finale:
Makarova (Rus-22) bat Radwanska (Pol-4) 6-
3 6-0. Kvitova (Tch-6) bat Shuai (Chine) 6-3 6-
2. Bouchard (Can-13) bat Cornet (Fr-25) 7-6 (7-
5) 7-5. Zahlavova Strycova (Tch) bat Wozniacki
(Dan-16) 6-2 7-5. Safarova (Tch-23) bat Smitkova
(Tch) 6-0 6-2.

EN VRAC

NE XAMAX FCS
Les abonnements
sont en vente

Les premiers matches de la sai-
son de Promotion League de
Neuchâtel Xamax FCS ont été
fixés. Les «rouge et noir» débute-
ront à Delémont le samedi 2 août
(17h30) avant de se rendre à Bâle
pour y affronter Old Boys le sa-
medi 9 (17h). Les Xamaxiens dis-
puteront leur premier match à
domicile lorsde la troisièmejour-
née, le samedi 16 août contre
Breintenrain (18h).

Dans cette optique, le club
neuchâtelois a déjà lancé sa
campagne d’abonnements pour
ce millésime 2014-2015. Ainsi,
via le site www.xamax.ch, il est
possible d’obtenir son sésame
pour les quinze rencontres pré-
vues à la Maladière.

Sous le slogan: «On y va! Tous
au stade», le néo-promu pro-
pose des entrées pour la tribune
C à 190 francs (12,70 par match
au lieu de 16 fr. à l’unité) pour les
adultes et à 160 fr. (10,70 au lieu
de 14 fr.) pour les étudiants et les
bénéficiaires de l’AVS et de l’AI.
Le prix unique pour la tribune D
est fixé à 160 francs. Par ailleurs,
l’entrée au stade est toujours gra-
tuite pour les enfants jusqu’à 16
ans.�RÉD -COMM

ÇA PASSE AUSSI POUR DJOKOVIC ET MURRAY
Favoris du haut du tableau, Novak Djokovic (No 1) et Andy Murray (No 3) sont
d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de Wimbledon. Le Serbe et
l’Ecossais se sont tous deux imposés en trois sets hier, au cours d’une jour-
née à nouveau perturbée par la pluie.
Sacré en 2011 et finaliste en 2013 sur le gazon londonien, Novak Djokovic n’a
une nouvelle fois laissé quasiment aucune chance à Jo-Wilfried Tsonga
(No 4). Il a dominé le Français 6-3 6-4 7-6 (7/5) en soirée, dans une rencon-
tre qui s’est disputée intégralement dans les conditions de l’indoor. «Nole»
fut remarquable d’efficacité sur les points importants, concluant notam-
ment la partie sur sa première balle de match grâce à un somptueux retour
de revers gagnant.
Tenant du titre à Church Road, Andy Murray s’est pour sa part imposé 6-4 6-
3 7-6 (8/6) face au Sud-Africain Kevin Anderson (No 20). Le Britannique n’a
connu que deux alertes. Il gérait tout d’abord bien mal l’interruption surve-
nue en raison d’une averse à 6-4 3-0 service à suivre, concédant son uni-
que break au retour des vestiaires alors que le Centre Court était à nouveau
recouvert de son toit. Il devait ensuite écarter une balle de set à 5/6 dans le
tie-break de la troisième manche, s’adjugeant alors trois points de suite
pour plier l’affaire.
Présent pour la 21e fois consécutive en quart de finale d’une épreuve du
Grand Chelem - la sixième d’affilée à Wimbledon -, Novak Djokovic retrou-
vera demain Marin Cilic (No 26). Invaincu depuis 17 matches sur le gazon de
Church Road Andy Murray devra sans doute davantage s’employer que son
homologue serbe: il retrouvera le vainqueur du récent tournoi du Queen’s Gri-
gor Dimitrov (No 11), facile vainqueur (6-4 7-6 6-2) de l’Argentin Leonardo
Mayer (ATP 64) hier.�SI

Magnus Norman, pour aller jusqu’au
bout, Stan devra disputer cinq matches
en sept jours durant la semaine, dont
trois de suite jusqu’à mercredi. Vous
avez affirmé que ce n’était pas hu-
main...
En plus, ce sont des rencontres au meilleur de
cinq sets. C’est une situation difficile et,
comme je l’ai dit, ce n’est pas humain. La
meilleure solution aurait été de jouer diman-
che et d’avoir le lundi de congé. Mais c’est une
tradition de ne pas jouer à Wimbledon ce jour-
là. On sait ce qu’il nous reste à faire… Et on s’y
prépare.

