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ÉTÉ Au cœur des vacances d’une famille très nombreuse PAGE 3

ATHLÉTISME
Julien Fivaz

raccroche
après 22 ans

d’activité
PAGE 22
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Le Brésil doit apprendre à faire
le deuil de sa Coupe du monde
EN CRISE D’ici à trois ans, les Brésiliens vont
devoir faire face à une crise financière majeure
qui pointe du doigt la bulle spéculative immo-
bilière et le recours systématique au petit crédit.

DISCRIMINATION La classe politique a divisé
la population en deux pôles, celui
des Blancs aux salaires supérieurs, et celui
des déshérités, les Brésiliens de couleur.

ÉLECTIONS Maintenant que la grand-messe
du ballon rond est presque finie, le Brésil se
retrouve en pleine campagne électorale dans
un climat pour le moins tendu. PAGES 17 ET 20

JURA
Le maître éleveur
des holstein est breulotier
Silvio Baume est un homme heureux.
La Fédération suisse d’élevage
des vaches holstein a décerné
à l’agriculteur des Breuleux le titre
de maître éleveur. Cette récompense
couronne 16 années de labeur. PAGE 7SP

PAVÉS La cinquième étape du Tour de France, disputée en partie sur le tracé
de Paris-Roubaix, a été dantesque. Chris Froome en est la grande victime.
Après plusieurs chutes avant les pavés, le Britannique a abandonné. PAGE 23

LE LOCLE
Bruit de chantier
privilégié au trafic
des frontaliers

PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS
L’ancien ingénieur
communal a été
condamné

PAGE 5

Le Tour de France a vécu
son enfer du Nord

INDUSTRIE
Les horlogers
nippons
à la traîne
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EMANUELE SARACENO
esaraceno@limpartial.ch

Une nécessaire
résurrection
Parmi les myriades d’opinions, d’explications, de

conseils délivrés après la déroute brésilienne face à
l’Allemagne en demi-finale du Mondial, une injonc-
tionmarqueparticulièrement.Ellevientdelaplumede
Fernando Calazans, célèbre journaliste sportif du
pays: « Il existe uneunique voie d’issue: ressusciter.»
Le football brésilien ne doit pas s’amender, se corri-

ger, se remettre en question, pas même se réformer.
Non, ildoit ressusciter.L’ampleurde l’humiliation in-
fligée par les Allemands peut l’y aider. L’inévitable
changement de sélectionneur – les médias évoquent
déjà le nom de Tite, ancien coach de Corinthians,
pour succéder à Scolari – aura sinon autant d’effet
que le célèbre emplâtre sur une jambe de bois.
De la tête de la Fédération, jusqu’aux écoles de foot-

ball, leBrésil doit retrouver ses valeurs.Cellesqui l’ont
rendu la patrie incontestée du ballon rond. Des diri-
geants corrompus – «le copinage règne en maître»,
dénonce l’ex-champion du monde Tostao –, des en-
traîneurs imbus d’eux-mêmes et souvent incompé-
tents, sans oublier une structure de championnats
hallucinante, ont contribué au désastre duMinerao.
Lesclubsaussisontresponsables,euxquilaissentpar-

tir vers de prévisibles déceptions les meilleurs jeunes,
avantmême d’avoir complété leur formation. Quitte à
dépenserdesfortunesenrepêchantd’ancienscracksen
préretraite comme Ronaldo, Ronaldinho ou Kakà,
dans l’espoirde vendrequelquesmaillots.
Le « futebol » doit retrouver son âme, composée de

technique, créativité, joie.Depuisplusd’unedécennie,
ces traits s’évaporent. Dans ces conditions, il est logi-
que queNeymar, dernier spécimen d’une race en voie
d’extinction, soit élevéaurangd’idole.Le footbrésilien
a le devoir historique de faire rêver. Quitte à perdre,
commeavec la formidable générationdesZico, Socra-
tesetautreFalcao.Parcequ’ensingeant(enpire)lesEu-
ropéens, les Brésiliens ne s’en sortiront pas. Et à la fin,
c’est toujours l’Allemagnequi gagnera…

FOOTBALL
L’Argentine de Messi
au bout du suspense
Au terme d’un match avare en occasions
et sans but, l’Argentine s’est qualifiée cette
nuit pour la finale de la Coupe du monde en
venant à bout des Pays-Bas aux tirs au but.
Sergio Romero, le gardien argentin, a arrêté
les essais de Vlaar et Sneijder. PAGE 21KE
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20%
4.70 au lieu de 5.90
Filet de thon Albacore
frais, Maldives, les 100 g

20%
1.55 au lieu de 1.95
Saucisse à rôtir de porc
fraîche, p. ex. «De la région.», les 100 g

33%
4.25 au lieu de 6.40
Bâtons fourrés aux noisettes en lot de 2
2 x 220 g

4.15 au lieu de 5.20
Salami, Bio, Italie, ou jambon cru de  
la Forêt-Noire, Bio, Allemagne
20% de réduction, p. ex. salami en barquette maxi, 
les 100 g

33%
9.– au lieu de 14.50
Ailes de poulet Optigal
Suisse, 6 pièces, p. ex. épicées, le kg

5.90 au lieu de 7.90
Abricots du Valais
le panier de 1 kg

33%
2.70 au lieu de 4.20
Pêches plates
Espagne, le kg

40%
1.20 au lieu de 2.05
Steak bûcheron, TerraSuisse
l’emballage de 2 pièces, les 100 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 8.7 AU 14.7.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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TRÊVE ESTIVALE A quoi ressemblent les vacances d’été d’une famille nombreuse?
Six semaines sans école, un casse-tête pour les parents? Témoignage à Neuchâtel.

Gérer les vacances avec six enfants
VIRGINIE GIROUD

«Quand les enfants étaient petits,
on ne partait pratiquement pas en
vacances. L’été, on profitait du lac
de Neuchâtel, on faisait des jeux de
société. Mais, lorsque les grands
ont atteint l’âge de l’adolescence,
ça n’a plus été possible! Nous avons
vécu un été difficile où nous
n’avions rien prévu de spécial. Les
ados s’ennuyaient, ils n’avaient
plus leurs copains. A partir de là,
j’ai commencé à prévoir quelque
chose pour chacun durant l’été.»

Dans la maison familiale sur les
hauts de Neuchâtel, Birgit Mar-
xer raconte comment, elle et son
mari Cornel, sont venus à bout
d’une mission annuelle com-
plexe: organiser les vacances de
leurs six enfants, en congé durant
un mois et demi, alors que les pa-
rents travaillent une bonne partie
del’été.«Jesuisresponsabledesres-
sources humaines d’une petite en-
treprise, à temps partiel», explique
la géographe de formation. Son
mari, lui, a développé une entre-
prise active dans la fibre optique.

Envies contradictoires
Savamment orchestré, le bal

de l’été vient de commencer
pour Pilar, 15 ans, Wolfgang, 14
ans, Theresa, 12 ans, Dolores, 10
ans, Joseph, 8 ans, et Zita, 5 ans:
Wolfgang et Theresa sont partis
en colonie, l’un à Chamonix, la
deuxième en Catalogne. There-
sa et Joseph participeront en-
suite à un camp de football. En-
fin, tous les enfants passeront
quelques jours chez leurs
grands-parents au Liechtenstein
ou en Suisse alémanique.

«Ils vont un peu se croiser. Ils ne
seront pas forcément tous, en
même temps, chez les grands-pa-
rents», explique Birgit.

La famille devra attendre la
deuxième partie de l’été pour
être enfin au complet: «Nous
partirons tous ensemble en Italie

durant une semaine, dans une
pension près de Gênes. Depuis
trois ans, nous réalisons un beau
voyage d’une semaine en famille.»

Mais les parents doivent ré-
pondre à plusieurs souhaits: «Il
y a ceux qui veulent marcher, ceux
qui préfèrent se baigner dans la
mer, et ceux qui ont des envies de
shopping! Avec cette destination,
on parvient à tout concilier.»

Avant le grand départ en bus
familial, le défi consistera à em-
paqueter les bagages: «Avant, je
préparais les valises pour tout le
monde, mais ça n’allait pas. Désor-
mais, chacun glisse ce qu’il veut
dans ses bagages, puis je contrôle
et je complète. Finalement, partir
à huit, ce n’est pas si compliqué!»

A l’étage, des enfants se cha-
maillent et des pleurs retentis-
sent. Birgit doit interrompre
son récit pour remettre les pen-
dules à l’heure. Des phrases en
alémanique s’élèvent. La famille
a des origines helvétiques, mais
aussi allemandes, liechtenstei-
noises ou encore sud-américai-
nes. D’où les consonances lati-
no-germaniques des prénoms
des enfants.

«Des bringues, c’est inévitable!»,
constate la maman. «Mais les en-
fants s’entendent bien, il y a une
grande cohésion. Ils apprécient le
fait d’avoir de nombreux frères et
sœurs. Et lorsqu’il y a un ras-le-bol,
ils peuvent s’isoler, ils ont chacun
leur chambre.»

Birgit et Cornel ont grandi
dans des familles nombreuses et
des maisons pleines de vie. «Je
pense qu’il était plus difficile, au-
trefois, d’avoir beaucoup d’enfants.
Les moyens étaient très limités
pour leur offrir une formation. Au-
jourd’hui, il y a davantage de pos-
sibilités, si on sait les exploiter.»

«Nous n’avons pas
de télé»
Pilar, l’aînée, vient de terminer

sa première année au lycée De-
nis-de-Rougemont. Et débute ses
vacances à la maison, en compa-
gnie de Joseph et Zita: «Mon pro-
gramme ici? S’il fait beau, j’irai au
lac avec des amis. Sinon, je vais es-
sayer d’apprendre le russe, j’aime
beaucoup cette langue», annonce
l’adolescente. Sa mère, qui a ef-
fectué une partie de ses études en
Russie, prévoit de l’aider.

Durant leurs vacances à Neu-
châtel, les enfants pourront éga-
lement s’occuper du jardin. Et,
pour les plus grands, effectuer
des stages dans l’entreprise de
leur papa. «Quand les enfants
sont lancés, ils jouent beaucoup
ensemble. Ils aiment organiser des
tournois de foot, fabriquent eux-
mêmes les trophées. Evidemment,
si le temps reste maussade, nous
ferons des jeux de société ou de la
pâtisserie», prévoit Birgit.

Car, en cas de pluie, pas ques-
tion de larver devant la télévi-
sion: «Nous n’avons pas de télé!
C’est impossible à gérer avec au-
tant de monde. On sous-estime
l’attrait de ces moyens-là et on sur-
estime la force qu’aura l’enfant d’y
résister. Ils peuvent par contre uti-
liser l’ordinateur, qui permet de li-
miter les temps d’accès.»

Mais Birgit ne craint pas que sa
progéniture s’ennuie. «Gaver les
enfantsd’activitéslespousseaussiàla
consommation. Il faut parfois qu’ils
s’ennuient. Cela leur permet de réflé-
chiràcequ’ilspeuvent faire, eux-mê-
mes, pour sortir de cet état.»�

�« Il faut
parfois que
les enfants
s’ennuient!»
BIRGIT MARXER
MAMAN DE SIX ENFANTS

CONSEIL D’ÉTAT
Pas de candidats
pour le POP et le PBD
Bien qu’estimant que le choix
offert à l’électeur «se situe (...)
entre la peste et le choléra», le
Parti ouvrier et populaire (POP) ne
présentera pas de candidat à
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat neuchâtelois, le
28 septembre prochain. Le Parti
bourgeois-démocratique (PBD) a
choisi la même option, estimant
«qu’il est trop tôt pour le parti pour
prétendre à siéger à l’exécutif
cantonal». Le PBD affiche toutefois
son soutien au candidat du PLR,
Laurent Favre.�RÉD -COMM

HÔPITAL L’établissement adresse une mise au point à son personnel.

L’HNE réagit à un article jugé diffamatoire
Les 2600 collaborateurs de

l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
ont reçu hier une «petite mise
au point» de la direction. Elle
porte sur un article de presse
paru mardi, selon lequel tout
serait fait pour ne pas appli-
quer les options stratégiques.
Un article que les dirigeants
de l’HNE jugent «mensonger et
diffamatoire».

La direction générale et le
conseil d’administration de
l’établissement, au vu de la gra-
vité des attaques émises à leur
encontre dans un article paru
dans «Le Courrier», ont jugé
nécessaire d’«apporter quel-
ques précisions» au personnel.
Cette expression figure dans le
communiqué qui lui a été
adressé et que nous nous som-
mes procuré.

«Les propos mettant en cause
des cadres de l’Hôpital neuchâte-

lois ne sauraient être relayés,
tant leur nature est diffamatoire
et porte atteinte à l’intégrité de
ces collaborateurs qui s’investis-
sent quotidiennement pour les
patients», indiquent la direc-
tion et le conseil dans cette
mise au point signée par San-
dra Jeanneret, directrice des
soins et, à ce titre, membre de la
direction générale.

Adopté à l’unanimité
Selon l’article, des cadres de

l’HNE feraient tout pour ne
pas appliquer les options stra-
tégiques votées par le Grand
Conseil, puis validées en vota-
tion par le peuple. A commen-
cer par le transfert sur le site de
La Chaux-de-Fonds d’une par-
tie de la chirurgie spécialisée
pratiquée aujourd’hui sur le
site de Pourtalès.

Jointe par téléphone, Sandra

Jeanneret s’inscrit en faux contre
le contenu de cet article qui, dit-
elle, «est mensonger et diffama-
toire».Aupointdedéposerplainte
pénale?«Nous ne nous sommes pas
encore posé la question.»

Stationnaire et ambulatoire
Pour le reste, Sandra Jeanneret

a souhaité s’en tenir aux seules
explications qui figurent sur la
mise au point adressée au per-
sonnel, à savoir: «Les éléments
présentés dans cet article ne cor-
respondent pas aux contenus des
rapports qui ont été remis au Con-
seil d’Etat le 4 juillet. Ce dernier a
souligné la qualité des documents
reçus. Il s’est réjoui de l’unanimité
adoptée par les groupes de travail,
qui étaient composés de collabora-
teurs médico-soignants des deux
sites de soins aigus (réd: Pourtalès
et La Chaux-de-Fonds) pour les
rapports sur la chirurgie (...).»

Ces rapports présentent en
particulier la manière dont les
17 options stratégiques seront
mises en œuvre (ou sont déjà
en train de l’être). Comme ils
l’ont fait savoir, ni la direction
générale, ni le conseil d’admi-
nistration ne commenteront
le contenu de ces rapports
avant la prise de position du
Conseil d’Etat, attendue pour
le mois de septembre.

Ces options prévoient no-
tamment de pratiquer la chi-
rurgie stationnaire – celle qui
débouche sur un séjour à l’hô-
pital – à La Chaux-de-Fonds
et la chirurgie ambulatoire à
Neuchâtel. Un centre de l’ap-
pareil locomoteur, dont l’or-
thopédie, doit par ailleurs
être créé sur le site de Pourta-
lès, qui conserve par ailleurs
le centre femme-mère-en-
fant.� PHO

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Les comptes
collent au budget

La première évaluation des
comptes 2014 du canton de
Neuchâtel, établie à fin mai,
laisse entrevoir un résultat pro-
che du budget, a communiqué
hier la Chancellerie d’Etat. Par
rapport au déficit de 15,4 mil-
lions de francs adopté par le
Grand Conseil fin 2014, l’estima-
tion actuelle du compte de fonc-
tionnement présente un excé-
dent de charges de 11,3 millions
de francs, soit une légère amélio-
ration de 4,1 millions. Les inves-
tissements nets se montent à
55,3 millions soit une réduction
de 3,7 millions par rapport à l’en-
veloppe budgétaire. Le Conseil
d’Etat se dit «satisfait de constater
que le cadre budgétaire exigeant
fixé par le Grand Conseil en décem-
bre 2013 semble pouvoir être res-
pecté à ce stade». Mais «il conti-
nue d’observer l’évolution avec une
grande vigilance».� LBY -COMM

Réunir tous les membres de la famille Marxer en même temps, au même endroit? La mission est difficile!
La seule photo récente de la smala au complet date de l’hiver dernier. SP
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Nous proposons des activités

Bénévoles
Votre mission
• Vous conduisez nos bénéficiaires de leur domicile chez le
médecin, à l’hôpital

• Vous visitez des personnes âgées à leur domicile afin de créer
des contacts et passer des moments d’échange avec eux

• Vous effectuez des présentations, des installations et du suivi
de l’alarme Croix-Rouge au domicile des personnes âgées.

Votre profil
• Vous avez du temps à offrir
• Vous souhaitez mettre vos compétences au service des autres
• Vous êtes motivé, de caractère sociable et appréciez le
contact avec les personnes âgées

• Vous savez faire preuve d’autonomie dans la gestion de
l’activité qui vous sera confiée

• Vous avez un permis de conduire

Nous offrons
Des activités pluridisciplinaires au service des personnes
vulnérables de notre canton
La possibilité de participer à des formations continues pour
bénévoles
Un cadre d’activité chaleureux, respectant les principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge

Lieu: Canton de Neuchâtel

Merci de contacter:
Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel
M. Pascal Capt - Tél. 032 886 88 60

Pour de plus amples renseignements, pascal.capt@croix-rouge-ne.ch
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NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 11 juillet 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HC + APVT 
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Voulez-vous faire carrière?
Plongez-vous dans plus de formation!
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

FORMATIONS À PARTIR D’AOÛT 2014 DÉBUT

– Comptable spécialisé(e) edupool.ch/veb.ch/SEC CH* 23.08.14

– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet)* 21.08.14

– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
SEC CH/HR Swiss* 28.08.14
– Gérance immobilière CIB* 13.08.14

– Préparation à l’examen Markom 18.08.14
(Spécialiste en marketing/de vente, brevet, dès février 15)

*Début des formations garanties, n’hésitez pas à vous y inscrire!
Plus d’infos concernant le tirage au sort sur www.bfb-bielbienne.ch.

SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

– Comptabilité intensive Mardi, le 09.09.14, 19h15

– Diplôme de bureautique/de commerce BFB Mardi, le 09.09.14, 18h00

– Spécialiste enmarketing/de vente, brevet Mardi, le 19.08.14, 18h15

Intéressé(e)? Réservez ces dates dèsmaintenant et demandez-nous
la documentation détaillée.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

iPad à gagne
r!

<wm>10CFXMqw6AMBBE0S_aZrb7aqgkdQ2C4GsImv9XFBxics3J9F4t4dvatqPtlYFcKAyWtbKVFDPiCS4VAclgXdjVeZKfplwAAcZLCEGQwU5qxDpiPt3n9QAEcQ_pcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA1MgEAkDB5FQ8AAAA=</wm>

Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin

ENSEIGNEMENTOFFRES D’EMPLOI

VACANCES DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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«On aurait voulu que ça dure
toute la vie!» Enquiquinés par
les nuisances de Comadur (no-
tre édition d’hier), les habi-
tants du petit quartier de la
Molière, au Locle, subissent
aussi celles du trafic frontalier,
qui emprunte le petit tronçon
limité à 30 km/h. Le répit dont
ils ont bénéficié durant près de
trois mois a pris fin vendredi.
Fermée à la circulation pour
des travaux entrepris par Vi-
teos, la route a été rouverte et le
trafic a repris.

Pas de report de trafic
problématique
«Cette période a vraiment été

une bénédiction pour nous. Nous
avons pu de nouveau dormir les
fenêtres ouvertes sans crainte
d’être réveillés par les gaz

d’échappement à 5h30, laisser
nos enfants jouer dehors au
calme en fin d’après-midi, faire
du vélo, etc.», expliquent les ri-
verains. Les habitants ont ex-
posé leurs doléances au con-
seiller communal en charge de
la mobilité, Cédric Dupraz, au
début de l’année. «Il nous a en-
tendus et est bien conscient du
problème. Il a indiqué que la
commune réfléchit à des solu-
tions. Nous attendons de voir
quelles seront-elles.»

Toujours rien
sur les Monts
Le report de trafic dû à la fer-

meture du tronçon de la Mo-
lière durant ces trois mois n’a
pas donné lieu à des déborde-
ments au centre-ville. On a
constaté une hausse du co-voi-

turage, selon Cédric Dupraz.
«Mais c’est difficile à estimer. Les
gens ont adapté leurs horaires»,
indique son homologue en
charge de la circulation,
Claude Dubois.

Les habitants de la Molière
peuvent-ils espérer une mise
en bordiers autorisés dans le
futur? «Nous devons d’abord
voir ce que cela donnera sur les
Monts avec l’arrêté de circula-

tion provisoire, mais ce dossier
n’est hélas toujours pas traité
par l’Etat», déplore Claude
Dubois.

Une réponse était attendue
pour Pâques, mais rien n’est
venu. Fin juin, les riverains
ont envoyé un courrier, ap-
puyé par une lettre du Conseil
communal, aux services de
l’Etat pour faire accélérer le
processus. «Mais, pour l’ins-
tant, c’est silence radio. C’est très
ennuyeux, car il y a beaucoup
d’attente sur les Monts. Pour
rappel, le trafic enregistré de 6h
à 7h du matin et de 16h à 17h re-
présente 42% du trafic total. Et
nous ne pouvons entreprendre
une étude de circulation sé-
rieuse globale sans essai gran-
deur nature sur le terrain. Tout
est lié.»�SYB

Qualité de vie sans trafic à la Molière. Un répit de courte durée. SP

LE LOCLE Interdit durant trois mois à la Molière, le trafic n’a pas occasionné de débordements au centre.

«On aurait voulu que les travaux durent toute la vie!»
LA CHAUX-DE-FONDS
Le logo conspué
sera bientôt retiré

On ne verra bientôt plus l’ac-
tuel logo de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, conspué par
une partie de la population lors
de sa présentation en 2010. Le
déploiement du nouveau logo,
qui a dû être réalisé trois ans
plus tard à la suite d’une inter-
pellation du PLR au Conseil gé-
néral chaux-de-fonnier, se fera
progressivement à partir de
mardi prochain.

Une petite exposition présen-
tant les projets primés durant le
concours pour le nouveau logo
est actuellement visible rue de
la Traversière.�COMM

Place au nouveau logo. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Important dispositif policier
pour aider un désespéré

Beaucoup de mouvement et
d’émotionhiermatinpeuavant8
heures sur la place du Marché, à
La Chaux-de-Fonds. Des poli-
ciers, en uniforme et en civil,
prenaient position autour du bâ-
timent qui abrite le pub Twenty
One. Un homme, seul, s’était re-
tranché dans l’établissement.
Désespéré, il menaçait de met-
tre fin à ses jours. Après négocia-
tions, la personne a accepté de
se rendre à la police. Tout est
donc bien qui finit bien. A au-
cun moment la population n’a
été mise en danger. Récit d’une
matinée particulière.

«Mais qu’est-ce qui se passe?»
Les curieux n’ont obtenu aucune
réponse. Car, du côté des forces
de l’ordre sur place, le silence
était total. Impossible d’en sa-
voir plus avec Jean-Charles Le-
grix, qui passait par là et qui s’est
entretenu quelques instants
avec des gendarmes.

Hier, c’était jour de marché à
La Chaux-de-Fonds. La scène a
ainsi été observée par passable-
ment de gens. Et des forains
aussi, qui n’étaient pas nom-
breux. Vacances et météo capri-
cieuse obligent. Un périmètre
autour du bâtiment sis dans la
zone de la rue Neuve et la place
du Marché a été installé. Ce dis-
positif n’a en rien perturbé le
marché. Tout juste le chaland
était-il plus occupé à scruter
l’immeuble encerclé par des po-
liciers que de s’attarder sur la
qualité des fruits et légumes
proposés par les maraîchers. Et,

comme souvent dans pareille si-
tuation,certainsont laisséparler
leur imagination. «Il y a eu une
rixe au couteau!» «J’ai observé un
gars blessé sortir de l’immeuble.»
Le communiqué de la Police
neuchâteloise est succinct. Son
porte-parole, Pierre-Louis Ro-
chaix, dément toutefois qu’il y
ait eu une bagarre ou quelque
chose du genre.

Dans le calme
La situation a toujours été

calme. Appelé à la rescousse, un
médiateur a pris langue avec le
désespéré. Le dialogue a fini par
porter ses fruits. Les trois hom-
mes du Raid, équipés comme il
se doit, n’ont pas eu à intervenir.
Un poste de commandement
avait été installé à la place de la
Carmagnole, une ambulance
commandée.

Peu avant 10 heures, le disposi-
tif de sûreté était levé. Pacifique-
ment, l’homme a suivi les poli-
ciers. Les volets du pub se sont
rouverts. Bien que spectacu-
laire, l’opération a presque res-
semblé à de la routine pour les
policiers de terrain. Plus de 30
gendarmes, dont des groupes
spéciaux, avaient été mobilisés
pour les besoins de cette opéra-
tion. Le Service du domaine pu-
blic de la ville de La Chaux-de-
Fonds et le SIS des Montagnes
neuchâteloises étaient égale-
ment sur le qui-vive.

Le marché a pu reprendre sa
vie normale. Sous la pluie et
dans le froid.�GST

Toute la zone autour du pub a été cancelée. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le dépassement de crédits de 1,3 million sanctionné.

L’ancien ingénieur communal
condamné pour gestion déloyale
SYLVIA FREDA

En 2010, étaient révélés au pu-
blic des dépassements de crédits
pour un montant de 1,3 million
liés à des travaux publics, à la
place du Marché et sur le Pod, à
La Chaux-de-Fonds, en 2009.

Une ardoise importante sur le
total de 13,8 millions de crédits
qui avaient été engagés pour
l’ensemble des chantiers cette
année-là! La Ville avait porté
plainte après avoir confié une
enquête interne au Contrôle fi-
nancier et au Service juridique.

Sur la sellette: l’ancien ingé-
nieur communal et le responsa-
ble des chantiers de l’époque, qui
a démissionné à la fin juin 2010
et qui avait camouflé le dépasse-
ment à son supérieur.

L’un et l’autre se sont renvoyé la
faute devant la juge en juin der-
nier. Le premier a notamment

traité le second de «menteur»,
car il ne lui avait nullement con-
fié la signature d’une facture de
dépassement contrairement à
ses dires. La justice a tranché.

Aussi faux dans les titres
Le tandem a été reconnu cou-

pable de gestion déloyale et de
faux dans les titres. Le responsa-
ble des chantiers d’alors a été
condamné à 80 jours-amende à
60 francs par jour, avec sursis
pendant deux ans. L’ingénieur
communal de l’époque a, quant
à lui, écopé de 50 jours-amende
à 60 francs par jour. Lui aussi a
bénéficié du sursis pendant
deux ans. Chacun participe aux
frais de la cause. A hauteur d’en-
viron 2300 francs pour le chef
de chantier, et de 1134 francs en
ce qui concerne l’ancien ingé-
nieur communal.

Ce dernier, vu la condamna-

tion qui le frappe, n’a pas souhai-
té s’exprimer pour commenter
la nouvelle.

Aucun enrichissement person-
nel n’avait été relevé par le Mi-
nistère public en 2010. L’en-
quête avait fait ressortir deux
factures dont les montants ne
correspondaient pas aux travaux
du libellé, mais à d’autres. Ce
procédé avait permis de reporter
certains dépassements sur d’au-
tres crédits. Ce qui avait ensuite
relevé du pénal.

Il y a quatre ans, Laurent
Kurth, qui était encore con-
seiller communal et responsable
de l’urbanisme dans la Métro-
pole horlogère, avait évoqué
«plutôt des défauts de procédure
qui ne se révèlent pas par beau
temps, mais qui ont émergé en
cette année particulièrement char-
gée». Ce qui avait fait que les
procédures avaient été «un peu

faibles». Vu ces circonstances, il
avait été décidé d’en finir par
exemple avec les factures de
main en main. Les entreprises
ont été depuis invitées à adresser
leurs factures directement à l’in-
génieur communal.

Arrivé au dicastère chapeau-
tant les travaux publics, le rigou-
reux Jean-Charles Legrix avait
hérité du dossier. Dès son entrée
en fonction, le conseiller com-
munal avait reçu la tâche de re-
fondre les procédures dans la
gestion des chantiers. Il avait été
entre autres décidé: d’examiner
la situation des chantiers tous
les 15 jours; de soumettre les in-
vestissements à un contrôle
mensuel de l’administration; de
faire valider tout dépassement
par le dicastère; et, surtout, de
ne pas laisser les rappels s’accu-
muler sans que l’ingénieur ne
soit mis au courant.�

Sur un total de 13,8 millions de francs de crédits engagés en 2009 pour l’ensemble des chantiers de La Chaux-de-Fonds, un dépassement
de 1,3 million a été dénoncé par la Ville. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
M 132-268571, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE 
 

LA CHAUX-DE-FONDS  
 

IMMEUBLE 
 

Centre-ville, bien situé et à rénover, de 3 étages, 
comprenant 3 garages, 1 studio, 2 appartements de 

4.5 pièces et combles non aménagées. 
 

Faire demande de dossier sous-chiffres: 
G 132-268777, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Villa familiale de 6.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0136

Piscine intérieure, garage double
Proche du centre de la ville
Cadre verdoyant, magnifique vue

À VENDRE

À LOUER
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Le Locle

À LOUER

Appartement de 3½ pièces
Immeuble entièrement rénové en centre ville
2 chambres, salle de douche/WC

Loyer Fr. 1’100.– charges incluses

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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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

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

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Appartement entièrement
rénové
Emer-de-Vattel 23

Situé dans un quartier calme avec
splendide vue sur le lac, proche des
commodités.
Cuisine agencée, 2 chambres, un
séjour, une salle à manger, une salle
de bains avec WC et lavabo, un WC
séparé, un balcon.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1’450.00 + Fr. 310.00 de
charges.
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Gérancia & Bolliger SA

4 pièces - 71m2

APPARTEMENT
AVEC CHEMINEE

Mont d'Amin 7 - 1er Est
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine équipée (avec cuisinière
vitrocéram, four et frigo), salle

de bains/WC, hall avec armoires,
séjour/salle à manger avec
balcon, 2 chambres avec

parquet, cave, jardin commun,
buanderie, chauffage central.

Possibilité de louer un garage
individuel !

Libre tout de suite

CHF 1'150.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

3 pièces - 75m2

JOLI
APPARTEMENT

Numa-Droz 122 - 2ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC,

hall avec armoires, séjour et
2 chambres avec parquet, réduit

entre-palier, chambre-haute,
bûcher, jardin commun,

chauffage central.
Branchement pour lave-linge

dans
l'appartement.

Libre tout de suite

CHF 925.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

4 pièces - 93m2

LOGEMENT
RENOVE

Terreaux 2 - 4ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains, WC

séparés, hall avec armoires,
séjour et 3 chambres avec

parquet, cave, chambre-haute,
terrasse commune, chauffage

central.

Libre tout de suite

CHF 1'016.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue de la Serre 27, centre-ville: Bel appartement
mansardé au pignon de l’immeuble composé d’une
cuisine agencée, grand salon - salle à manger, 4 chambres,
salle de bains, WC séparé et hall avec armoires encastrées.
Buanderie. Libre au 31.08.2014. Loyer de Fr. 1’050.00 +
Fr. 290.00 de charges

Rue du Temple-Allemand 87, proche de toutes
commodités: Joli logement de 4 pièces avec parquet,
cuisine agencée habitable, salle de bains-WC et hall. Libre
au 30.09.2014. Loyer de Fr. 975.00 + Fr. 245.00 de charges

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Bureau avec cuisinette
séparée, WC à l’étage
Parcs 54

Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 400.00 + Fr. 80.00 de
charges

www.naef.ch
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SERVICE IMMOBILIER

uchâtel
Chaux-de-Fonds
Aubin-Sauges
Landeron
émont
ail: info@athemis.ch
w.athemis.ch

A louer à Neuchâtel
Rue de la Treille 4, zone piétonne,
proche des parkings Pury et Port

Locaux commerciaux
env. 197 m2, 4e étage, avec ascenseur,
idéal pour bureaux, composés de
1 hall d’entrée, 4 bureaux fermés,
3 espaces de type open space, 1 petit
local de stockage, petite cuisine avec
réfrigérateur, 2 WC séparés, local
informatique câblé.

Loyer mensuel Fr. 3535.-.

Disponible 1.1.15

Tél. 032 722 70 80

À VENDRE

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

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

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Actions valables le vendredi 11 et le samedi 12 juillet 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!
Côtelettes d’agneau
nature, Nouvelle-Zélande,
sous réfrigération,
env. 500 g,
les 100 g

au lieu de 4.46li d 4 46
2.492.49

20%20%
sur toutes les bières* –
également sur les prix promotionnels!

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

au lieu de 9.95li d 9 95
5.805.80

Cervelas
Denner
sous réfrigération,
1000 g 41%

de rabais

Valables

vendredi
et

samedi

de,

44%
de rabais

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Silvio Baume sacré maître éleveur de vaches holstein.

La consécration suprême
d’un agriculteur des Breuleux
GÉRARD STEGMÜLLER

La Fédération suisse d’élevage
holstein (vaches tachetées noi-
res) a de la suite dans les idées.
Elle «s’amuse» à suivre des éle-
veurs sur la base de données in-
formatiques récoltées depuis
une bonne dizaine d’années.
C’est par ce biais que Silvio
Baume a été récompensé samedi
dernier à Nottwil. En terre lucer-
noise, l’agriculteur des Breuleux
s’est vu remettre le titre de maître
éleveur de vaches holstein.
«C’est la consécration suprême,
une grande reconnaissance du tra-
vail effectué en famille», salive le
Franc-Montagnard, qui tient les
rênes d’un domaine agricole
d’une septantaine de têtes de bé-
tail, situé Sur-Angosse, à la sortie
des Breuleux en direction du
Mont-Crosin.

Le Jurassien est un habitué des
distinctions. Plusieurs de ses va-
ches holstein ont remporté des
titres dans différents concours
ces dernières années. Dont no-
tamment «Baugosse Goldwyn
Mélodie», sacrée championne
d’Europe dans sa catégorie en
2010 à Crémone (Italie). Cette
brave bête est capable de pro-
duire jusqu’à 15 000 kg de lait
annuellement.

Une distinction rare
Mais le sacre de maître éleveur,

c’est encore autre chose. «Car le
concours ne se déroule pas sur un
seul jour, dans le cadre d’une expo-
sition», narre Silvio Baume, fier
de sa toute fraîche distinction,
rarement distribuée en Suisse.
«Cette année, nous étions cinq lau-
réats. Et j’étais le seul représentant
de l’Arc jurassien.»

La Fédération d’élevage hols-
tein a donc noté les résultats
des 136 bêtes nées depuis 16
ans Sur-Angosse. «En fonction
de sa conformation, de la qualité

et de la quantité de lait qu’elle
produit, une vache reçoit des notes
sur la base de relevés fournis par
un contrôleur neutre. La condi-
tion pour figurer dans la course
au titre de meilleur éleveur est
que toutes les bêtes doivent être
nées dans votre ferme. Il serait en
effet trop facile d’aller se servir
chez le voisin en choisissant les
plus beaux animaux du trou-
peau», glisse Silvio Baume,
conscient qu’une telle consé-
cration arrive seulement «une
fois dans votre vie».

Persévérance
L’agriculteur breulotier ne

souhaite pas s’approprier tout
seul les lauriers. «On parle bien

de résultats qui portent sur le suivi
d’un cheptel durant 16 ans. C’est
pour cette raison que mon père
Gérald, à qui j’ai succédé à la tête
de l’exploitation, a autant de mé-
rite que moi. C’est le travail de tous
les jours qui est mis en évidence.
D’une belle équipe, d’une grande
famille, avec, en plus, ma mère et
mon amie.» La devise de Silvio
Baume: «Toujours persévérer, un
jour ça finit par payer.»

Notre homme ne s’est pas enri-
chi avec son prix. Un document
sous cadre, une brochure, un
CD avec photos et au revoir mer-
ci. Le nom des vaches nées dans
son étable débute systématique-
ment par le préfixe «Baugosse».

Prémonitoire!�

�« Il faut
toujours
persévérer,
un jour ça finit
par payer.»
SILVIO BAUME
ÉLEVEUR DE BÉTAIL DES BREULEUX

SAINT-IMIER

Mecque bernoise de la lutte
La sciure est tassée à hauteur des

15 cm réglementaires, les culottes
ajustées, les athlètes affûtés. Les
premières passes de l’édition 2014
de la Fête cantonale bernoise de
lutte suisse peuvent donc mettre
aux prises les cadors de la spéciali-
té. Mais pour cela, il faudra encore
un peu patienter, car celle-ci
n’aura lieu que le dimanche
10aoûtsur le terraindefootballde
Châtillon, à Saint-Imier, pour la
partie sportive, ainsi qu’à la pati-
noire d’Erguël pour le côté officiel.

La cité imérienne s’était déjà
faite l’hôte de ce grand raout
sportif et folklorique en 1907,
1960 et 1989. Le comité d’orga-
nisation de la manifestation doit
encore dénicher quelque 130 (!)
bénévolessur les380nécessaires
au bon déroulement de cette
journée festive mise en place
conjointement par les sociétés
dehockeysurglace,degymnasti-
que et de ski de la commune et
celle de cavalerie du Vallon. Le
budget de la manifestation: un
peu moins d’un demi-million.

«Pas que des bras noueux»
Membre du comité à titre offi-

cieux, du Conseil de ville et an-
cien président d’organisation de
la précédente édition en 1989,
John Buchs tient à mettre les cho-
ses au clair: «Attention, les lutteurs
ne sont pas de grosses brutes aux
bras noueux. Ce sont des athlètes de
pointe, dotés d’entraîneurs person-
nels. Le 10 août, Saint-Imier aura
l’honneur d’accueillir la crème de la
crème, le dessus du panier!» Bruts
de décoffrage de prime abord, les
140 sportifs attendus dans quatre
semaines à Saint-Imier seront
donc au top de leur forme et ne
manqueront pas d’attirer les fou-
les, alémaniques en particulier.