Justement, comment s’y prépare-t-
on, à ce marathon tennistique?
En faisant beaucoup de récupération. Heu-
reusement, Stan a gagné rapidement au-
jourd’hui (réd: en 1h27). Il a l’après-midi pour
se reposer avant de penser au match de de-
main. Plus Stan joue, meilleur il est. Mais là,
la limite est atteinte. D’autant qu’il n’y a pas
que la fatigue physique qui entre en ligne

de compte. Il y a aussi le stress de la prépa-
ration et la fatigue mentale.

Malgré son 3e rang mondial, Stan est
tête de série No 5 ici. Et au contraire de
Nadal, Djokovic, Federer et Murray, il
n’a toujours pas été programmé sur le
Centre Court. Wimbledon ne l’aime-t-il
donc pas?
Je suis convaincu que l’organisation a essayé,
tout en tenant compte de la tradition, d’être
équitable envers tous les joueurs. J’en veux
pour preuve le déplacement du match entre
Feliciano Lopez et John Isner à lundi égale-
ment. Pour le reste, Stan n’a pas réellement
bien joué à Wimbledon ces deux dernières
années. Cela dit, il a été en finale l’an passé à
Bois-le-Duc, en demi-finale cette année au
Queens, et il se retrouve au 4e tour ici. Je
pense donc que c’est un bon joueur sur gazon,
mais ce n’est pas moi qui définit la hiérarchie
des têtes de série. Et si Stan gagne demain
(réd: aujourd’hui), peut-être qu’il sera pro-
grammé en quart sur le Centre Court...�

MAGNUS
NORMAN
COACH DE
STAN WAWRINKA

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Jouer trois jours d’affilée n’est pas humain»

ATHLÉTISME
Magali Di Marco
pas aux Européens
Magali Di Marco (2h41’54’’ en
2013 et 2h44’ en 2014) n’a pas été
retenue pour le marathon des
championnats d’Europe de
Zurich. Ursula Spielmann-Jeitziner,
qui a couru en 2h41’56’’ ce
printemps à Zurich, a été préférée
à la Chaux-de-Fonnière d’origine
qui était aussi en concurrence
avec Renate Wyss et Lucia
Mayer-Hofmann. Pour rappel,
Patricia Morceli (2h39’05’’), Nicola
Spirig (2h42’53’’), Martina Strähl
(2h39’14’’), Jasmine Nunige et
Maja Neuenschwander avaient
déjà obtenu leur ticket.� JCE-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Blatter vers le HCC
Le HCC est en contact avancé
avec Florian Blatter (30 ans,
1m82, 85 kg). Cet ex-défenseur de
Lugano a accompli sa carrière en
LNA avec Davos, Rapperswil et le
club tessinois. Il devrait signer
sous peu un contrat avec le club
chaux-de-fonnier pour la saison
prochaine.� JCE
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CYCLISME La Grande Boucle débute samedi à Leeds, en Angleterre. Créée en 1903, l’épreuve jouit toujours d’une immense cote de popularité.

Le Tour de France fait la fierté de Christian Prudhomme
Christian Prudhomme, direc-

teur du Tour de France depuis
2007, entame son deuxième
septennat à la tête d’une course
incomparable, «un chemin de
sourires sur 3500 kilomètres» se-
lon sa formule, qui commence
samedi en Angleterre, à Leeds.

Le Tour part encore de l’étran-
ger. Reste-t-il le Tour de France?

Le départ de l’étranger est une
vieille tradition. Il s’agit d’attirer
denouvellespopulationspourun
parcours qui est aux 9/10e tou-
jours en France. Le Tour, grâce à
sa retransmission télévisée, met
en valeur les régions, les territoi-
res, comme aucune autre
épreuve sportive ne peut le faire.
Quand je vais en Australie, au Ja-
pon, les gens disent: quels paysa-
ges, quel pays... Il faut être fier du
Tour.

Quel est le prochain terrain
de conquête?

Le Tour de France est la plus

grande course cycliste du
monde, avec des champions qui
viennent de partout. Son terrain
de conquête, c’est maintenant le
champion chinois. Il y aura

d’ailleurs pour la première fois
un coureur chinois au départ,
ainsi que le champion d’Afrique
noire. L’émergence, pour l’ins-
tant en filigrane, de quelques

coureurs érythréens est formi-
dable.