Car, il faut bien se l’avouer, bien
quecesport jouissed’unepopula-
rité incontestée au niveau natio-
nal, il peine toujours à déchaîner
les passions de ce côté de la Sa-
rine. «Des spectateurs de Frauen-

feld ou Vevey ont déjà réservé leur
billet, ainsi qu’un car entier venant
duValais.Le80%desplacesassises
etcouverteset40%desnoncouver-
tes ont déjà trouvé preneur. L’en-
gouement pour cette journée est
d’ores et déjà très grand», ne peut
que se réjouir Marc Leuenber-
ger, leprésidentducomitéd’orga-
nisation et ancien homme fort
du HC Saint-Imier.

Au total, le comité table sur la
venue de 5000 à 6000 visiteurs.
Pour contempler les «gladia-
teurs», deux tribunes d’environ
1000 places assises et couvertes,
une estrade de la même capacité
mais non couverte, ainsi qu’un
gradin de places debout seront
apprêtés autour de cinq ronds de
sciure aménagés en leur centre.
Cinq anneaux, soit 115 m3. Car il
en faut de la sciure pour suppor-
ter les quintaux des participants.

Parmi ceux-ci, on retrouvera
huit invités des quatre autres asso-
ciations de la fédération – avec
l’association cantonale bernoise,
elle en compte donc cinq – et
quelques-uns des lutteurs les plus
redoutables du pays, soit ni plus ni
moins que les deux derniers rois
fédéraux, Kilian Wenger, sacré en
2010, et Matthias Sempach, cou-
ronné en 2013. A ces deux colos-
ses, on ajoutera le Seelandais
Christian Stucki. A eux trois, la
moyenne s’élève à 194 cm et quel-
que 120 kg. De quoi peser sur la
compétition.� DST - RÉD

Le Seelandais Christian Stucki
(à gauche) est redoutable. KEYSTONE

Une belle réussite familiale signée des parents Paule et Gérald Baume (à gauche), leur fils Silvio et son amie
Edenice Matos. Au milieu, la championne d’Europe 2010, «Baugosse Goldwyn Mélodie». SP
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ANTONELLA FRACASSO

Alors qu’elle était haute
comme trois pommes, Mélanie
Salomon s’amusait à chiper
l’équipement de sapeur-pom-
pier de son papa. Un jeu qui s’est
transformé, au fil du temps, en
véritable engagement. A 34 ans,
cette habitante de Savagnier est
devenue la première et seule
femme officier du Service de dé-
fense incendie du Val-de-Ruz.
Un grade obtenu en début d’an-
née.

«Je me déguisais pour rigoler.
Mais ce n’est que lorsque je me suis
installée au Val-de-Ruz et que la
commune m’a invitée à une séance
d’information pour l’obligation de
servir que j’y ai vraiment pensé»,
confie la jeune femme, origi-
naire du Jura. Motivée, Mélanie
Salomon s’est lancée dans l’aven-
ture en 2006 en tant que femme
du feu volontaire.

«Aller le plus loin possible»
«Dès que j’ai commencé, j’ai vou-

lu aller le plus loin possible.» A un
moment de sa vie, elle a même
souhaité devenir sapeur-pom-
pier professionnelle. «J’aurais
voulu en faire mon métier, mais
j’étais trop âgée.» La limite étant
fixée à 27 ans. Ce vif intérêt n’est
pas passé inaperçu. Capitaine de
la section sud du Val-de-Ruz,
Laurent Ryser ne tarit pas d’élo-
ges sur sa protégée. «Elle a tou-
jours montré beaucoup de motiva-
tion, je n’ai pas hésité à lui
proposer les cours pour le poste de
lieutenant.»

Volontaire, patiente et avec un
mental à toute épreuve. Des
qualités que Mélanie considère
essentielles pour être sapeur-
pompier. «Il m’est arrivé de me re-
trouver face à une fille qui avait
tout perdu dans un incendie. Dans

ces moments, il faut savoir réagir.»
Faire preuve d’empathie oui,
mais «il ne faut pas non plus se
mettre à pleurer.»

Horlogère de métier, mais aus-
si sapeur-pompier pour le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, Mélanie n’a
pas de mal à jongler avec ses dif-
férentes occupations. «Il faut de
l’organisation, mais ce rythme me
convient», signale la Sylva-
nienne. «Avec le grade de lieute-
nant, j’ai d’autres responsabilités,

alors qu’au SIS, je suis sur le ter-
rain. J’adore, ça me défoule!»

La dame du feu vaudruzienne a
toujours pu compter sur le sou-
tien de son époux. Pas le moins
du monde ennuyé de voir sa
femme entourée d’hommes, il
est ravi de voir Mélanie s’épa-
nouir. «J’ai tout de suite été bien

accueillie par mes collègues. Je n’ai
pas senti de machisme, c’est plutôt
de l’entraide et de la solidarité»,
relève la sapeur-pompier. Selon
le major du Service du feu du
Val-de-Ruz Patrick Vuilleumier,
«il n’existe pas de discrimination,
ce qui compte, ce sont les compé-
tences de chacun.»

A la tête d’un corps d’hom-
mes du feu, Mélanie Salomon
dirigera son équipe d’une
main de fer dans un gant de ve-
lours.

«Je ne vais pas jouer au général
de l’armée», plaisante-t-elle.
«Mais il ne faut pas pousser non
plus...»�

SAPEURS-POMPIERS EN CHIFFRES (2013)

�« J’ai tout de suite été bien
accueillie par mes collègues.
Je n’ai jamais senti de machisme.»
MÉLANIE SALOMON OFFICIER SAPEUR-POMPIER AU VAL-DE-RUZ

CHASSE
Le sanglier reste
sous pression

Le canton de Neuchâtel va
maintenir la pression sur les ef-
fectifs de sangliers lors de la pro-
chaine saison de chasse, qui dé-
bute le 1er septembre. Il s’agit de
limiter les dégâts occasionnés
aux cultures.

Chaque chasseur pourra tirer
trois bêtes, a indiqué mardi le
Conseil d’Etat neuchâtelois dans
son arrêté sur l’exercice de la
chasse pour la période 2014-
2015. En fonction des prélève-
ments, la chasse aux sangliers
pourra être prolongée sur quatre
samedis en janvier.

La Confédération a donné l’au-
torisation au canton d’effectuer
des tirsdans ledistrict francfédé-
ral du Creux-du-Van si la taille de
la population de sangliers dans
cette réserve se révèle trop éle-
vée. Un quota sur le nombre de
bêtes à abattre sera établi en
cours de saison.

Durant la période 2013-2014,
quelque 120 bêtes ont été tuées
dans le canton de Neuchâtel.
L’Etat indemnise les agricul-
teurs lésés par les dégâts com-
mis par les sangliers.�RÉD -ATS

COUVET
L’incendie était
accidentel

Les enquêteurs pensent avoir
déterminé ce qui a provoqué
l’incendie de Couvet. «C’est a
priori une cause humaine for-
tuite», a indiqué Pierre-Louis
Rochaix, porte-parole de la Po-
lice neuchâteloise. Les causes du
sinistre ne seraient donc pas
d’origine criminelle, selon les
premiers éléments de l’enquête.

Des bombonnes de gaz au-
raient explosé en raison de la
chaleur des flammes. Elles ont
ainsi participé à accroître l’im-
portance du sinistre, mais ne
sont pas le déclencheur de l’inci-
dent.

Les forces de l’ordre ne révéle-
ront pas les raisons précises de
l’accident. La personne impli-
quée sera protégée par le secret
de l’enquête.

«Il n’y a donc pas d’incendiaire
au Val-de-Travers», conclut
Pierre-Louis Rochaix.�BSC

SAVAGINER Elle est la première femme officier du Service de défense incendie du Val-de-Ruz.

Jeune et à la tête des hommes du feu

Depuis début janvier, la Sylvanienne Mélanie Salomon est lieutenant sapeur-pompier au Service de défense incendie du Val-de-Ruz. DAVID MARCHON

113 Femmes sapeurs-pompiers dans le canton de
Neuchâtel, dont 5 qui possèdent le grade d’officier.

1144 Hommes sapeurs-pompiers dans le canton.

93 Sapeurs-pompiers professionnels, hommes et
femmes, dans le canton de Neuchâtel; les 1064
autres sont volontaires. Et sur les 93 sapeurs-
pompiers professionnels, on trouve 92 hommes et 1
femme.

93 867 Sapeurs-pompiers en Suisse, dont 7145
femmes. Selon Thierry Droxler, responsable du

secteur défense incendie à l’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention (Ecap), le nombre de
sapeurs-pompiers hommes diminue régulièrement
depuis quelques années. Contrairement au nombre
de femmes qui a, lui, tendance à augmenter.

1468 Organisations de sapeurs-pompiers en Suisse.

15-20 Femmes sapeurs-pompiers au Service de
défense incendie du Val-de-Ruz actuellement. Et au
total, hommes et femmes confondus, près de 190,
signale le major Patrick Vuilleumier.

Cet été, la pause estivale dure-
ra trois semaines au lieu de
deux dans les cuisines de la
brasserie du Cardinal, à Neu-
châtel. Dès lundi et jusqu’au
4 août, l’établissement ne reste-
ra cependant pas sans activité,
puisqu’il sera en chantier.

Les travaux de transformation
seront les plus importants en-
trepris depuis l’arrivée en ces
lieux du patron actuel, Jean-
Luc Geyer, en 1997. «En es-
sayant de conserver l’âme du Car-
dinal», souligne-t-il. «J’espère
que les puristes du Cardoche re-
viendront!»

Enfin un zinc!
Les murs, avec leurs fameuses

catelles de faïence, ne seront en
rien touchés. Au contraire, cel-

les situées derrière le bar seront
davantage visibles qu’au-
jourd’hui. Car c’est là le plat de
résistance du réaménagement.
Toute la zone comprenant le bar
et le buffet, qui n’a guère bougé
depuis des décennies, sera mo-
difiée. «J’ai toujours eu envie d’un
bar avec un plateau en zinc, pour
accentuer le côté brasserie pari-
sienne 1900», explique Jean-Luc
Geyer.

Commandé à un menuisier
du Val-de-Ruz, le nouveau bar
sera de couleur anthracite. En
son centre, le logo du restau-
rant, illuminé depuis l’arrière.
Ce changement, visant à don-
ner un côté plus chic et mo-
derne, met «un peu en souci» le
patron des lieux. «C’est délicat
de changer les choses. Mais ce

n’est pas une révolution. J’avais
envie depuis longtemps d’ame-
ner une touche personnelle.»

Plus de confort
pour les employés
Le réaménagement permet-

tra d’offrir davantage de con-
fort aux employés. C’est aussi
dans ce sens que les deux nou-
velles caisses enregistreuses
seront placées autour du pilier
central. Celui-ci sera d’ailleurs
décapé et reverni, comme les
boiseries des parties basses
des murs. Quelques nouvelles
banquettes seront installées et
la salle comprendra davantage
de tables à deux places. Le
nombre de couverts passera
ainsi de 108 à 98. Enfin, le
coin vestiaire va être amélioré.

Jean-Luc Geyer tient à garder
le côté populaire du lieu.
«C’est déjà assez cher, mais justi-
fié, car tout est fabriqué ici de A
à Z.»

Sur la carte, l’origine des pro-
duits sera encore mieux préci-
sée et les personnes intoléran-
tes au gluten auront droit à
davantage d’égards.

La dynamique que souhaite
insuffler le chef français de 56
ans, en Suisse depuis 34 ans,
correspond aussi à une envie
de «souffler un peu», de sortir
de la cuisine pour être davan-
tage au contact avec les
clients. «Pour moi qui suis un
peu le sauvage de la cuisine, ça
va être thérapeutique», dit-il,
en référence à sa timidité.
� FRÉDÉRIC MÉRAT

Le bar et la zone de service sont au centre des transformations à venir
dans les trois prochaines semaines. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Pause estivale prolongée pour une fameuse enseigne du centre-ville, qui réaménage son intérieur.

La brasserie du Cardinal en travaux pour un coup de neuf



<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v52k3iGVVk1MJWHVMO7P2o6VvDY2_dcCv7W7X1sn1Sou5gzwOxkgbdU2lJCEw3GGV7zqAerP76wAwaM-wiawIZSHGJ1RLdQbeV3fi_8jFn7dgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MbI0MAIAlaq5AA8AAAA=</wm>

  W
28

/ 14
 

Prix
CassesCasses

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

28/2014 
Du jeudi 10 au 

samedi 12 juillet 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR
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Super-
prix

Légumes pour gril-
lades en vrac (sauf 
bio, profit pack, 
Primagusto et 
ProSpecieRara): 
courgettes (Suisse), 
aubergines (Suisse), 
poivrons rouges, 
jaunes et verts 
(Pays-Bas/
Belgique/Espagne), 
maïs doux (Suisse/
Espagne)
le cabas à remplir 
soi-même 
(pour un poids de 
2,8 kg: 1 kg = 2.84)

le cabas

7.⁹⁵

Corbières AOC 
Grande Réserve 
Château Pech-
Latt bio Coop 
Naturaplan 2013, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.73)

32.⁸⁵
au lieu de 65.70

1/2
prix

40%
de moins

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

3.¹⁵
au lieu de 5.30

Filets d’agneau 
Coop, Grande-
Bretagne/Irlande/
Australie/Nouvelle-
Zélande, 2 pièces
en libre-service

les 100 g

3.³⁰
au lieu de 5.50

40%
de moins

Abricots du Valais, 
le carton de 2 kg
(1 kg = 4.98)

9.⁹⁵

40%
de moins

1/2
prix

30%
de moins

Valser Classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.54)

4.⁸⁵
au lieu de 6.95

Saumon fumé 
Norske Coop, 
poisson d’élevage, 
Norvège, 500 g
(100 g = 2.87)
en libre-service

14.³⁵
au lieu de 28.70

Bière Heineken, 
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.33)

13.⁹⁵
au lieu de 23.30

Cailler Lait-
noisettes ou Lait, 
plaques, 13 × 100 g
(1 kg = 12.69)

16.⁵⁰
au lieu de 25.35

Essuie-tout Coop 
Oecoplan avec 
motifs, 12 rouleaux

8.⁹⁵
au lieu de 13.20

34%
de moins

32%
de moins

Super-
prix

Vu à la

Vu à la



Lire cette phrase prend 1,6 seconde. 
Et il vous faudrait 2,9 secondes pour 
l‘entendre si elle vous était lue. Vous 
parler à toute vitesse serait une option, 
mais vous n’y comprendriez plus rien. 
C‘est pourtant ce que font de nom-
breux spots radio avec leur message 
bien trop long par rapport au temps 
disponible. Certains pensent ainsi réa-
liser des économies en se disant que le 
temps, c‘est de l‘argent. Avec nous, les 
annonces, c‘est diff érent : nous ne nous 
contentons pas de faire de la publicité, 
nous prenons le temps de bien vous 
informer. Tout cela en ménageant vos 
nerfs. Dans ces conditions, il est nor-
mal que l‘on nous préfère aux autres. 

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 

L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 

thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 

illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 

Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch



VINCENT DE TECHTERMANN

Après le succès fulgurant de
son premier album, il a fallu près
de six ans au duo MGMT pour
s’en remettre. Si l’équilibre est
désormais retrouvé, aucune li-
mite n’est encore fixée. Rencon-
tre mardi soir avec Ben Gold-
wasser, cofondateur de MGMT,
avant son concert à guichets fer-
més au Lab de Montreux.

En 2007, MGMT explosait à la
face du monde. Porté par les
deux tubes «Kids» et «Time to
Pretend», l’album «Oracular
Spectacular» s’imposait aussi
bien dans les clubs que sur les ra-
dios. Une surprise pour Andrew
Van Wesleyenne et Ben Gold-
wasser, qui se verront happés par
la spirale du succès. Il faut recon-
naître que le pari n’était pas ga-
gné d’avance tant leur pop psy-
chédélique teintée
d’électronique déborde les ca-
nons traditionnels. Ben Gold-

wasser le revendique clairement
d’ailleurs: «Nous faisons de la pop,
même si nous ne suivons pas les
standards actuels. La musique que
nous aimons, c’est celle des 60’, 70’
voire 80’. Nous ne voulons pas faire
de la musique expérimentale,
même si l’on peut nous prendre
pour avant-gardistes par rapport
au traitement que nous faisons de
nos références. Nous n’essayons
pas de faire une musique particu-
lière, ni de succès commerciaux,
nous jouons la musique qui nous
plaît».

Tendances borderlines
Pourtant, le duo se laissera dé-

border par sa musique et sortira à
la suite de longues tournées
«Congratulations», un album
nourri d’angoisse et de tensions,
frôlant l’exorcisme. «Il fallait que
nous retournions à une vie plus po-
sée. ‹Congratulation› avait été
écrit en réaction à ce que nous
avions vécu en étant un groupe et

en vivant toutes ces folles expé-
riences. Nous avons pris l’habi-
tude, mais a priori ce n’est pas nor-
mal de vivre comme ça», explique
Ben Goldwasser.

Malgré des tendances borderli-
nes qui poussent MGMT à mal-
traiter encore plus les structures
pop, son succès n’est jamais dé-
menti. «Je pense que nous avons

un grand nombre de fans qui at-
tendent d’être surpris. Ce que nous
avons fait sur le premier album a
bien marché, mais nous avons
changé. Il y a eu des déçus, mais
d’autres qui attendaient cela. Fina-
lement, nous ne nous posons pas ce
genre de questions.» S’il parvient à
combler son public, même en
pleine tempête, le duo se sent
oppressé et ne trouve plus de
plaisir dans la musique.

Pause salutaire
Avant de craquer, il pense à se

ressourcer: «Ce qui a été impor-
tant, c’est que nous nous sommes
accordé une pause de près d’une
année avant de travailler sur un
nouvel album Nous sommes re-
tournés dans le studio où nous
avions déjà enregistré les deux pré-
cédents albums. Le matériel y est
excellent ainsi que l’ambiance créa-
tive, nous pouvions faire de la musi-
quequandnousvoulions.Toutétait
bien, et Dave Fridmann nous a en-

couragés à y aller et à donner le
meilleur. Ça a été la période où
nous étions les plus heureux d’enre-
gistrer. A la fin, nous étions fatigués,
mais très contents du résultat»,
poursuit Ben Goldwasser.

En 2013 sort «MGMT», album
éponyme, qui s’il n’est pas l’album
de la maturité peut au moins être
celui de l’apaisement. Plus léger
et spontané, sans pour autant re-
nouer avec la naïveté de «Oracu-
lar Spectacular», il suit encore la
ligne à laquelle le groupe n’a ja-
mais dérogé, repousser les limi-
tes, sans dérouter le public.
MGMT se retrouve désormais
dans des sphères mélodiques par-
tagées avec Syd Barrett. Reste à
espérer qu’ils ne partagent pas
son destin. «Maintenant, nous
sommes plus détendus», rassure
Ben Goldwasser.�
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LE MAG
MONTREUX JAZZ MGMT à guichets fermés mardi sur la scène du Lab.

Le calme après la tempête

Mardi soir, Robert Plant a fait un retour aussi remarqué
que remarquable sur la scène de l’Auditorium Stravinis-
ki de Montreux, en terrain connu et conquis d’avance.
L’ex-chanteur de Led Zeppelin fait partie des figures qui
ontdonnéauMontreuxJazzFestivalsadimensionmythi-
que, se produisant au Casino de Montreux en 1970 déjà.

A la même époque, une anecdote illustre parfaitement
le lien étroit qui peut exister entre le festival et le mythi-
que groupe de rock. Alors que ce dernier est menacé de
procès par l’héritière de l’inventeur des aéronefs, le
groupe donnera un concert sous le nom de «The Nobs»
pour apaiser les velléités judiciaires.

Pourtant, mardi soir, Robert Plant n’était pas venu
pour dépoussiérer l’histoire ou se contenter d’honorer
une vieille amitié. Accompagné de sa nouvelle forma-
tion, les Sensational Space Shifters, il avait bien un nou-
veau projet à défendre, un album à paraître en septem-
bre qui prend des allures de carnet de voyage mâtiné de
rock. Le public se verra d’abord embarqué pour l’Afrique
de l’Ouest, la Gambie, pour y écouter le griot Juldeh Ca-
mara et son riti, Robert Plant lui cédant le micro pour
l’accompagner au tambourin. Une touche d’afrobeat,
avant de plonger en Amérique, aux racines du blues. Les
Sensational Space Shifters jonglent entre acoustique et

électrique pour accompagner un sexagénaire qui n’a
perdu ni sa prestance, ni sa voix.

Un concert de Robert Plant laisserait les fans sur leur
faim sans quelques titres de Led Zeppelin. Plutôt que les
reprendre, le groupe se les réapproprie véritablement et
les fait vivre pour les inscrire dans la continuité de la

carrière de Robert Plant, plutôt que de les traiter
comme des vestiges d’une période révolue.

Généreux et loin de s’appuyer sur sa légende, Robert
Plant a démontré à Montreux qu’il avait encore quel-
ques belles pages à écrire, peut-être même des chapi-
tres.�VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE... ROBERT PLANT

L’ex-chanteur de Led Zeppelin
a repris son envol à Montreux

Loin de s’appuyer sur sa légende, Robert Plant a démontré qu’il avait encore de belles pages musicales à écrire. MJF-LIONEL FLUSIN

NEUCHÂTEL
De fantastiques
idées pour
le Nifff 2015

«Quelle idée fantastique suggé-
rez-vous pour un Nifff d’enfer en
2015?» Telle est la question po-
sée par la manufacture d’idées
Think2make au public du Festi-
val du film fantastique, qui se dé-
roule jusqu’à samedi à Neuchâ-
tel.

Prénommées «U2», deux boî-
tes à idées interactives, instal-
lées à l’entrée du cinéma des Ar-
cades et au faubourg de
l’Hôpital 1, attendent les sugges-
tions des cinéphiles. Les idées
collectées permettront aux orga-
nisateurs de puiser de nouvelles
sources d’inspiration pour mar-
quer dignement les 15 ans du
festival, l’été prochain.

Les idées peuvent être soumi-
ses à toute heure et de façon
anonyme via un formulaire élec-
tronique pour ensuite se voir pu-
bliées par «U2» sur un rouleau
de papier. Chacun peut assister à
l’impression en temps réel et lire
les idées en se rendant à l’une
des deux boîtes à idées.�RÉD

●+ http://www.think2make.ch/

Ambiance électrique, mardi au Montreux Jazz Lab, où le duo MGMT (accompagné pour la circosntance d’autres musiciens) donnait un de ses rares concerts en Suisse. MJF-DANIEL BALMAT

Montreux Jazz: jusqu’au 19 juillet, infos
et billets: www.montreuxjazzfestival.com

INFO+

�«Maintenant
nous sommes
plus détendus.»

BOB
GOLDWASSER
MUSICIEN

ET SI ON ALLAIT À...
Pour se plonger dans l’histoire des

mineurs vaudois,
débutée il y a 300
ans. Des visites sont
prévues aujourd’hui
10 juillet dès 9h45.
www.mines.ch

BEX

Mines de sel

LITTÉRATURE
Ouverture
du Concours suisse

L’Office
fédéral de la
culture a
ouvert la
troisième
édition du
Concours
suisse de

littérature et invite les auteurs
suisses ou habitant en Suisse à y
participer. Seules sont admises
au Concours les œuvres littéraires
rédigées dans une des langues
nationales ou dans un dialecte
de Suisse, parues ou à paraître
entre le 1er octobre 2013 et le
30 septembre 2014. Le concours
est ouvert jusqu’au 15 août 2014.
(Photo Rose-Marie Pagnard,
lauréate 2013.)�COMM
●+ Infos sous www.bak.admin.ch
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Des boîtes à idées interactives. SP

COLLÉGIALE
L’orgue pour tous. Inauguré
vendredi dernier, le cycle «L’orgue
pour tous» se poursuit demain, de
18h à 19h à la Collégiale de
Neuchâtel, avec Guy Bovet, ancien
titulaire des orgues du lieu,
compositeur et pédagogue à
l’activité foisonnante. Dans le but
de faire mieux connaître les
beautés de l’orgue au public, le
concert sera précédé d’une
présentation didactique de
trente minutes. Le 18 juillet, Simon
Peguiron prendra le relais et le 25,
Antonio Garcia, toujours de 18 h à
19 heures.�

MÉMENTO
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 53

Revelly qui le regardait évo-
luer depuis le terrain le perdit
soudain de vue. Il scrutait le
ciel, pensant le voir revenir du
côté de Villars-le-Grand ou
peut-être d’Oleyres.
Mais rien! Pas le moindre
bruit de moteur. Pas le moin-
dre point dans le ciel.
– Sacré nom d’un chien! Il a
dû se casser la gueule, grom-
mela-t-il. Je n’ai peut-être pas
mis assez d’essence dans le ré-
servoir. Il aurait tout de même
pu m’avertir qu’il irait si loin.
S’il lui arrive quelque chose, ce
sera de ma faute.
Il restait là, les bras ballants,
soucieux, tournant en rond,
désemparé, ne sachant quoi
faire d’autre que fixer l’hori-
zon qui restait désespérément
vide et silencieux.
Le temps passait. Il tournait
en rond lorsqu’il vit une voi-
ture venir vers lui en cahotant.
C’étaient Grandjean et
Georges Cailler, un autre mor-
du d’aviation qui habitait au
château de Vallamand-
Dessous.
– Georges vient de recevoir un
coup de téléphone. Le gamin
s’est posé à Payerne.
– Quoi? Mais il n’aura jamais
assez d’essence pour revenir,
s’exclama Revelly affolé.
– Prends un bidon plein et
viens avec nous.
Cailler poussa sa De Dion-
Bouton au maximum.
Ils virent l’avion posé dans un
champ entouré d’une foule
énorme. C’était le premier
avion qu’on voyait ici. Une fois
encore, Failloubaz avait vain-

cu ses craintes et fait preuve
d’un courage qui frisait l’in-
conscience. Il savait que le
contenu de son réservoir ne
lui pemettrait pas de rentrer
mais les conditions de vol
étaient idéales. La bise le pous-
sait. Il vola à Payerne!
Un tour au-dessus de la ville,
pour bluffer, pour faire petit
pied-de-nez d’un Pique-soleil
aux Cochons-rouges et puis, à
sec, il fallut atterrir dans ce
champ, à l’entrée de la ville.
Les gens étaient accourus, ve-
nant de partout pour voir cette
curieuse chose qui venait de
tomber du ciel. On se pous-
sait, se bousculait pour con-
templer de près l’homme et
l’aéroplane.
Grandjean, Cailler et Revelly
s’approchèrent.
– Bravo, Ernest! Un vol de ville
à ville, c’est une première.
Failloubaz esquissa un sourire.
Ce n’était pas fréquent de voir
son visage s’éclairer. Il leur
présenta alors un Monsieur
portant beau, le syndic de
Payerne.
Son enthousiasme faisait plai-

sir à voir. Il parlait… parlait…
parlait… sans s’arrêter.
Échafaudant des plans, tirant
sur la comète…
– C’est un exploit extraordi-
naire que vous venez de réali-
ser là, Monsieur… Monsieur
comment?
– Failloubaz.

(A suivre)

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix de Longueil
(plat, réunion I, course 3, 2200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Indian Lass 60 C. Soumillon Mario Hofer 8/1 9p 8p 1p 5p
2. Polarena 59 F. Blondel X. Betron 12/1 18p 1p 3p 12p
3. Utopia Jem 57,5 I. Mendizabal D. Sepulchre 5/1 2p 6p 8p (13)
4. Tchouktchouknougat 57 M. Guyon J. Bertran de Balanda 10/1 7p 13p 3p 5p
5. Pivoina 55,5 S. Pasquier D. Prod'homme 7/1 4p 6p 4p 1p
6. Lady Zinaad 55,5 G. Benoist E. Lellouche 13/1 13p 10p 5p 5p
7. Corymbe des Mottes 55 A. Crastus E. Lellouche 14/1 11p 8p 2p 13p
8. Impatiente 54,5 Flavien Prat A. Lyon 16/1 2p 6p 13p 12p
9. Falcolina 53,5 F. Veron Y. Fouin 11/1 1p 4p 2p 6p

10. La Maria 53,5 M. Lauron H.-A. Namur 17/1 3p 1p 1p 1p
11. Akaaleel 53,5 A. Hamelin J.-E. Hammond 13/1 1p 7p (13) 1p
12. Baki 53 T. Jarnet F. Rohaut 6/1 6p 3p 7p (13)
13. La Régence 52,5 T. Bachelot S. Wattel 15/1 5p 2p 9p (13)
14. Estanilles 52,5 M. Barzalona J.-M. Béguigné 14/1 2p 9p 1p (13)
15. Guapa Lucia 52 E. Hardouin J-Pier. Gauvin 13/1 6p 5p 1p 1p
16. Edrea 52 M. Lerner C.& Y. Lerner 18/1 15p 1p 4p 1p
17. Fair Moon 51,5 Alxi Badel D. Smaga 19/1 7p 3p 5p 4p
18. Idée Libre 51 C. Demuro Y. Fouin 31/1 17p 6p 8p 15p
19. Petit Espoir 51,5 A. Lemaitre (+0,5) Mlle Y. Vollmer 23/1 5p 7p 10p 1p
Notre opinion: 3 - Attention ! 12 - Mérite crédit. 5 - Obligé d'y croire. 14 - Capable d'un coup d'éclat.
4 - Révélation possible. 7 - Peut se réhabiliter. 8 - Pas hors course. 9 - Chance régulière.
Remplaçants: 15 - Dans un second choix. 1 - Possible.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de l'Opéra
Tiercé: 13 - 5 - 7
Quarté+: 13 - 5 - 7 - 10
Quinté+: 13 - 5 - 7 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 48.20
Dans un ordre différent: Fr. 9.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 297.60
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6412.50
Dans un ordre différent: Fr. 128.25
Bonus 4: Fr 13
Bonus 4 sur 5: Fr 6.50
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.50

Notre jeu:
3* - 12* - 5* - 14 - 4 - 7 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot:
3 - 12 - 15 - 1 - 8 - 9 - 5 - 14
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Prochain jackpot : Fr. 73'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

MILIEU:
ORDRE EXACT:
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4744 5048
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un sentiment amical pourrait se transformer
en une relation plus tendre. La plupart des natifs stabi-
lisent leurs liens amoureux. Travail-Argent : vous
aurez l'impression que des éléments vous échappent.
C'est la fin d'un cycle laborieux. Vous allez enfin pouvoir
passer à des activités bien plus agréables. Santé : trop
de tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : grâce à votre charme, les gens viendront plus
facilement vers vous. En effet, souriant et de bonne
humeur, vous attirerez les regards et les compliments.
Travail-Argent : vous avez l'impression d'être dans
une situation inconfortable et ne savez plus sur quel pied
danser ! Un peu de patience ! Santé : bonne résistance
nerveuse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée. En couple, vous évoluerez dans un climat
tout à fait paisible qui sera propice à une belle histoire
sans disputes, ni chamailleries futiles. Travail-Argent :
vous ne savez pas comment vous y prendre avec un de
vos supérieurs. Santé : vous avez besoin de décom-
presser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous laisser
submerger par vos émotions. L’ambiance sera électrique,
c'est la passion ou le raz de marée. Travail-Argent :
aujourd'hui, vous pourriez être confronté à quelques dif-
ficultés mais vous saurez surmonter tous les obstacles
qui se présenteront. Santé : vous devrez évacuer la ner-
vosité accumulée ces derniers temps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous montrez pas aussi
dominateur à l'égard de votre parte-
naire. Travail-Argent : votre viva-
cité d'esprit et votre compétence vous
permettront de résoudre rapidement
certaines difficultés professionnelles.
Santé : prudence sur la route !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne pouvez pas changer de vie d'un coup
de baguette magique, il faut du temps pour cela. D'au-
tant plus que vous ne savez pas très bien ce que vous
voulez. Travail-Argent : n'attendez pas davantage avant
de signer un contrat, une association qui améliorera votre
situation professionnelle ou financière. Santé : vous aurez
l'impression de devenir claustrophobe ! 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : on vous sent tendu et contrarié. Ne boudez pas
dans votre coin ! Mieux vaut ne pas reculer la mise au
point qui s’impose. Travail-Argent : une bonne nou-
velle arrivera dans le cadre professionnel et vous retrou-
verez un nouvel élan. Votre enthousiasme sera commu-
nicatif. Restez prudent, côté finances. Santé : vous avez

besoin de vous aérer !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de vous mon-
trer jaloux et très possessif sans rai-
son particulière. Travail-Argent :
vous avez su mettre un coup de frein
à vos dépenses. C'est bien mais il faut
tenir sur le long terme maintenant.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie affective revient au premier plan de
vos préoccupations. Prenez le temps de savourer les
sensations fortes à votre portée. Travail-Argent : fuyez
les personnes négatives ou pessimistes, elles vous pren-
nent de l'énergie pour rien. Concentrez-vous davantage
sur vos objectifs. Santé : excellente. Vous avez besoin
de grand air !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ferez preuve d'altruisme et saurez don-
ner plus que vous ne recevez. Célibataire, ne refusez pas
de sortir avec vos amis. Travail-Argent : vos résultats
professionnels sont excellents. Vous aurez de nouvelles
responsabilités et vous ferez le maximum pour atteindre
les objectifs que l’on vous a fixés. Santé : baisse de
tonus en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous comprendrez les motivations profondes
de votre partenaire et cela vous permettra de rectifier le
tir. Célibataire, un coup de foudre n’est pas impossible.
Travail-Argent : des éléments de dernière minute pour-
raient venir contrarier vos plans. Mais vous saurez rebon-
dir. Santé : vous subirez probablement une fatigue pas-
sagère.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : vous devrez prendre le temps de recharger vos
batteries.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Manuels d’entretien. 2. Son public ap-
précie les belles passes. Diffusait les infos
de Russie. 3. Ils peuvent chanter « Ah nos
beaux châteaux… » 4. L’agité du bocal.
Avant l’année. Forme auxiliaire. 5. Bonne
dès qu’on prend des couleurs. Exiger une
réponse rapide. 6. Des singes aux bras
longs. Sauta de colère. 7. Demande de rab.
Laissez-passer. 8. Intervient en haut lieu.
N’a qu’un seul jour. 9. Du genre rugueux.
La diva aux pieds nus. 10. Mettras sur un
piédestal.

Verticalement
1. Verbe irrégulier. 2. La preuve qu’il n’a pas
plu. Le platine. 3. Donnera un nouveau
souffle. 4. Supporter démocrate américain.
Article de souk. Cri de la foule en délire. 5.
Prend les affaires en main. La first lady. 6.
Laissés à l’abandon. 7. Adresse en Seine-
Maritime. Bon sang de bois. 8. Belle grec-
que, mais froide. Certains roulent dessus.
9. Porteur aux CFF. Tu parles d’un bavard!
10. Soldats aux noirs desseins. Musardas.

Solutions du n° 3036

Horizontalement 1. Popularise. 2. Aborigènes. 3. Litige. Fès. 4. Ite. Uélé. 5. Su. Alsace. 6. Saine. Stop. 7. Aide. Nesle.
8. Dresser. Is. 9. EEE. Op. Léo. 10. S.S. Utérins.

Verticalement 1. Palissades. 2. Obituaires. 3. Pote. Idée. 4. Uri. Anes. 5. Ligule. Sot. 6. Agées. Nèpe. 7. Ré. Laser. 8. Infects.
Li. 9. See. Eolien. 10. Esse. Pesos.

MOTS CROISÉS No 3037
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3037

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours,
10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril: Ma-di,
14h-17h.
Visite privée sur demande.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers des vacances d'été
Musée d’ethnographie. Pour les enfants
de 4 à 15 ans.
Je 10.07, 10h-12h/14h-16h.

Musée d'art et d'histoire. Pour les enfants
de 4 à 15 ans.
Je 10.07, 10h-12h/14h-15h30. Ve 11.07, 13h-16h.
Musée d'histoire naturelle. Pour les enfants
de 4 à 15 ans.
Ma 15 et me 16.07, 9h30-12h/13h30-16h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d'histoire. Démonstration
«spécial été».
Je 10.07, 11h.

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

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

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

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

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

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

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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies. Marco
Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Grange aux concerts. «Lou». Cabaret théâtral
et déchanté.
Je 10, ve 11.07, 19h.
Serres horticoles. «Neige rien». Poésie
musicale par la compagnie Vertigo.
Sa 12 et di 13.07, 19h.
Grange aux concerts. «Les 100 pas». Par Des
Fournis dans les Mains.
Ma 15 et me 16.07, 19h.
Grange aux concerts. «Fautes de frappe».
Solo de et par Juliette Kapla.
Je 17, ve 18.07, 19h.
Grange aux concerts. «Cliquez sur j’aime».
Slam de et par Narcisse.
Sa 19 et di 20.07, 19h.

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 914

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Albert à l’ouest 2e semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
La couardise d’Albert au cours d’une fusillade
donne à sa fiancée volage la bonne excuse
pour le quitter et partir avec un autre. Une belle
et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et
aide le pauvre Albert à enfin trouver du courage.
Des sentiments s’immiscent entre ces deux
nouveaux alliés, jusqu’au jour où le mari de la
belle, un hors-la-loi funestement célèbre,
découvre le pot-aux-roses, et n’a plus qu’une
idée en tête se venger...