A quoi peut-on s’attendre
sportivement?

On a eu la meilleure bande-an-
nonce possible avec le Dauphiné.
Le rêve, c’est qu’on ait deux
champions à un niveau quasi-
ment égal de force et de valeur,
Froome et Contador, et que la ba-
garre soit aussi tactique. Le sport
cycliste a souvent du mal à mon-
trer le travail d’équipe, l’aspect
tactique. Je rêve qu’entre deux
champions d’égale valeur, ça
puisse se jouer sur des «coups».

Que peut faire l’organisateur
pour inciter aux surprises

Essayer de varier les parcours.
Dans le Yorkshire, il y avait la
possibilité de faire deux étapes
complètement différentes, la
première pour le sprint, la
deuxième pour les puncheurs
ou les coureurs du classement
général.

Est-ce la raison de la réintro-
duction des pavés?

J’avais adoré l’étape de 2010,
quand on avait retrouvé devant
les champions de Paris-Roubaix
et les champions du Tour. Il y a
plus de pavés cette fois, parce
que c’est un élément d’incerti-
tude. Les managers d’équipes,
comme dans toute activité hu-
maine, veulent que ce qu’ils ont
prévu se déroule. Les organisa-
teurs, les journalistes, le public,
les fans, ont envie de surprises.
C’est ce que peuvent produire les
pavés et le vent. Il n’y a pratique-
ment plus que ça pour créer la
surprise.

L’hyper-spécialisation des
coureurs vous convient-elle
ou vous inquiète-t-elle?

Je n’aime pas l’ultra-spécialisa-
tion. En tant qu’organisateur, on
essaie de varier les plaisirs. Mais,
souvent, le coureur le mieux
préparé dans chaque équipe
pour telle étape est considéré

comme l’arme fatale, et son
équipe fait tout pour qu’il soit
placé dans les bonnes condi-
tions. La victoire est tellement
importante sur chaque étape.
Quand on dit une classique par
jour, c’est la réalité. Depuis deux
ans, il me semble cependant que
les managers et beaucoup de
coureurs ont bien conscience
que la plus grande force du sport
cycliste tient à l’épopée, l’au-
dace, l’offensive, la grande
échappée. Le cyclisme ne peut
pas se contenter de choses étri-
quées, ça ne correspond pas à
son histoire.

L’ombre d’Armstrong est-elle
toujours présente?

Il ne faut jamais oublier. J’aime
laformuledeRogerLegeaypourle
Mouvementducyclismecrédible
(MPCC): «Il faut laisser la lumière
allumée.» Il a raison. Comme
dans toute activité humaine, pas
seulement le cyclisme, qui est
trop souvent la cible.�SI

Qui succédera à Christopher Froome? ARCHIVES KEYSTONE

COURSE À PIED Le Neuchâtelois a terminé quatrième du marathon du Mont-Blanc, à seulement 2’51’’ de l’Espagnol.

Marc Lauenstein tient tête à Kilian Jornet
GUILLAUME MARTINEZ

Près d’un an après sa superbe
victoire à Sierre-Zinal, Marc
Lauenstein démarre l’été 2014
de belle manière avec une qua-
trième place au marathon du
Mont-Blanc. Sur les crêtes de
Haute-Savoie, le Neuchâtelois a
joué au chat et à la souris avec les
meilleurs mondiaux, bouclant
les 42,195 km du parcours en
3h26’30’’. Homme de défis, l’ex-
orienteur traversera l’Atlantique
au mois d’août pour prendre
part au Pikes Peak, le marathon
«montagnard» le plus fameux
des Etats-Unis.

Le Mont-Blanc l’a toujours fas-
ciné. «C’est sublime», affirme
Marc Lauenstein. Mais sous
cette beauté envoûtante se ca-
che parfois un danger impor-
tant. «Le parcours est périlleux
(réd: 2722 m de dénivelé posi-
tif, 1674 m de dénivelé néga-
tif)», livre le Neuchâtelois. Ce
dernier ne s’est pas laissé char-
mer par le mastodonte franco-
italien, restant concentré sur
ses objectifs. «Je suis vraiment
content. Je m’étais fixé un temps et
je l’ai atteint», révèle le natif de
Cormondrèche, qui a une nou-
velle fois prouvé son apparte-
nance au gotha mondial de la
discipline.