VF JE au MA 20h30

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF JE au MA 14h30, 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF JE au MA 15h, 17h30. JE au LU 20h15

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

VF MA 20h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF JE au MA 15h15, 17h30, 20h15

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

VF VE et SA 22h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF JE au MA 20h30. VE et SA 23h

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

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

VF JE au MA 14h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 13e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
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 JE au LU 17h45

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

VF MA 16h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h30

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

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

VF JE au MA 14h45

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

VO it s-t fr/all JE au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Wadjda 10/10
Réalisateur: Haifaa Al Mansour.
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Espiègle et rebelle, fille unique d’une
famille conservatrice aisée, Wadjda aperçoit un
jour une bicyclette verte. Elle n’a dès lors plus
qu’une idée en tête: acquérir ce vélo pour faire
la course avec son ami Abdallah. Mais en
Arabie Saoudite, cela lui est interdit.

VO s-t fr JE 20h45

Gloria 16/16
Réalisateur: John Cassavetes.
Acteurs: Gena Rowlands, John Adames,
Buck Henry.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Peu de temps avant d’être assassiné,
un comptable de la mafia confie son petit
garçon à Gloria, une ancienne call-girl. Celle-ci
entreprend de sauver l’enfant traqué par des
tueurs de l’organisation.

VO s-t fr/all VE 20h45

Ninotchka 14/14
Réalisateur: Ernst Lubitsch.
Acteurs: Greta Garbo, Melvyn Douglas,
Bela Lugosi.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Trois agents soviétiques sont envoyés
à Paris. Rapidement happés par les plaisirs de la
capitale française, ils en oublient leur mission. Le
gouvernement envoie alors Ninotchka,
stalinienne convaincue, pour les remettre à l’ordre.

VO s-t fr/all DI 18h15

Au fil d’Ariane 16/16
Réalisateur: Robert Guédiguian.
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» C’est le jour de son anniversaire et
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. Les bougies sont allumées sur le gâteau.
Mais les invités se sont excusés… Ils ne viendront
pas. Un conte fantastique au cœur de Marseille.

VF JE au SA 18h15. DI 20h45

Cléo de 5 à 7 16/16
Réalisateur: Agnès Varda.
Acteurs: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» 21 juin 1961. Entre 17h et 18h30. Paris
rive gauche. De la rue de Rivoli au Dôme, de
Vavin au parc Montsouris. Une jeune femme
en danger de mort rencontre un jeune homme
en danger de mort.

VF SA 20h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Je-ve/lu-ma, 15h. Je-ma 17h45, 20h30. Ve-sa
23h. Sa-di 13h30, 16h. 6 ans. De D. DeBlois
On a failli être amies
Je-ma 18h30. 8 ans. De A. Le Ny
Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 15h45. Di 10h45. 6 ans. De L. Tirard
Transcendence
Je-di/ma 20h15. Ve-sa 22h45. Lu 20h15, VO.
14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Je-ma 15h30. Sa-di 13h15. 6 ans. De D. DeBlois
Au fil d’Ariane
Di 11h. 16 ans. De R. Guédiguian
Locke Je-ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Knight
Sous les jupes des filles
Je-ma 18h. 14 ans. De A. Dana
Triple alliance
Ve-sa 22h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
La doublure
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Amelio

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragon 2 - 3D
Di-lu 20h30. 6 ans. De D. DeBlois
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30, 20h. 16 ans. De M. Bay

Dragon 2 - 2D
Di-ma 14h. Di-lu 16h15. 6 ans. De D. DeBlois
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Je-ve 15h, VO. Sa 12h45, VO.
Duo d’escrocs
Di-lu 18h30. 8 ans. De J. Hopkins

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blue run
Di-ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Saulnier
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Je 15h45, VO. Ve 17h45, VO. Sa 12h30, VO
La doublure
Di-ma 15h30, 18h. VO. 16 ans. De G. Amelio

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 17h45, 20h15. 6 ans. De Ph. de
Chauveron
Le conte de la princesse Kaguya
Je-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata
Albert à l’ouest
Ve-sa 22h45. 16 ans. De S. McFarlane

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Foot
Sa 22h. Di 21h. Retransmission sur grand écran.

La liste de mes envies
Ve 20h30. Sous-titres français pour sourds
et malentendants. 10 ans

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
On a failli être amies
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans.
De A. Le Ny

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les vacances du petit Nicolas
Je 17h. Ve 18h, 20h30. Sa 15h, 19h. Di 14h, 17h.
Ma 17h. 8 ans. De L. Tirard
Duo d’escrocs
Je 20h30. Sa 21h. Lu 20h30. 8 ans.
De J. Hopkins
On a failli être amies
Di 20h30. Ma 20h30. 8 ans.
De A. Le Ny

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Entraînement de dragon dans «Dragons 2». SP
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

KYO-SHIN®     DÉMINEZ LE TERRAIN !
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
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 LA BALANCE

Combien  de canards  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

ENGRENAGES :
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. 

BONNE FORMULE
Avec des chiffres de 1 à 6, vous devez obtenir un 
total de 21 dans chaque ligne et chaque colonne.

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  8  roues pour totaliser  36  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

M1

2

3

4

5

6

7

8

MMMMMM
MMM
M

MM
MMM

MM
MM

MMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

251346
614253
436521
162435
523164
345612

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 8 CANARDS 

EX ÆQUO :
 A. 4 + 8 + 3 + 1 + 9 = 25
B. 6 + 3 + 1 + 7 + 8 = 25 

BONNE FORMULE :
 D = 24 152 

Neutralisez toutes les bombes cachées 
dans la grille.
Chaque chiffre indique le nombre de 
bombes à découvrir dans les cases 
voisines (à gauche, à droite, en haut, 
en bas, mais pas en diagonale).
Pour vous aider, reportez-vous 
à la colonne verticale de la grille réponse. 
Les points indiquent le nombre de 
bombes à découvrir sur chaque ligne 
horizontale.

Nombre de bombes à trouver :  23 

•••••••
•••

•

••

•••

••

••

•••

11

2

3

4

5

6

7

8

3 3 2 3 2 1 1
2 3 2 3 1 2 1 0
1 1 3 0 1 1 0 0
0 2 0 1 1 1 2 1
0 1 1 0 1 2 2 2
2 0 1 0 0 1 2 2
0 3 0 0 1 0 2 1
2 0 1 1 0 2 0 2

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8
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LA CHARADE

• Noir de pétrole est
mon premier.

• Mon deuxième 
se remporte par hasard.

• Pour mériter mon 
troisième, un bon coup 
de pompe est nécessaire.

Mon tout ne souffre pas 
une seconde de retard.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
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24

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 12 x 12 - 120 = 24.
2. 124 / 4 + 98 = 129.
3. 48 x 3 - 74 = 70.
4. 12 x 14 + 2 = 170. 
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ON EN PARLE

ANGLETERRE
Des oies provoquent
un crash d’hélico
L’accident d’un hélicoptère de
l’armée américaine, survenu
en janvier dernier dans une
réserve naturelle de l’est de
l’Angleterre a été causé par
une collision avec des volatiles,
ont révélé hier les enquêteurs.
Les quatre occupants de
l’appareil ont perdu la vie «Au
moins trois oies ont brisé le
pare-brise puis heurté le pilote
et le co-pilote, qui ont perdu
connaissance», a-t-on appris.
�ATS

LE CHIFFRE

402
En millions de francs,
l’amende infligée au
laboratoire français Servier par
la Commission européenne
pour avoir freiné l’entrée sur le
marché de versions moins
chères d’un médicament
cardiovasulaire.�ATS

ALLEMAGNE
Nouveau cas
d’espionnage
La justice allemande enquête
sur le cas d’un membre de
l’armée soupçonné d’avoir
travaillé comme agent double
pour les Etats-Unis, a indiqué
hier une source proche des
services de sécurité. Cette
nouvelle affaire d’espionnage
est la seconde en quelques
jours. Dans ce cas, un
Allemand travaillant pour les
services de renseignement
fédéraux a été arrêté. Le
dossier qui vient d’être ouvert
pourrait être plus grave, selon
des médias allemands.�ATS

ASIE
Duel
serré
Les deux
rivaux à
l’élection
présidentiel-
le en
Indonésie,
Joko

Widodo, le gouverneur de
Jakarta, et l’ex-général
Prabowo Subianto se sont
déclarés vainqueurs hier. Des
estimations placent Joko
Widodo en tête. Selon des
enquêtes de plusieurs instituts
de sondage à partir du
décompte des bulletins de
vote, Joko Widodo recueille
près de 53% des suffrages
contre environ 47% pour son
rival. Elles sont en général très
proches des chiffres officiels.
Les résultats seront connus
d’ici au 22 juillet.�ATS

Berlin, nid d’espions? KEYSTONE

Widodo. KEYSTONE

EN AMITIÉ
Le président chinois a appelé hier
à Pékin les Etats-Unis et la Chine
à aplanir leurs différends à l’occasion
de l’ouverture de négociations.

Xi Jinping: «Si nous
venions à nous affronter,
cela serait une catastrophe.»
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Le Brésil rengage la lutte politique

Aussitôt après l’humiliante défaite contre l’Allemagne qui ramène le Brésil au réel, des incidents ont éclaté dans différents quartiers de Sao Paulo. KEYSTONE

RÉVEIL Bottés en touche par la compétition, le politique et le social reviennent en force sur le terrain.
Sans euphorie post-Mondial, les élections d’octobre se profilent sur fond d’essoufflement économique.
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IRAK
Les Kurdes accusés
de complicité avec
les jihadistes
Le premier ministre irakien a
creusé aujourd’hui un peu plus
les divisions qui minent le pays
en accusant les Kurdes d’abriter
des jihadistes, ignorant les
nombreux appels à l’unité pour
faire face à l’offensive d’insurgés
qui a précipité l’Irak au bord du
gouffre.� LEFIGARO

PERMIS DE SÉJOUR
Edward Snowden
veut rester en Russie
Edward Snowden a demandé la
prolongation de son permis de
séjour en Russie, a annoncé
mercredi son avocat russe Anatoli
Koutcherena. L’autorisation de
séjour de l’ex-collaborateur du
renseignement américain arrive à
expiration en août.�ATS

ALERTE
Le typhon Néoguri
toujours sur le Japon
Le typhon géant Néoguri
poursuit lui sa route vers les îles
principales du Japon, distantes
de plusieurs centaines de
kilomètres. L’île de Kyushu, la
plus au sud de l’archipel
principal, est frappée par des
vents très puissants. Les grandes
métropoles japonaises se
préparent aussi à subir les
humeurs de Neoguri. Il devrait
s’éloigner du territoire japonais à
partir de vendredi.� LEFIGARO

Israël et les islamistes palesti-
niens du Hamas ont franchi un
point de non-retour. Les affron-
tements ont atteint une telle in-
tensité que la situation semble
désormais échapper à tout con-
trôle. Les deux côtés se prépa-
rent à frapper encore fort, au
point qu’une opération terres-
tre de l’armée israélienne dans
la bande de Gaza apparaît de
plus en plus comme un scéna-
rio inéluctable.

Le Hamas, malgré tous les
coups qui lui sont assénés, ne
baisse pas la garde. Au con-
traire, le mouvement islamiste
au pouvoir dans la bande de
Gaza, après avoir attaqué de
nouveau à Tel-Aviv, dont les ha-
bitants ont dû se précipiter
dans les abris au son des sirènes
pour la deuxième journée con-
sécutive, a battu un «record»: il
apour lapremièrefoisréussià ti-
rer une roquette près de Haïfa,
soit à une distance de 160 kilo-
mètres. Deux roquettes sont
également tombées dans la soi-
rée près du site nucléaire de Di-
mona, au sud du pays.

Le Hamas a ainsi mis à exécu-
tion ses menaces de frapper
toutes les principales villes is-
raéliennes. «Un pays sous le
feu», ce logo utilisé par une des
chaînes de télévision, qui ont
bouleversé leur programme en

diffusant des informations non-
stop, résume à lui seul le senti-
ment de la population. De son
côté, l’aviation israélienne n’est
pas en reste. Elle a effectué plus
de 200 raids dans la bande de
Gaza et attaqué 550 cibles. Là
aussi, il s’agit d’un chiffre sans
précédent.

Parmi les objectifs visés figu-
rent des sites de lancement de
roquettes, des postes de com-
mandement des Brigades Ezze-
dine al-Qassam, la branche mi-
litaire du Hamas, ainsi que des
maisons de chefs de l’organisa-
tion islamique.

Le bilan de ce pilonnage systé-
matique s’est alourdi d’heure en
heure, avec 43 morts, dont neuf
enfants, six femmes, et près de
400 blessés, selon les services
médicaux palestiniens. Mah-
moud Abbas, le président pales-
tinien, le grand rival du Hamas,
a accusé Israël de se livrer à un
«génocide».

Envahir la bande de Gaza
La tension est telle qu’aucun

des protagonistes ne semble en
mesure d’arrêter les frais dans
les prochains jours, et ce d’au-
tant plus qu’aucun intermé-
diaire accepté par les deux par-
ties ne paraît en mesure de
négocier un cessez-le-feu. Au
contraire, l’heure est à l’esca-

lade. Les dirigeants israéliens ne
font plus mystère de leur plan
d’envahir la bande de Gaza, que
l’État hébreu a évacué en 2005.

«Il est presque impossible de sa-
voir comment mettre un terme à
la confrontation, qui a pris des
proportions monstrueuses», sou-
ligne Alex Fishman, commen-
tateur militaire du «Yédiot Aha-
ronot», le quotidien le plus
vendu, qui affichait en une la
photo de passants de Tel-Aviv
apeurés et à terre, tentant de se
protéger dans un abribus au
moment d’une attaque de ro-
quettes. Selon lui, si des civils

israéliens sont blessés ou tués
«aucun gouvernement ne pourra
résister à la pression populaire
pour entrer dans la bande de
Gaza, et nous sommes très pro-
ches d’avoir atteint ce point».

Un autre éditorialiste estime
que les islamistes palestiniens
se sont engagés dans cette con-
frontation en pensant que le
gouvernement de Benyamin
Nétanyahou «bluffait» et ferait
tout pour éviter une guerre.
Un diagnostic qui pourrait être
totalement faux et coûter très
cher au Hamas. � MARC HENRY -
JÉRUSALEM - LEFIGARO

Palestiniens lors d’obsèques hier à Khan Younis, dans le sud
de la bande de Gaza. KEYSTONE

CONFRONTATION Juifs et Palestiniens ont franchi un point de non-retour.

Evocation par Israël d’une possible
«prise de contrôle temporaire de Gaza»
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Aucune irrégularité majeure
n’est survenue dans la déclara-
tion des jetons de présence des
ministres de Bâle-Ville, en de-
hors de celles commises par le
conseiller d’Etat démissionnaire
Carlo Conti.

Telle est la conclusion du Con-
trôle des finances du canton, qui
ne constate que des impréci-
sions de 3500 à 6200 francs
chez trois ministres.

Le successeur de Carlo Conti
au Département de la santé a été
élu en mai. Il s’agit de son collè-
guedepartiLukasEngelberger. Il
entrera en fonction le 1er août.
�ATS

Une personne salariée et ma-
riée, sans enfant, paie en général
moins d’impôts qu’il y a dix ans.
La charge fiscale reste toutefois
très différente d’un endroit à
l’autre, selon la statistique an-
nuelle basée sur les chefs-lieux
de canton et publiée hier.

Quelques exceptions contredi-
sent cette tendance à la baisse.
Ainsi à Neuchâtel, la facture a
augmenté pour celui qui touche
quelque 50 000 francs brut par
an. Même en compensant le
renchérissement, l’ardoise ré-
unissant impôts cantonaux,
communaux et paroissiaux a
progressé de près de 12% en-
tre 2003 et 2013. Avec ce reve-
nu, il faut désormais débourser
2958 francs à Neuchâtel. Seul
Glaris et Soleure ont une charge

fiscale plus lourde. La hausse sur
dix ans est moindre (moins de
1%) pour un revenu de
100 000 francs. Mais avec un tel
salaire, Neuchâtel était en 2013
le chef-lieu le plus cher de Suisse
pour un salarié marié et sans en-
fant avec une imposition de
13 102 francs, loin devant les
3008 francs perçus à Zoug.

La ville d’Appenzell est la seule
qui a vu sa fiscalité s’alourdir en
dix ans tous revenus confondus.
Mais les petits salaires ont da-
vantage été mis à contribution
quand bien même les plus riches
y sont plutôt mieux lotis en com-
paraison suisse.

La charge a aussi augmenté
pour les revenus de
50 000 francs à Aarau (qui taxe
davantage les salaires de

100 000 francs), à Herisau, à So-
leure et à Berne. Dans la ville fé-
dérale, la hausse a atteint plus de
2%. La douloureuse pour une
personne mariée et sans enfant
avec 50 000 francs de salaire an-
nuel atteint 2559 francs. Un

même individu aurait vu ses im-
pôts bien diminuer s’il habitait à
Genève (-97%), Bâle (-89%) ou
Liestal (-60%), et devrait s’y ac-
quitter respectivement de 25,
293ou1223 francs.AFribourg, il
paierait 2573 francs, à Lausanne
1702 francs, à Sion 2730 francs
et à Delémont 2819 francs.

Pour un revenu brut de
100 000 francs, c’est Zoug, la
ville championne pour ses im-
pôts bas, qui a offert le plus
grand rabais sur dix ans (-37%).
La baisse dépasse aussi les 20% à
Soleure, Bâle, Liestal et Genève
avec des impositions qui attei-
gnent désormais 11 444, 11 142,
9058 et 7491 francs.

A titre de comparaison, un Fri-
bourgeois paie 9749 francs, un
Lausannois 12 310 francs, un Sé-

dunois 8625 francs, un Neuchâ-
telois 13 102 francs et un Delé-
montain 12 166 francs.

Riches appréciés
Pour bénéficier d’une forte ré-

gression de la charge fiscale avec
un salaire annuel de l’ordre de
200 000 francs, il fallaithabiterà
Altdorf (-30%), à Sarnen (-
24%), à Zoug (-26%) ou à So-
leure (-21%). Ces villes prélè-
vent actuellement 21 921,
20 453, 11 784 et 32 438 francs
pour un tel revenu.

La situation est plutôt moins
rose en Suisse romande avec des
factures de 30 586 francs à Fri-
bourg, 33 633 francs à Lau-
sanne, 30 318 à Sion, 37 058 à
Neuchâtel, 30 621 à Genève et
34 859 à Delémont.� ATS

Même moins, il faut payer. KEYSTONE

CHARGES La tendance est à la baisse, mais pas dans tous les cantons. Tour fiscal de Suisse.

Les impôts sont moins élevés qu’il y a dix ans

NUCLÉAIRE
La centrale de Gösgen
redémarrée
La production d’électricité a repris
mardi à la centrale nucléaire de
Gösgen, après sa révision
annuelle d’un mois. Une fuite
dans le secteur non nucléaire a
retardé de quelques jours le
redémarrage du site de Däniken
(SO).�ATS

AÉROPORT
Swiss sera remplacée
par Eurowings à Bâle
Swiss va se retirer de l’aéroport
de Bâle-Mulhouse, a annoncé
mercredi sa maison mère
Lufthansa. Le groupe allemand
volera à la place avec sa
nouvelle compagnie à bas coût
Eurowings. Le changement est
prévu pour début 2015. Deux à
quatre A320 devraient stationner
à l’aéroport binational. L’idée est
de concurrencer la compagnie
britannique Easyjet, dominante
sur le tarmac bâlois. �ATS

MÉTÉO
Risques marqués
d’avalanche

Les régions de haute montagne
sont confrontées à une neige
abondante. Le danger d’avalan-
che est net sur la crête nord des
AlpesetenValais,avertit lebulle-
tin de l’Institut pour l’étude de la
neige et des avalanches (SLF).

La neige fraîche est transportée
par le vent et forme des accumu-
lations de neige soufflée parfois
importantes. Au-dessus de
3000 mètres, le danger d’avalan-
ches de neige sèche est marqué
(degré 3 sur 5) sur une grande
partie du territoire. A cette alti-
tude, la neige pourrait atteindre
un mètre au cours de la semaine.

En dessous de 3000 mètres, des
coulées et des avalanches de glis-
sement peuvent se produire sur
les pentes herbeuses raides ou
sur les plaques rocheuses.� ATS

EUROPE L’accord rompu par le peuple suisse le 9 février a servi les intérêts de l’économie
du pays. Le Seco l’enterre avec un dernier rapport qui fait son panégyrique.

La libre circulation était tellement jolie
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La situation a quelque chose de
surréaliste. Le 9 février, le peu-
ple suisse a enterré la libre circu-
lation des personnes en récla-
mant la réintroduction de
contingents d’immigration,
mais le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) fait comme si de
rien n’était. Il a dressé hier, pour
la 10e année consécutive, le bi-
lan des conséquences de l’immi-
gration sur le marché suisse de
l’emploi. Et comme chaque an-
née, le bilan est positif malgré
les réserves des syndicats qui ac-
cusent certains patrons de tri-
cher avec les conditions de tra-
vail. Pour la secrétaire d’Etat à
l’économie Marie-Gabrielle
Ineichen, l’exercice n’est pas in-
utile. «L’accord reste en vigueur
tant que l’initiative de l’UDC
n’aura pas été mise en œuvre»,
souligne-t-elle.

Niveau record l’an dernier
Le Seco note que l’évolution de

l’immigration suit étroitement
celle de la conjoncture. Le boom
économique aidant, elle a at-
teint l’an dernier un niveau re-
cord. L’immigration nette des
pays membres de l’UE s’est chif-
frée à 66 200 personnes. On ar-
rive à 88 000 personnes en ajou-
tant l’immigration en
provenance des pays tiers. De-
puis la crise financière de 2008,
le recrutement s’opère toujours
plus vers les Etats d’Europe du
Sud et de l’Est, mais le niveau de
qualification des immigrants
reste élevé: 58% ont un diplôme
de formation supérieure.

Un excédent pour l’AVS
Globalement, le marché du

travail a réussi à intégrer ces mi-
grants sans affaiblir la structure
des salaires. Selon l’Office fédé-
ral de la statistique, les salaires
réels ont augmenté de 0,7% par
an entre 2002 et 2013. «Grâce
aux mesures d’accompagnement,
les personnes peu formées en ont
davantage profité que les universi-
taires», note Boris Zürcher, chef
de la Direction du travail au

Seco. Plus critique, l’économiste
en chef de l’USS Daniel Lampart
rappelle que de nombreux cas
de sous-enchère ont été consta-
tés dans la construction, le com-

merce de détail, le nettoyage et
la restauration. Par ailleurs, on
reste en attente d’une analyse
plus fine concernant la situation
particulière des cantons fronta-

liers. L’Université de la Suisse
italienne remettra à la fin de
l’année une étude sur les effets
de la libre circulation au Tessin.

La libre circulation n’est pas
restée sans effet sur les assuran-
ces sociales. La forte immigra-
tion de ces dernières années a
ralenti le vieillissement de la po-
pulation. Sans les cotisations de
ces travailleurs supplémentai-
res, l’AVS aurait enregistré en
2012 un déficit de 1,7 milliard de
francs au lieu d’un excédent de
260 millions. L’assurance invali-
dité n’a pas davantage souffert.
Le taux de croissance des nou-
veaux rentiers est en recul de-
puis 2002 pour tous les groupes
de nationalité.

Par contre, l’assurance-chô-
mage doit faire face à des coûts
supplémentaires, car les pério-
des de cotisation réalisées à
l’étranger peuvent depuis peu
être comptabilisées en Suisse.
La réintroduction des contin-
gents va provoquer un change-
ment de paradigme. Les milieux
patronaux craignent une pénu-
rie de personnel qualifié tandis
que les milieux syndicaux re-
doutent une dégradation des
conditions de travail, notam-
ment en raison du non-contin-
gentement des séjours de courte
durée.�

De nombreux cas de sous-enchère ont été constatés dans la construction,
le commerce de détail, le nettoyage et la restauration. KEYSTONE

Le rapport du Seco vante les effets
positifs de la libre circulation. Vous
n’avez pas réussi à faire passer ce
message devant le peuple….
La population a été effrayée par l’ampleur
de l’immigration. Il faut maintenant trouver
une solution. Nous allons essayer d’intégrer
davantage de femmes et de travailleurs
âgés dans le marché du travail, mais il faut
être conscient que ce potentiel ne suffira
pas à résoudre les problèmes d’emploi. Il
faudra toujours recourir à l’immigration.

Vous remettez en cause le vote?
Pas du tout, mais nous devons le mettre en
œuvre dans les meilleures conditions possi-
bles. La réintroduction de contingents est

une tâche herculéenne. J’espère que les as-
sociations patronales et les associations de
travailleurs parviendront à passer du mode
campagne, sur lequel ils fonctionnent de-
puis un certain temps, au mode communica-
tion et négociation.

Vous lancez un appel à la concerta-
tion avec les syndicats. Qu’avez-vous
vous à mettre dans la corbeille?
Nous voulons améliorer l’exécution des me-
sures d’accompagnement. Par contre, nous
ne voulons pas de mesures supplémentai-
res dans ce domaine. Nous sommes oppo-
sés à une extension des déclarations de
force obligatoire des conventions collectives
de travail. �

ROLAND
MÜLLER
DIRECTEUR DE
L’UNION
PATRONALE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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Partenaires sociaux sur le qui-vive

= TROIS QUESTIONS À...

DANIEL LAMPART
ÉCONOMISTE
EN CHEF DE L’USS

Donner la priorité
au personnel
qui se trouve
déjà en Suisse
Est-il possible d’introduire
en Suisse une préférence
nationale sans violer l’ac-
cord sur la libre circulation?
Je n’aime pas beaucoup ce
terme de préférence nationale,
mais il est clair pour moi que les
employeurs doivent donner la
priorité au personnel qui se
trouve déjà en Suisse. Ce prin-
cipe peut être appliqué grâce au
respect des conditions de travail
minimales. Il suffit de ne pas
opérer de discrimination selon
le passeport .

Les milieux patronaux lan-
cent un appel à la concerta-
tion avec les syndicats…
Ils veulent renforcer le partena-
riat social mais pas les conven-
tions collectives de travail (CCT).
Je pense qu’ils doivent poursui-
vre la réflexion à cet égard. La
conclusion de CCT est la seule
façon de réduire la pression sur
les salaires.

Le projet d’accord institu-
tionnel avec l’UE vous in-
quiète. Quelle est la ligne
rouge à ne pas franchir?
L’UE demande que la Cour euro-
péenne de justice puisse se pro-
noncer sur les mesures d’ac-
compagnement.
Pour nous, c’est inadmissible
car la Cour a émis des juge-
ments qui affaiblissent la pro-
tection des salariés. Le Conseil
fédéral doit refuser d’entrer en
matière sur ce point . �
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JETONS DE PRÉSENCE
Pas d’irrégularités
à Bâle-Ville

Le conseiller d’Etat démissionnaire
Carlo Conti. KEYSTONE
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REPORTAGE Après la déception sportive, le pays se prépare à reparler de politique.

Le Brésil va jouer sur un autre terrain
RECIFE
SANTI TEROL

La Coupe du monde de foot-
ball terminée pour la Seleçao et
pratiquement achevée pour les
autres, les Brésiliens peuvent ra-
pidement se tourner vers ce qui
a provoqué heurts et manifesta-
tions avant et pendant (et certai-
nement après) la grand-messe
du ballon rond: la politique.

Sans grands éclats, la période
préélectorale s’est timidement
ouverte samedi dernier. Les ur-
nes diront début octobre si la
présidente Dilma Rousseff ob-
tiendra un nouveau mandat de
quatre ans. Dans la presse, les op-
posants – de droite comme de
gauche – du Parti des travailleurs
(PT) relèvent les errements sup-
posés ou réels de la fille spiri-
tuelledeLula, soncharismatique
prédécesseur. Conquérante au
tournant du millénaire, l’écono-
mie du Brésil donne des signes
d’essoufflement au travers d’un
taux d’inflation inquiétant.

Crise majeure
A ce rythme, les experts inter-

nationaux prédisent une crise fi-
nancière majeure dans les trois
ans si rien n’est entrepris pour
dégonfler la bulle spéculative
immobilière et le recours systé-
matique au petit crédit. Pauvre
hier, le Brésil a su faire fructifier
ses richesses multiples. Mais la
classe politique a aussi divisé sa
population en deux pôles: celui
des puissants, qui à Sao Paulo se
déplacent en hélicoptère d’un
gratte-ciel à l’autre pour faire
leurs emplettes dans des centres
commerciaux hyperluxueux, et
celui des déshérités.

Entre eux deux, une classe in-
termédiaire s’est construit un es-
calier social vers les étoiles. Mais
bien étroit, il ne compte de loin
pas les mêmes échelons qu’en
Occident.

La rue le voit, les bandes crimi-
nelles le savent dans ce pays qui
compte davantage d’agents de
sécurité que de policiers, relève
Lamia Oualalou dans «Les gui-
des de l’état du monde» (éd. La
Découverte).

Inégal dans le partage des res-
sources vitales, corrompu de

l’avis de tous, incapable d’offrir
une éducation digne de ce nom à
ses fils (qui chantent pourtant
leur patriotisme à pleins pou-
mons), tourné principalement
vers ses cités côtières, le Brésil
s’endort et se réveille raciste de
surcroît! Vue d’Europe, la chose
paraît impensable.

S’il est un pays qui brille par sa
mixité raciale, c’est bien le Bré-
sil. Pourtant, l’image est trom-
peuse. Le métissage est un fait.
Tangible, fruit d’un passé colo-
nial, œuvre réussie de l’abjecte

traite des esclaves, des Noirs qui
succédèrent aux Indiens rebel-
les aux travaux forcés.

Mais aujourd’hui, la réalité est
autre. L’amalgame s’est détérioré
comme le décrivent Raquel et
Sol, le soir de la victoire du Bré-
sil sur le Chili dans le quartier de
Recife Antiguo, archibondé et
en liesse. «La musique que tu en-
tends dans cette rue n’est pas la
même que de l’autre côté de la
place», remarque la première.
«Va à l’autre bout de la rue et tu ne
verras que des Blancs», renchérit

la seconde. «La majorité des Bré-
siliens de couleur sommes pau-
vres», soutient Raquel, militante
féministe à la peau d’ébène. «Ce
n’est pas vrai, je ne suis pas pau-
vre», réagit Sol, plutôt mulâtre,
un terme qu’elle déteste en rai-
son de l’image hybride que le
mot véhicule.

Discrimination
Raciste le Brésil? Paolo Goethe

ne craint pas de l’affirmer. Tra-
çant un parallèle entre les desti-
nées de Moacir Barbosa, pre-

mier gardien de but noir de
l’équipe de foot du Brésil
(1950), et le juriste Joaquim
Barbosa (59 ans), premier dé-
puté noir et seul de sa couleur à
avoir présidé la Cour suprême
du Tribunal fédéral (STF), le
chroniqueur du «Diario de Per-
nambuco» écrit: «Aujourd’hui
encore, le Brésil est raciste et fait
preuve de discrimination.»
Quand bien même la moitié de
la population se déclare métisse
(82 millions ou 43,1%) ou noire
(15 millions ou 7,6%), «les in-
égalités raciales persistent, avec
des salaires supérieurs pour les
Blancs. Ceux-ci étant en outre
plus nombreux à accéder aux étu-
des.»

Pour la petite histoire, Moacir
le gardien, fut considéré
comme responsable du but vic-
torieux de l’Uruguay contre le
Brésil (grandissime favori) lors
de la finale à Rio de Janeiro en
1950 – le fameux Maracanaso
ou, en français, le coup du Mara-
cana. «J’ai été condamné sans ju-
gement à la perpétuité pour un
crime que je n’ai jamais commis»,
racontait-il avant de mourir, en
avril 2000, à l’âge de 79 ans.

Joaquim, le juriste, s’est forgé
de sérieuses inimitiés en jetant
en prison des pontes du Parti des
travailleurs, parti qui l’avait porté
au pinacle de la magistrature.
L’an dernier, Joaquim avait en-
core soutenu une motion (refu-
sée) permettant des protesta-
tions idéologiques dans les
stades.

Sans discours préalable ni pré-
avis, il a annoncé son départ im-
médiat à la retraite ce 1er juillet,
en pleine coupe du monde et
sans achever son mandat…�

Derrière les privilégiés qui vont au stade, le Brésil a tenté de cacher sa misère. Mais les préoccupations quotidiennes vont reprendre le dessus. SANTI TEROL

�«Va à l’autre bout de la rue
et tu ne verras que des Blancs!»
SOL HABITANTE DE RECIFE

L’arc-en-ciel brodé sur le drapeau de
l’Etat de Pernambuco est révélateur. Eau
et soleil s’entremêlent cordialement dans
le Nordeste du Brésil. Mais la donne n’est
pas équitable.

L’astre se taille la part du lion huit mois
sur douze. Les averses violentes qui s’abat-
tent ces jours sur la capitale Récife pour
rappeler que le chaud hiver s’est installé
jusqu’à fin juillet ne sont que trompe-l’œil
d’une sévère réalité locale: la sécheresse.
Implacable, elle grille les terres intérieu-
res pour rendre semi-aride un territoire
égal à ceux de la France et de l’Allemagne
réunies.

Vingt-deux millions d’habitants en souf-
frent; dans un passé pas si lointain, jusqu’à
la mort de faim et de soif. Aujourd’hui,
même la mégalopole de São Paulo (quel-
que 12 millions d’habitants), bien plus au
sud du pays et plongée dans un hiver net-
tement plus frais, pâtit du manque d’eau
depuis des semaines. «Le niveau des réser-
ves d’eau baisse dramatiquement. Le gouver-
neur a dernièrement annoncé que, à ce
rythme, les réservoirs seraient à sec en octo-
bre. Bien sûr, les journalistes et visiteurs du
monde entier venus pour la Coupe du monde
de football ne savent rien de cette pénurie»,
expliquent Fernanda Cruz et Catarina de
Angola. Le bouleversement climatique
qui touche l’Etat de São Paulo, à près de
3000 kilomètres de Recife, n’est pas la
première préoccupation de ces deux jeu-
nes femmes, respectivement responsable
de la communication et des relations pu-
bliques d’Articulação semiárido brasileiro

(ASA), un organisme faîtier qui regroupe
près de 3000 associations œuvrant pour
l’amélioration des conditions de vie dans
1133 municipalités des neuf Etats du Nor-
deste brésilien.

Depuis 2012
Les efforts d’ASA portent sur la mise à

disposition d’une quantité minimale
d’eau pour chaque famille – de petits agri-
culteurs essentiellement – vivant loin des
régions côtières, dans un climat semi-dé-
sertique. L’urgence n’est plus à démontrer
ici: la pénurie frappe depuis 2012. «Nous
ne combattons pas la sécheresse, c’est impos-
sible. Nous proposons plutôt des solutions
pour que les populations concernées puissent
vivre dignement», explique Fernanda
Cruz.

Deux programmes ont été lancés par
ASA. Le premier, initié en 2003, consiste
à construire des citernes d’une conte-
nance de 16 000 litres pour chaque fa-
mille. Car, c’est tous le paradoxe, l’eau

abonde par époques. Mais la réalité clima-
tique fait qu’il s’évapore trois fois plus
d’eau qu’il n’en tombe du ciel sur ces ré-
gions semi-arides. 500 000 réservoirs ont
déjà été bâtis, soit la moitié de l’objectif
initial, pour un coût de 2200 reals (moins
de 1000 francs) l’unité. «De récentes étu-
des montrent qu’il faudrait enterrer 1,3 mil-
lion de citernes pour répondre aux besoins
des populations touchées aujourd’hui par la
sécheresse», précise Catarina de Angola.

L’expérience menée jusqu’ici s’avère gra-
tifiante. «Les familles qui disposent d’une ci-
terne peuvent à nouveau cultiver des lopins,
conserver des semences, élever du bétail ou
maintenir une basse-cour. Peu à peu elles
peuvent s’affranchir de la ‹bourse pour les fa-
milles› que l’Etat brésilien alloue aux plus
démunis», savoure Fernanda Cruz.

En parallèle au programme des citernes,
ASA a lancé plus récemment une
deuxième action dans les communautés
rurales. «Une terre deux eaux» propose,
notamment, la construction de rigoles sur
une dalle de 200 mètres carrés pour ache-
miner l’eau de pluie dans des réservoirs de
52 000 litres.

Impropre à la consommation, le pré-
cieux liquide permet néanmoins d’irri-
guer ensuite les sols et d’envisager la cul-
ture de plantes médicinales et autres
arbres fruitiers. «De cette manière, les agri-
culteurs peuvent vendre leur production et
vivre d’elle. Jusqu’ici, ils se croyaient un peu-
ple oublié, que Dieu en avait décidé ainsi
avec eux et les conditions climatiques», con-
cluent les deux porte-parole d’ASA.�

Les assoiffés des régions semi-arides

L’installation de citernes permet de lutter
contre l’évaporation rapide de l’eau. SP - ASA

SCÈNES DE PILLAGES APRÈS LA DÉFAITE
Plusieurs autobus ont été incendiés et un magasin d’appareils électroménager
pillé mardi soir à Sao Paulo après la défaite humiliante (1-7) du Brésil face à l’Al-
lemagne en demi-finale du Mondial, selon la police et la presse brésiliennes. Aba-
sourdi par la défaite, le Brésil est toutefois dans l’ensemble resté calme dans la
soirée. Selon le quotidien «Folha de Sao Paulo», vingt autobus ont été incendiés
dans la zone sud de Sao Paulo dans un garage où étaient entreposés des véhi-
cules hors service. Trois autres autobus ont été brûlés dans d’autres quartiers de
la mégapole du pays. La police n’a pas confirmé que ces incendies étaient direc-
tement liés à la défaite du Brésil et n’a pas voulu dire combien de véhicules
avaient été incendiés. Au Brésil, incendier des bus est une forme courante de pro-
testation de la population démunie. La police militaire (PM) de Sao Paulo s’est li-
mitée à indiquer qu’«une enquête sera ouverte».�ATS

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie – Confédération,
grande villa contiguë, rénovée, orientation Sud-
Ouest, garage, jardin, prix à discuter.
www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48.