Une histoire de secondes
A son retour dans le village de

Chamonix, servant d’aire d’arri-
vée et de départ de l’épreuve sa-
voyarde, l’ancien vice-champion
du monde de course d’orienta-
tion collait aux basques du trio
de tête. Et ce n’est pas qu’une ex-
pression vieillotte. A 10’’ de Tho-
mas Owens (3e) et 40’’ de Mi-
chel Lanne (2e), Marc
Lauenstein a littéralement frôlé
le podium. «Ce n’est pas grave, ce
quatrième rang me ravit quand
même. Mon souhait était de rivali-
ser avec l’élite, et c’est ce qui s’est
passé», explique le Neuchâte-
lois. Un écart «très serré» avec
les médaillés d’argent et de

bronze, qui ferait presque pas-
ser les 2’51’’ de retard sur Kilian
Jornet, brillant vainqueur sur
les bords de l’Arve et star abso-

lue de la course de montagne,
pour une éternité. Mais après
plus de trois heures de course,
la différence de temps s’appa-

rente plutôt à une éternité... lil-
liputienne! «Sierre-Zinal, c’était
unique. Là, c’est une course de
même calibre et je termine au

pied du podium: c’est une excel-
lente performance.»

Couac au ravitaillement
L’histoire aurait pu être (en-

core) plus belle si l’agitation du
premier ravitaillement, situé à
Argentière, n’avait pas débous-
solé Marc Lauenstein, qui n’a
pourtant pas pour habitude de
perdre le nord. «J’étais parti très
fort et je menais la course après les
dix premiers kilomètres. Quand je
suis arrivé au point de ravitaille-
ment, c’était assez mal organisé, il
y avait du monde et, dans la confu-
sion, j’ai poursuivi mon chemin»,
déclare l’ancien orienteur. Hési-
tant à revenir sur ses foulées, le
coureur de 30 ans a perdu un
temps précieux: «C’est un peu
bête, mais j’ai gaspillé une tren-
taine de secondes.»

Heureusement, le Cormon-
tant, affûté, pouvait compter
sur sa fraîcheur physique.
«J’avais des réserves et j’ai atta-
qué, ce qui m’a permis de remonter
à la troisième place», souffle-t-il.
Dentiste professionnel, Marc
Lauenstein suscite l’admiration.
«Je ne fais plus trop d’entraîne-
ments spécifiques, j’ai une vie
chargée à côté du sport.» Le
week-end dernier, ce sont les
dents du Mont-Blanc qui ont
succombé au Neuchâtelois.�

Le Neuchâtelois a prouvé qu’il faisait partie des meilleurs mondiaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

ATHLÉTISME
Merritt et Adams
à Colombier

A deux jours d’Athletissima, le
CEP Cortaillod accueille deux
stars pour son entraînement pu-
blic avec les jeunes. En effet, Va-
lerie Adams (poids) et La Shawn
Merritt (400 m) seront présents
à l’anneau d’athlétisme de Co-
lombier cet après-midi. Les deux
champions olympiques seront
accompagnés du sprinter Pascal
Mancini et de la hurdleuse car-
coie Valentine Arrieta.

Les vedettes arriveront à 17h30
en hélicoptère pour l’entraîne-
ment auquel 120 jeunes partici-
peront sur quatre ateliers. La
séance sera suivie par une ses-
sion d’autographes. Le public est
évidemment le bienvenu pour
assister à cet événement. �RÉD

LaShawn Merritt distillera
ses précieux conseils en
compagnie de Valerie Adams cet
après-midi à Colombier. KEYSTONE

OLYMPISME
Lviv se retire
de la course aux Jeux
Lviv a retiré sa candidature à
l’organisation des JO d’hiver de
2022 en raison des «circonstances
politiques et économiques
actuelles en Ukraine». Seules
Oslo, Pékin et Almaty restent
donc en course, alors que le CIO
doit désigner le 7 juillet les villes
finalistes avant l’élection de la
ville hôte en juillet 2015.� SI

NOUVEAU DÉFI
AUX ÉTATS-UNIS
Entre deux consultations, Marc
Lauenstein filera dans le Colorado
pour participer au marathon de
Pikes Peak (réd: le pic Pikes), le
week-end du 16 au 17 août. «C’est
vraiment la course de montagne
qu’il faut faire aux Etats-Unis», indi-
que le Neuchâtelois. Avec un dénive-
lé de 2382 m et une pente à 11% en
moyenne, l’ascension du sommet
américain s’annonce éreintante.
«Les meilleurs seront présents», lâ-
che le Cormontant, visiblement
pressé de prendre sa revanche sur
Kilian Jornet et consorts.
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Maëlie
a l’immense bonheur d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Sophie
le 15 juin 2014