Fr. 385'000.– BULLET, maison à transformer, habi-
table simplement 2100 m2 de terrain. Marlène
Curtet Tél. 021 637 00 30 www.regiedulac.ch

TERRAIN À BÂTIR POUR VILLA, 500 m2, équipé,
unique avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz,
dans un quartier résidentiel très calme. Tél. 076
498 55 69 dès 18h30.

LOCLE, surfaces commerciales, à louer ou à
vendre, zone industrielle est, d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Libre
dès le 1er juillet. Visite sur rendez-vous Tél. 032
930 50 50.

CHAUMONT, Chemin du Grand-Hôtel 3-5, magni-
fique 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle-de-
bains/WC, salle-de-douche/WC-lavabo, 1 cave, 1
place de parc. Accès terrasse. Dégagement sur le
lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1200.– + Fr. 270.– de
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.

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

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

NEUCHÂTEL, bel appartement de 3½ pièces
avec balcon. Proche des transports publics et à
quelques minutes du centre-ville. Libre dès le
1er août. Fr. 1250.– et Fr. 260.– de charges.
Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets
62. Pas d'animaux. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

HAUTERIVE, Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment de 4½ pièces (124 m2) au rez-de-chaus-
sée avec belle terrasse et jardin privatif, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau/WC + 1 WC séparé, cave. Finitions
de qualité. Loyer Fr. 2760.– charges et place de
parc extérieure comprises. Tél. 078 689 95 01.

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes 34, apparte-
ment de 3½ pièces, au 2e étage. Composé de:
hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC, balcon. Visite et renseignements:
OptiGestion SA, Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

NODS, grand appartement 2½ pièces, cuisine
habitable et agencée, cheminée, place de parc,
jardin. Libre de suite ou à convenir. Pour visiter:
Tél. 079 423 78 52.

PESEUX, dès le 1er octobre, charmante petite mai-
son villageoise, mitoyenne de 4 pièces. Jolie cave,
place de parc et jardinet. Fr. 1660.– + Fr. 230.–
charges. Tél. 032 731 86 75 - tél. 078 644 76 22.

CERNIER, 3 pièces avec cachet et grande mez-
zanine, balcon Sud avec vue, poêle à bois, lave-
sèche linge privatif, dans petit immeuble réno-
vé; proche commodités, sans animaux, garage
en option. Fr. 1250.– + Fr. 200.– acompte de
charges. Libre le 1er septembre. Pour visites :
Tél. 079 598 50 56.

NEUCHÂTEL, exceptionnel appartement de 2½
pièces, entièrement restauré, vue sur la baie de
l'Evole et le Château. Tél. 079 240 67 70.

URGENT: CORTAILLOD-AREUSE, places de parc
Fr. 40.–, cause imprévu, dans maison de 3
appartements, 2e étage, grand 3 pièces agencé,
cachet, légèrement mansardé, cheminée, situa-
tion tranquille, terrasse, jardin, place de parc, à
couple ou à personne seule. Complètement
rénové, Fr. 1550.– charges comprises. Tél. 032
842 18 04 (de 7h30 à 9h ou dès 19h).

CHERCHE AU LANDERON, garage, box ou petit
local, plain pied, région Vieux Bourg. Tél. 032
544 77 74 ou tél. 079 360 35 76.

CHERCHE LOCAL pour stocker des 2-roues élec-
triques, 50 m2 environ. Éclairage et chauffage
sans nécessité. Tél. 032 841 36 37.

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 835 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

CARAVANE HOBBY EXCELLENT 4 places comme
neuve, très peu servie, expertisée, auvent com-
plet, eau chaude, douche, wc cassette, une
année de garantie. poids total 1300 kg. Fr.
6950.– Tél. 024 454 43 28.

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.

GENTIL MONSIEUR RETRAITÉ, un peu sportif
cherche dame pour balade, vélo et vacances.
Région Valais. Tél. 079 468 60 19.

JE MONTE SUR VOTRE TOIT. Je contrôle, net-
toie, entretien, répare votre toiture. Demandez-
moi un devis gratuit: Tél. 076 537 59 00. Nelson
Maia, couvreur, www.abc-toiture.ch

RENOVATIONS, murs, sols, peinture, carrelage,
parquet, installations sanitaires, isolation, toi-
ture. Grands et petits travaux. Références, devis
gratuits, prix attractifs. Tél. 076 324 80 78 M.
Romero.

ARCHITECTE DIPLÔMÉ poste à repourvoir.
Modalités de l'engagement selon entente. Pour
tout renseignement Tél. 079 697 12 46.

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

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

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, crépissage,
carrelage, toutes boiseries, agencements, par-
quets et spécialités en chalets. 076 740 38 60.

CHERCHE 1 BILLET PALÉO pour jeudi 24 juillet.
Tél. 078 641 57 27.

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. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 079 769 43 66.

SOUTIEN SCOLAIRE DE VACANCES, maths, alle-
mand, anglais, espagnol. Bons tarifs. Région
Neuchâtel. Tél. 032 753 39 76 ou tél. 077 471
51 43.

SILVANA. Dans le cadre d'investigations histori-
ques, nous sommes à la recherche de toute
information concernant l'historique, la produc-
tion, distribution, publicité, etc. concernant
l'ancienne fabrique Silvana SA de Tramelan.
Contacts: cejare@cejare.ch; CEJARE, Rue du
Midi 6, 2610 St-Imier; Tél. 032 941 55 45.

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.

NE KELLY078 926 91 56 kelly super coquine est
prête à devenir votre déesse de l'amour avec sa
langue magique et sa gorge profonde. Drink
offert, films X excitants. Tous les âges bienve-
nus. Hygiène, discrétion et confort garantis.
Pas pressée, je te ferai passé un moment de
rêve. www.eurosex.ch/kelly la belle ... Salon
ouvert 7/7, 24/24.

CHAUX-DE-FONDS NEW SUBLIME BLONDE
Anna, très sympathique, avec regard félin, sexy
et très coquine, prête à satisfaire tous vos fan-
tasmes, propose massage relaxant et plus,
hygiène garantie, plaisir partagé, pas pressée.
Rue du Progrès 89B, rez-de-chaussée. Tél. 076
290 77 76.

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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise, Pamella69,
très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle, tous
fantasmes, massages, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASHAA LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Belle
italienne, rousse, 27 ans, grande, mince, beau
visage, douce, coquine. Vous reçoit en privé,
hygiène et discrétion assurées. 3e âge bienvenu.
Viens me découvrir!!! Tél. 076 710 27 34.
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INDUSTRIE Concurrents des producteurs helvétiques, les Nippons ne se sont
pas adaptés à l’environnement changeant. Tendance à un déclin profond.

L’horlogerie japonaise peine
à suivre le mouvement suisse

Concurrent important de
l’horlogerie suisse, le Japon fi-
gure aussi au rang des gros
clientsdesmanufactureshelvéti-
ques. Le pays du Soleil Levant,
évocateur des difficultés du sec-
teur en Suisse il y a 40 ans, re-
présente même depuis le début
de l’année le troisième débou-
ché des fabricants de montres
«Swiss made».

L’an passé, les exportations
horlogères suisses au Japon se
sont hissées à 1,15 milliard de
francs, en hausse de 5,7% au re-
gard des 1,09 milliard affichés
en 2012. L’archipel extrême-
oriental a représenté le sep-
tième débouché pour les horlo-
gers helvétiques, derrière Hong
Kong, les Etats-Unis, la Chine,
l’Allemagne, l’Italie et la France.

Les envois de garde-temps
suisses ont ainsi représenté
18,7% des livraisons de l’indus-
trie helvétique au Japon, der-
rière celles de produits pharma-
ceutiques, avec une part au total
de 36,7%. L’ensemble des envois
a atteint la valeur de 6,16 mil-
liards de francs l’an dernier.

Et, cette année, tous les feux
restent au vert pour les horlo-
gers helvétiques, relève Jean-Da-
niel Pasche, président de la Fé-
dération horlogère suisse (FH).
Ainsi, le mois passé, les exporta-
tions vers le Japon ont bondi une
nouvelle fois, soit de 9,8% par
rapport au mois correspondant
de 2013.

Chiffres imprécis
Quant aux importations de

montres provenant du Japon, el-
les se sont chiffrées à 79 millions

de francs l’an passé, chutant de
27% au regard de 2012, selon
des chiffres de l’administration
fédérale des douanes. En 2010,
les envois de produits horlogers
depuis l’archipel dépassaient les
117 millions.

Mais Jean-Daniel Pasche note
qu’il est difficile de connaître pré-
cisément le niveau des livraisons
japonaises en Suisse du fait
qu’une partie non négligeable est
assemblée en dehors du Japon.
Lesentrepriseshorlogèresnippo-
nes disposent en effet d’impor-
tants centres de production en
Chine et ailleurs en Asie, indique
Pierre-Yves Donzé, professeur as-
socié à l’Université de Kyoto.

Chute dans les années 90
Les ventes globales de montres

et de mouvements de montres
des entreprises horlogères japo-
naises affichent une stagnation
depuis l’an 2000, poursuit
Pierre-YvesDonzé.En2010,elles
se sont chiffrées à 226 milliards
de yens (1,99 milliard de

francs), contre 255 milliards de
yens en 2000.

Mais les ventes de l’industrie
horlogère japonaise ont subi
une chute assez vertigineuse
dans les années 1990. Ainsi, en
1992, elles se montaient encore
à 411 milliards de yens, note le
professeur. Ces chiffres ne sont
plus communiqués depuis
2010.

Symptomatique
En regard de la formidable

croissance des exportations de
Suisse et de Hong Kong, les
parts de marché des horlogers
japonais sont en forte diminu-
tion. La tendance observée de-
puis vingt ans est assurément un
déclin profond, symptomatique
des difficultés de l’industrie ma-
nufacturière japonaise, observe
Pierre-Yves Donzé.

Dans son dernier ouvrage inti-
tulé «L’évolution de l’industrie
horlogère japonaise», il attribue
le déclin nippon à un paradigme
technologiquequin’apaschangé

depuis les années 50. Pour les
firmes japonaises, leur compéti-
tivité dépend de la qualité de
produitetde leurcoûtdefabrica-
tion.

Obsession technologique
Guidées par leur obsession

technologique, les entreprises
nippones peinent à s’adapter à
un environnement changeant.
La composition des conseils
d’administration des grands
groupes horlogers reflète ces dif-
ficultés. Les organes de sur-
veillance comprennent une
forte présence d’ingénieurs, au-
cune femme et aucun étranger.

Si l’innovation en matière de
produits est restée reine, avec
aussi une diversification vers le
luxe, les horlogers nippons ont
été incapables de s’adapter de-
puis les années 80 à un marché
mondial en profonde mutation.
D’objet technologique, la mon-
tre est devenue un produit de
mode et de distinction sociale.
�ATS

Les entreprises nippones – ici Seiko à Baselworld – peinent à s’adapter au changement. KEYSTONE

BANQUE
HSBC se dégage
des îles Caïmans
Le géant bancaire britannique
HSBC a signé un accord en vue
de vendre des activités dans la
banque de détail et d’entreprise
aux îles Caïmans à Butterfield
Bank. HSBC ne communique pas
les détails financiers de la
transaction, mais indique que les
activités cédées regroupent
environ 800 millions de dollars
(714,8 millions de francs) d’actifs.
Au total, les actifs de HSBC
Caïman s’élèvent à 1,4 milliard de
dollars. La finalisation de
l’opération est prévue au 4e
trimestre. HSBC avait dévoilé en
mai 2011 un plan passant par la
suppression de dizaines de
milliers d’emplois dans le monde
et le recentrage du groupe sur
ses activités stratégiques. Elle a
depuis vendu des dizaines
d’activités ou de participations
jugées non prioritaires. �ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1295.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4419.0 +0.6%
DAX 30 ß
9808.2 +0.3%
SMI ∂
8539.7 -0.1%
SMIM ƒ
1697.1 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3203.1 +0.5%
FTSE 100 ƒ
6718.0 -0.3%
SPI ∂
8445.2 -0.1%
Dow Jones ß
16985.6 +0.4%
CAC 40 ß
4359.8 +0.3%
Nikkei 225 ∂
15302.6 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.50 20.45 24.80 19.87
Actelion N 111.70 112.80 115.50 58.50
Adecco N 70.35 70.60 79.80 55.60
CS Group N 25.66 25.61 30.54 25.12
Geberit N 308.70 308.00 318.90 225.80
Givaudan N 1469.00 1466.00 1523.00 1170.00
Holcim N 78.90 79.55 86.05 62.70
Julius Baer N 36.50 36.30 45.91 36.10
Nestlé N 68.80 68.80 72.05 60.50
Novartis N 80.00 80.30 81.70 65.70
Richemont P 90.30 90.55 96.15 80.75
Roche BJ 265.50 266.90 274.80 226.30
SGS N 2132.00 2138.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 511.50 515.00 606.50 506.50
Swiss Re N 76.95 77.50 86.55 70.45
Swisscom N 515.00 514.50 548.50 405.70
Syngenta N 331.60 331.30 396.70 302.10
Transocean N 38.74 38.39 51.25 33.30
UBS N 16.39 16.26 19.60 16.12
Zurich FS N 270.60 271.60 277.00 225.60

Alpiq Holding N 101.60 101.90 130.60 96.50
BC Bernoise N 194.90 194.50 240.00 189.50
BC du Jura P 60.25 62.90 68.50 58.00
BKW N 32.30 32.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.40 37.55 38.90 27.65
Clariant N 17.15 17.20 18.83 13.34
Feintool N 94.00 96.00 98.65 64.55
Komax 144.50 148.00 154.00 95.25
Meyer Burger N 12.50 12.70 19.25 5.95
Mikron N 9.40 9.50 9.50 5.06
OC Oerlikon N 12.65 12.70 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.90 212.20 214.00 85.00
Schweiter P 635.00 640.00 712.50 570.50
Straumann N 211.10 213.70 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.20 95.40 108.00 90.15
Swissmetal P 0.79 0.89 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.72 6.75 7.40 3.96
Valiant N 88.35 88.60 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.73 2.03 1.33
Ypsomed 86.00 85.60 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.67 55.64 57.13 27.97
Baxter ($) 75.74 75.38 75.87 62.80
Celgene ($) 87.50 85.72 172.92 58.53
Fiat (€) 7.51 7.39 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 106.05 105.72 106.74 85.50
Kering (€) 155.15 154.80 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.50 138.45 150.05 121.00
Movado ($) 123.27 124.56 128.77 94.57
Nexans (€) 37.16 36.60 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.96 86.29 91.81 75.28
Stryker ($) 83.93 83.93 86.93 65.48

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.77 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.88 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.92 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................2.1
(CH) BF Intl ...................................... 74.65 .............................2.1
(CH) Commodity A .......................81.07 .............................2.9
(CH) EF Asia A ................................93.42 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.99 .............................8.0
(CH) EF Euroland A ................... 120.94 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ........................... 148.46 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A ...................101.75 .............................2.4
(CH) EF Gold ................................629.26 .......................... 30.8
(CH) EF Intl ....................................164.65 ............................. 5.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................362.75 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................499.41 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland ................ 362.00 .............................6.1
(CH) EF Tiger A............................ 102.48 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz................... 174.81 .............................6.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.82 ..............................7.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.23 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 73.78 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................218.38 ............................. 5.9
(LU) EF Sel Energy B ................960.57 ........................... 15.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.51 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................137.75 .............................6.8
(LU) MM Fd AUD........................ 246.63 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.82 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................134.27 .............................. 7.4
Eq Sel N-America B .................. 182.69 ............................. 5.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 207.29 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................190.16 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 131.70 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 94.21 ............................. 5.7
Bond Inv. GBP B ........................ 102.23 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.27 .............................2.9
Bond Inv. Intl B...........................102.72 .............................4.3
Ifca .................................................. 116.50 .............................5.2
Ptf Income A ............................... 109.56 .............................2.4
Ptf Income B ................................ 137.96 .............................2.4
Ptf Yield A ......................................140.47 .............................2.7
Ptf Yield B...................................... 169.01 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................110.55 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ...........................148.60 .............................4.5
Ptf Balanced A .............................170.35 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................198.41 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 116.28 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.24 .............................4.5
Ptf GI Bal. A ....................................98.26 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B .................................. 107.90 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................225.08 ............................. 3.5
Ptf Growth B ............................... 251.48 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR .......................116.33 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ........................137.16 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................266.01 .............................4.0
Ptf Equity B ..................................285.23 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 111.20 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.36 ............................. 3.4
Valca ............................................... 322.12 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.76 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.04 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.18 ............................. 4.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.61 ............................. 4.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.42 ..... 103.34
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....105.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.38 ........................ 3.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.23 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................ 0.55

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2006 1.231 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8811 0.9034 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5092 1.5474 1.475 1.597 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.8273 0.8482 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8661 0.8881 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9462 13.3138 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.55 1331.6 20.79 21.29 1491.25 1516.25
 Kg/CHF 37747 38247 596.7 611.7 42795 43545
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

63,9millions de francs: levés par la Banque
cantonale de Glaris en bourse. Un tiers
ira dans les caisses du canton.

FINANCES
Les pays émergents dévoilent les contours
de leur future banque de développement

Les pays émergents des Brics (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
sont prêts à signer la création de leur
banque de développement lors de leur
sommet la semaine prochaine au Brésil,
a annoncé hier le ministre russe des
Finances. La «Nouvelle banque de
développement» sera dotée au départ
de 10 milliards de dollars (8,9 milliards
de francs) et sa force de frappe pourra
être portée au maximum à 100 milliards

de dollars, a précisé Anton Silouanov. Elle sera basée à Shanghai
ou New Delhi. En 2013, le groupement des Brics avait dévoilé son
projet de créer une banque de développement et un fonds
monétaire concurrents des institutions de Bretton Woods
(Banque mondiale et Fonds monétaire international), où ils
s’estiment trop peu représentés. Le ministre russe a indiqué que
la banque, spécialisée dans les travaux d’infrastructure, serait
ouverte à d’autres pays membres de l’ONU, mais que la part des
cinq pays des Brics devrait rester supérieure à 55%. La réserve de
cette banque (100 milliards de dollars) est censée protéger les
économies de ces pays des fluctuations des marchés. �ATS
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AUTOMOBILE
Georg Fisher acquiert
une société allemande
Le groupe industriel
schaffhousois Georg Fischer
renforce ses activités de
composants moulés sous
pression. Le groupe industriel
schaffhousois acquiert la majorité
(51%) de l’entreprise allemande
Meco Eckel. Le montant de la
transaction et les détails du
partenariat ne sont pas dévoilés.
Meco Eckel dispose de sites à
Biedenkopf-Wallau et à Leipzig et
compte quelque 130 employés.
La société, spécialisée dans la
fabrication d’outils et de
composants injectés pour
l’automobile, réalise un chiffre
d’affaires de quelque 35 millions
d’euros (43 millions de francs).
Georg Fischer emploie pour sa
part environ 14000 collaborateurs
et a enregistré l’an dernier des
ventes de 3,77 milliards de francs.
�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......120.17 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.03 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.32 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.94 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.60 ...... 2.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



BELO HORIZONTE
EMANUELE SARACENO

La Coupe du monde est finie.
Certainement pas pour des mil-
lions de fans sur la planète, mais
pour la plupart des Brésiliens,
cela ne fait aucun doute. Et elle
s’est terminée de la manière la
plus inattendue, la plus trauma-
tisante qui soit.