à l’hôpital de Pourtalès

Famille
Karin et Nicolas Gentile

028-750544

Corinne et Christophe Untersee
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Manon
le 28 juin 2014 à 22h38,

3 kg 590, 51 cm

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Klara
le 23 juin 2014

à la maternité de Saint-Imier

Magali et Victor Vogt

132-268704
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
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
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 1er juillet à 18h30 à la Salle de paroisse de la Chapelle de
la Maladière, Rue de la Maladière 57 à Neuchâtel.

Gratuit et sans inscription.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

On ne doit garder du passé que
le plus doux des souvenirs.

Pierre et Danielle Gauchat-Duvanel, leurs enfants et petits-enfants
Micheline et Frédy Péteut-Gauchat
Jean-Claude et Natacha Gauchat-Klinger
Thierry Gauchat et sa fille, son amie Laurence
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GAUCHAT
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 82 ans.
2523 Lignières, le 29 juin
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières, mercredi 2 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Pierre Gauchat

rue Paul Bouvier 13, 2000 Neuchâtel
028-750591

✝
Ginette Schmid, ses enfants et petits-enfants
Mireille et Bernard Schmid et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice MAGNIN
enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
Le Locle, le 30 juin 2014
La cérémonie aura lieu jeudi dans l’intimité.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Mireille et Bernard Schmid

Tête-de-Ran 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Dieu est amour

La famille et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine HUGUENIN-BERNER
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.
Le Locle, le 26 juin 2014
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Monsieur Samuel Berner

chemin des Planches 4, 1028 Préverenges

L’Union instrumentale de Cernier
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jürg WINKLER
membre d’honneur, mari de Mireille, ancienne présidente de l’amicale,

et papa de Nathalie, Géraldine et Christian, anciens membres
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Le Bus Pyjama
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jürg WINKLER
fidèle membre actif de l’association

Le souvenir de cet ami restera gravé dans nos cœurs.

Les autorités communales
ainsi que le personnel

de la Commune de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jürg WINKLER
ancien Conseiller communal à Cernier, de 1996 à 1999

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-750563

Parfois, la mort est une délivrance…
Maman, à présent tu es en paix.
Une nouvelle étoile brille dans le ciel
pour veiller sur nous
et nous apporter joie et lumière.

Michel-Tony et Christine Löpfe, à Corcelles
Stéphanie et Fabio Tola-Löpfe et leur petite Serena
Emilie Löpfe, à Neuchâtel

Jocelyne et Elio Ninzoli-Löpfe
Marianne et Pascal Essig-Löpfe et leurs enfants

Michael, Elodie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne LÖPFE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
vendredi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles:
Famille Michel-Tony Löpfe Famille Jocelyne Ninzoli-Löpfe
Courtils 13 Ormes 2 a
2035 Corcelles 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

Souvenez-vous de moi heureux,
la vie est belle et continue…

Josiane Bilat-Ramseyer
Bernard et Cathy Bilat-Jeune

Cody et Delinda
Aline et Denis Favre-Bilat

Gilbert et Madeleine Bilat-Moser
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Christian BILAT
enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 54e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de Chasseral 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Son épouse: Antonina Incandela
Ses enfants: Vito Incandela et sa compagne Carmen

et leur fils Giovanni
Salvatore et Marizela Incandela
et leur fille Ina

Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères, nièces
et neveux en Suisse et en Italie

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni INCANDELA
qui s’est éteint le 30 juin, à l’âge de 63 ans, entouré des siens.
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église rouge,
le mercredi 2 juillet, à 14 heures.
Giovanni repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Cité-Suchard 16, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Double feu
au Clos-de-Serrières
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.

– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: deux voitures en feu rue
du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel, hier à
0h35 (lire également en page 7); un
accident de personne à la gare CFF de
Serrières, à Neuchâtel, hier à 14h35 (lire
également en page 8).

– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
des Fahys, à Neuchâtel, hier à 4h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin de la Cascade, à Saint-
Aubin, hier à 5h05; une urgence médicale
rue des Acacias à Neuchâtel, hier à 7h50;
une urgence médicale, rue du Lac, à Bôle,
hier à 9h30; une urgence médicale place
Pury, à Neuchâtel, hier à 14h30; un
accident de personne avec intervention
du Smur, à la gare CFF de Serrières, à
Neuchâtel, hier à 14h35; une urgence
médicale avec intervention du Smur,
Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 14h55;
une urgence médicale avec intervention
du Smur, Grand-Rue, à Peseux, hier à
15h55; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier 16h40.� COMM,RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

BILLET RELIGIEUX
Les cieux racontent

Il y a quelques soirs de cela, notre petit
groupe d’hommes qui habituellement se
retrouvent chaque semaine à 5h45 du
matin pour prier avant de rejoindre nos
postes de travail, ont marché plus d’une
heure pour atteindre une modeste ca-
bane située en montagne.

A notre arrivée au coucher du soleil,
nous étions seuls, tout était merveilleuse-
ment calme. Dans les arbres environ-
nants, des oiseaux chantaient encore
avant de se reposer. Sur un feu de bois à
l’extérieur, nous avons posé un caque-
lon. Vous devinez la suite: une succu-
lente fondue n’a pas tardé à calmer notre
appétit.

Les oiseaux regagnèrent leurs nids.
Au-dessus de nous le ciel s’obscurcit,
mettant en valeur des myriades d’étoi-
les. Nous étions envahis d’une paix... di-
vine, tout en contemplant ce ciel étoilé.

Le repas terminé, subitement l’un
d’entre nous décida de prier. Des mots
très simples, venant du cœur pour dire
merci à Dieu. Un autre enchaîna en
confiant à Dieu un de nos amis actuelle-
ment éprouvé dans sa santé. L’un d’entre
nous avait emporté dans son sac à dos
une Bible. Il en lut quelques versets.

Je regardais mes amis. Plusieurs d’entre
eux avaient accompli des études univer-
sitaires. Celles-ci ne les empêchaient
pas de rendre gloire à Dieu.

Un verset tiré des Psaumes me sembla
parfaitement adapté à ces instants d’in-
tense méditation: «Les cieux racon-
tent la gloire de Dieu, et l’étendue
manifeste l’œuvre de ses mains»
(Psaume 19.1)

Ayons l’humilité de le reconnaître
Charles-André Geiser
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez ensoleillé
avec des voiles
Ce mardi, malgré la présence de passages 
nuageux de haute altitude parfois étendus, 
surtout cet après-midi, nous profiterons d'un 
temps sec et généralement assez ensoleillé. Il 
fera également plus doux avec 23 à 24 degrés 
prévus en plaine au meilleur de la journée. 
Un temps plus instable nous accompagnera 
mercredi, puis le soleil fera son retour jeudi. 
Temps lourd et orageux ensuite.   748.36
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

1 - 1, balle au centre
Du coin de l’œil chargé de faux

cils, Elle les regarde tremper leur
maillot sur les pelouses brésilien-
nes. Elle ne comprend toujours
rien au hors-jeu, mais trouve joli
les foules bigarrées, sexy les Buf-
fon, Ochoa et autre Ronaldo,
avoue-t-Elle sans qu’on ait besoin
de la torturer. Manque de bol, ils
onttousétérenvoyésauvestiaire.
Alors Messi? Non merci. Main
dans la figure, coups de coude,
grimaces et simulation, révèlent
les ralentis. Elle se dit que, déci-
dément, non, Elle n’aime pas le
foot... Promis juré craché, à la fin
de l’été, Elle laissera sur le banc
detouchelegrosbalourdavachià
ses côtés sur le canapé.

Du coin de l’œil éteint par le
manque de sommeil et les packs

de bière, Il la voit se replonger
dans ses magazines de bonne
femme.Il seditqu’Il secasseraau
bistrot du coin pour échapper au
saumon vapeur, carottes râpées
et autre smoothie, car Elle s’est
mis en tête de booster son bron-
zage et de gommer ses bourre-
lets. Il se dit qu’il faudra batailler
ferme pour pouvoir poser son ra-
soir et sa mousse sur un lavabo
squatté par son spray hydratant,
son shampoing et son après-
shampoing, son huile sèche coif-
fante, sa cire orientale à épiler...
Sans parler de la trousse de ma-
quillage, bourrée jusqu’à la
gueule.

Promis juré craché, au retour
des vacances, Il la larguera vite
fait bien fait, Miss Futile.�

LA PHOTO DU JOUR Dans les rizières du Népal, après une mousson tardive cette année. KEYSTONE

SUDOKU N° 984

Difficulté 4/4

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° 983

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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