Le sentiment qui prévaut dans
les rues de Belo Horizonte – la
ville qui a hébergé la plus grosse
humiliationdel’histoiredelaSele-
çao – est une sorte d’incrédulité,
d’apathie mêlée à la tristesse. Le
principal journal local, «Hoje»,
symbolise bien l’impression géné-
rale. Son cahier quotidien sur le
Mondial s’ouvre sur une page
blanche, juste traversée par un ru-
ban jaune et vert et les mots:
«Sans paroles». Suivent onze pa-
ges de photos, sans légende, qui
résument le 7-1 subi face aux Alle-
mands en demi-finale du Mon-
dial. Des images du match, la dé-
tresse des joueurs brésiliens,
l’impuissance du coach, des sup-
porters en pleurs, la joie germani-
que. Tout est dit.

Le maillot de la sélection, por-
té par tous – hommes, femmes,
enfants, même animaux de
compagnie – durant plus d’un
mois a complètement disparu
des rues. Un magasin le brade à
19,90 reals (moins de
10 francs!), un autre a sprayé sur
sa devanture: «50 pour cent de
réduction sur tous les articles du
Mondial». Les têtes sont basses,
les mines renfrognées.

Gigantesques funérailles
Il n’y avait d’ailleurs pas besoin

d’attendre le matin d’après pour
mesurer l’amplitude du choc.
Mardi soir, Praça da Savassi, la
place centrale de la ville, était
noire de monde. Comme d’habi-
tude. Les jeunes avaient prévu
de se rencontrer et de profiter
de ce nouveau jour férié (la plu-
part des Etats ont décrété qu’il
n’y a pas besoin de travailler lors-
que le Brésil joue). L’atmo-

sphère était irréelle. L’omnipré-
sente musique disparue. Pas de
chœurs, de chants, ni de cris.
Seul un immense brouhaha et
de l’alcool, beaucoup d’alcool.
Fort, pour anesthésier la dou-
leur. La célébration a tourné aux
funérailles. Gigantesques, à la
mesure de la désillusion.

La puissance de la «claque» ex-
plique sans doute que les Brési-
liens n’ont pas sombré dans la
violence physique. Bien sûr, il y a
bien eu quelques exactions – un
omnibus vide en flammes dans
une zone pauvre de Sao Paulo,
un cocktail molotov lancé sur
un véhicule à Curitiba, un début
de bagarre à Belo Horizonte –
mais, s’il ne s’agissait pas du
Mondial, les médias ne les au-
raient probablement même pas

relevées. Ces tristes scènes sont
ancrées dans le quotidien. Non,
les Brésiliens n’ont pas encore
atteint la phase de révolte dans
leur processus de deuil. La dou-
leur et le déni prévalent.

Les habitants se sont mis au
diapason de leur sélection. L’en-
traîneur des Allemands, Joachim
Löw, l’a saisi. «Après le 2-0, nous
avons ressenti que les Brésiliens
étaient sous le choc, comme tétani-
sés. Ils étaient paniqués, perdus.»
Les Germaniques ont, eux, agi
comme des professionnels. Ils
ont continué à jouer en essayant
de marquer le plus grand nom-
bre de buts possible. Cela justifie
le geste d’humeur de Kroos à la
suite d’une passe imprécise de
Klose sur le 5-0, ou les mains
dans les cheveux d’Özil pour

avoir raté le cadre, seul face à Ju-
lio Cesar, alors que le tableau
d’affichage indiquait 7-0.

Cela aurait été encore plus in-
sultant pour les quintuples
champions du monde si leur ad-
versaire les avait traités comme
de simples sparring-partners.
C’est le tribut que l’on doit à l’his-
toire. De même qu’une certaine
retenue dans les célébrations.
Les joueurs ont salué leurs fans,
poliment, sans excès. Ils ont me-
suré la détresse d’un peuple.

Goût de révisionnisme
Cela n’était pas le cas de Joa-

chim Löw. «Je comprends la dou-
leur des Brésiliens. Nous avons res-
senti une tristesse similaire lorsque
nous avons perdu en demi-finale
du Mondial, en 2006, à domicile.»

Même si Löw était à l’époque
l’adjoint du sélectionneur Jürgen
Klinsmann, les deux situations
n’ont absolument rien à voir en-
tre elles. Cette déclaration a le
goût du révisionnisme.

A l’époque, l’équipe d’Allema-
gne – sortant d’un Euro 2004 ca-
lamiteux – était en pleine phase
de reconstruction. En éliminant
l’Argentine en quarts, elle avait
déjà plus que rempli son contrat.
Elle n’est tombée qu’en prolon-
gation, face à sa «bête noire»,
l’Italie. Le staff et les joueurs
avaient été acclamés au terme
du tournoi, le peuple allemand
était fier de ses jeunes joueurs.

David Luiz – qui a demandé
pardon, en pleurs, à ses compa-
triotes au terme du match – et
ses coéquipiers resteront, eux,
marqués à tout jamais du sceau
de l’infamie. Les Brésiliens at-
tendaient depuis 64 ans l’oppor-
tunité d’effacer le traumatisme
de la défaite de 1950 lors du
match décisif face à l’Uruguay, à
Maracana. Un choc que cinq ti-
tres de champion du monde (!)
n’avaient pas suffi à absorber.

Donc, non, M. Löw, vous ne
pouvez pas comprendre ce que
ressentent les Brésiliens. Per-
sonne ne le peut. La douleur
perçue par une nation au Mine-
rao ne s’atténuera pas avant des
années. Des décennies. Des siè-
cles. Peut-être l’éternité.�
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TRAUMATISME Le géant sud-américain «anesthésié» après la correction allemande.

Le Brésil est en état de choc

Les articles du Mondial sont bradés par certains commerçants. KEYSTONE

LES PRÉCÉDENTS DU BRÉSIL
LES PLUS LOURDES DÉFAITES
Coupe du monde, 8 juillet 2014:
Allemagne - Brésil 7-1.
Coupe sud-américaine, 18 septembre
1920: Uruguay - Brésil 6-0.
Coupe Roca, 5 mars 1940:
Argentine – Brésil 6-1.
Copa America, 3 juillet 1987:
Chili - Brésil 4-0.
Match amical, 24 avril 1966:
Belgique - Brésil 5-1.
Coupe Roca, 17 mars 1940:
Argentine – Brésil 5-1.
Coupe Roca, 15 janvier 1939:
Argentine - Brésil 5-1.
Match amical, 3 juin 1934:
Yougoslavie - Brésil 8-4.

BOSNIE
Susic prolonge
Le sélectionneur de la Bosnie
Safet Susic a prolongé de deux
ans son contrat, malgré
l’élimination de son équipe dans
la phase de groupes au Brésil.
L’ancien joueur du PSG est le
premier coach à avoir qualifié son
équipe nationale pour la phase
finale d’un Mondial.� SI

NIGERIA
Fédération nationale
suspendue par la Fifa
La Fifa a suspendu la Fédération
du Nigeria (NFF) à titre
conservatoire, en raison d’une
ingérence gouvernementale. Pour
l’heure, «aucune équipe nigériane
(clubs y compris) ne peut
entretenir de relations sur le plan
sportif à l’international», indique
la Fifa. Dans l’immédiat, «cela
signifie que le Nigeria ne sera pas
autorisé à participer à la Coupe
du monde féminine des moins
de 20 ans (5-24 août) si la
suspension n’est pas levée avant
le 15 juillet». Cette décision
découle du fait «que la NFF a fait
l’objet d’une action en justice (du)
tribunal de grande instance de la
République fédérale du Nigeria»
qui «empêche le président de la
NFF, les membres de son comité
exécutif et son congrès de gérer
les affaires du football nigérian».
� SI

JO 2016
Le CIO rasséréné
Le président du CIO, Thomas
Bach, s’est dit rassuré par
l’organisation de la Coupe du
monde au Brésil dans l’optique
des JO de Rio 2016. «Nous
sommes très heureux que la
plupart des inquiétudes qui
avaient émergé avant la Coupe
du monde ne se soient pas
matérialisées», a-t-il reconnu.
Parmi les sujets d’inquiétude
toujours d’actualité, le patron du
CIO a cité le calendrier concernant
la livraison des sites.� SI

ALLEMAGNE
Merkel et le président
allemand à Rio
Le président de la république et
la chancelière allemands, Joachim
Gauck et Angela Merkel, feront le
voyage à Rio pour soutenir la
Mannschaft lors de la finale.� SI

PARI
Un Serbe verni
Un parieur serbe a eu l’audace de
prédire que plus de sept buts
allaient être inscrits lors de la
demi-finale Allemagne-Brésil (7-1)
et a empoché soixante fois le
montant de sa mise initiale:
137 500 dinars ou 1200 euros.� SI

Monsieur Scola-
ri, comment ex-
pliquer un tel
naufrage?

Nous avons fait
de notre mieux.
Enfin, nous avons
fait ce que nous
pensions être le
mieux. Mais il n’y
a aucune excuse
pour justifier au-
tant d’erreurs.

A qui la faute?
Je décide qui joue, je décide dans quelle

organisation on joue, je décide comment
on joue. Le responsable, c’est moi! En pen-
sant à ma carrière de joueur, d’entraîneur,
de professeur d’éducation physique, je
peux dire que c’est le pire jour de ma vie!

Le Brésil s’est cassé les dents dès
que l’adversité a été plus ardue...

Je ne suis pas d’accord. Le Mexique
était très bien organisé, et nous avons
fait match nul. Le Chili est une équipe
tactique, la Colombie aussi, révélation
du tournoi, et nous avons gagné. Contre
l’Allemagne, avant le 2-0, nous faisions
jeu égal. Puis nous avons pris un but sur
balle arrêtée lors du 1-0 et ensuite nous
avons connu un trou noir. Mais nous
avonsperducontreunetrèsgrandesélec-
tion.

Comment le football brésilien va-t-il
se relever?

N’oubliez pas que nous avons encore un
match samedi et je vais faire en sorte que
nous terminions troisièmes. Je suis per-
suadé que cette équipe a entre 13 et 15
joueurs qui seront encore dans le groupe

en 2018. L’Allemagne aligne plusieurs
joueurs avec plus de 100 sélections et la
majeure partie du groupe a joué le Mon-
dial 2010 et l’Euro 2012, c’est une sélec-
tion expérimentée. Il nous faut simple-
ment tirer les leçons de cette déroute,
tout analyser et nous remettre au travail.
Même si cette défaite est historique,
même si c’est la pire jamais encaissée par
le Brésil, il faut vivre avec.

Pourquoi n’avez-vous rien tenté de
changer quand les Allemands enfi-
laient les buts en première mi-temps?

Mais 23e, 24e, 26e, 29e: nous n’avons
pas eu le temps! Nous avons essayé de ré-
organiser l’équipe en parlant, mais il n’y
avait rien à faire à ce moment.

Regrettez-vous vos choix de départ?
Non, car je pensais que nous pourrions

fermer le milieu de terrain et contrer les
Allemands dans ce secteur. Mais le pre-
mier but nous a désorganisés, nous avons
paniqué. Je ne regrette pas mes choix,
mais j’en assume les conséquences.

N’avez-vous pas mis trop de pression
sur vos joueurs en déclarant que vous
deviez être champions du monde?

Non, non, non! Nous savions qu’à do-
micile, nous devions aller en finale et la
gagner. C’est comme ça, c’est naturel.
Nos joueurs ont la qualité pour cela. Mais
ils sont éliminés parce que cela s’est mal
passé pour nous pendant dix minutes.

Les choses auraient-elles été différen-
tes avec Neymar?

Non, parce que c’est un attaquant et
qu’il n’aurait rien pu faire pour contrer
l’Allemagne dans son temps fort. �SI

Luiz Felipe Scolari a reconnu sa responsabilité dans le naufrage
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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

Facchinetti Carrosserie SA
Av. des Portes-Rouges 30

2000 Neuchâtel
032 720 22 40

www.facchinetti.ch

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

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D
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finales
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1/4
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Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay
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Nigeria

Pays-Bas

Mexique
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Algérie

Argentine+
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Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2

1

Pays-Bas*

Costa Rica

0

0

0

1

France

Allemagne

Argentine

Belgique

1

0

Brésil

Allemagne

1

7

Brésil

Pays-Bas

Pays-Bas

Argentine*

0

0

Allemagne

Argentine

+ après prolongation

SAO PAULO
JULIEN PRALONG

L’Argentine a rejoint l’Allema-
gne en finale de la Coupe du
monde pour un remake de cel-
les de 1986 et 1990. A Sao Paulo,
l’Albiceleste s’est imposée 4-2
aux tirs au but contre les Pays-
Bas alors que personne n’avait
marqué en 120 très longues mi-
nutes.

A l’opposé du spectacle à cou-
per le souffle entre l’Allemagne
et le Brésil mardi (7-1), cette
rencontre n’a été que combat
tactique et physique. Les Bata-
ves, qui avaient éliminé le Costa
Rica aux tirs au but au tour pré-
cédent, ont eu moins de réussite
cette fois-ci, avec Cillessen dans
la cage qui n’a rien arrêté (con-
trairement à Krul en quart), ain-
si que Vlaar et Sneijder qui ont
échoué devant Romero.

Prévu d’avance
Seules les personnes qui n’au-

raient rien suivi du Mondial jus-
qu’ici ou qui ignoreraient absolu-
ment tout de la «res
footballistica» et, donc, des tradi-
tions dans le jeu des deux équi-
pes,auraientpuêtresurprisespar
le déroulement de la rencontre. Il
fallait bien s’en douter: l’objectif
prioritaire, tant dans le camp
néerlandais qu’argentin, était de
ne pas commettre la première er-
reur. Pour les nostalgiques de
Cruyff ou Maradona, mieux va-
lait se repasser un classique en vi-
déo!

Quand Arjen Robben affronte
Lionel Messi, et que l’idée est de
laisser l’adversaire se fourvoyer
d’abord, cela implique que ni le
jet du Bayern ni la Puce de Barce-
lone ne doivent toucher beau-
coup de ballons. A ce titre, il con-
vient de féliciter à la fois le
binôme batave Martins Indi -
Blindetceluide l’AlbicelesteRojo
- Garay. Durant les 45 premières
minutes, fermées, il n’y a ainsi eu
qu’un seul tir cadré, sur un coup
franc direct de Messi facilement
capté par Cillessen (15e).

Défenseurs en vue
Contenu à peu près aussi indi-

geste en seconde période, du-
rant laquelle lesplusbeauxgestes
ont bel et bien été les interven-
tions défensives de Ron Vlaar –
un tacle parfait sur Messi (56e)
et un contre sur une tentative de
Lavezzi (71e) – et de Javier
Mascherano, auteur d’un sauve-
tage de grande classe sur une
percée de Robben à la... 91e.
Tant et si bien que, lorsque Mes-
si a mal ajusté un coup franc qu’il
destinait à l’un de ses partenai-
res, le public dans son ensemble
a sifflé (73e). Et les 63 267 spec-
tateurs de la Corinthians Arena,
pour beaucoup mouillés, ont re-
mis le couvert et pour la même
raison, mais cette fois-ci à l’in-
tention de Sneijder (77e).

Mais rien n’y a fait, et les excel-
lents replis soit de Mascherano
et Biglia pour l’Argentine, soit de
Wijnaldum et Kuyt pour les
Pays-Bas, ont muselé jusqu’au
bout les hommes censés mettre
le feu aux lignes adverses.
Quand ceux-ci n’étaient pas
éteints de leur propre chef,

comme Agüero, de retour de
blessure mais entré «pour
beurre» à la 82e, ou le transpa-
rent Van Persie, remplacé dans
les prolongations par Huntelaar.
Des prolongations qui n’ont pas
changé le score, en dépit de
quelques ouvertures trouvées
par Robben dans une défense
argentine commençant à fati-
guer après tant de remarquables
efforts et une grosse opportunité
mal négociée par Palacio à la
115e.

Messi y est presque
Malgré ce raté, l’Albiceleste

s’est offert le droit de réaliser ce
qui est sans doute un des plus
grands fantasmes au pays: ga-

gner la Coupe du monde chez
l’ennemi juré brésilien. A l’Alle-
magne de réussir à forcer le ver-
rou du dispositif d’Alejandro Sa-
bella, qui n’a pas concédé le
moindre but en trois matches à
élimination directe dans ce
Mondial!

Et Lionel Messi, même s’il a
été exaspérant durant toute la
partie, comme s’il n’était pas
concerné, devra saisir cette
chance en or, vraisemblable-
ment l’unique de sa vie, de soule-
ver lui aussi le plus prestigieux
trophée et de définitivement
mériter sa place aux côtés de
Pelé et Diego Maradona dans le
débat sur qui est le plus grand de
tous les temps. �SI

Arjen Robben a été parfaitement muselé par Javier Mascherano (à droite). KEYSTONE

DEMI-FINALE Les Pays-Bas ont perdu aux tirs au but. Mêmes finalistes qu’en 1986 et 1990.

L’Argentine qualifiée pour
la finale au bout de l’ennui

Corinthians Arena, Sao Paulo: 63 267 spectateurs.
Arbitre: Cakir (Tur).
Tirs au but: Vlaar 0-0. Messi 0-1. Robben 1-1. Garay 1-2. Sneijder 1-2. Agüero 1-3. Kuyt 2-3. Maxi
Rodriguez 2-4.
Pays-Bas: Cillessen; De Vrij, Vlaar, Martins Indi (46e Janmaat); Kuyt, Wijnaldum, de Jong (62e
Clasie), Blind; Sneijder; Robben, Van Persie (96e Huntelaar).
Argentine: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Perez (81e Palacio), Biglia, Mascherano,
Lavezzi (101e Maxi Rodriguez); Messi, Higuain (82e Agüero).
Notes: les Pays-Bas jouent sans Fer (blessé), l’Argentine joue sans Di Maria (blessé). Avertisse-
ments: 45e Martins Indi. 49e Demichelis. 105e Huntelaar.

PAYS-BAS - ARGENTINE 0-0 ap, 2-4 tab
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ATHLÉTISME Après 22 ans d’activité, le sauteur en longueur chaux-de-fonnier met un terme à sa carrière sportive.

Julien Fivaz, l’ultime saut d’un battant
GUILLAUME MARTINEZ

Julien Fivaz vient sans doute
d’accomplir le saut le plus diffi-
cile de sa vie. Après 22 ans de
compétition, le sauteur en lon-
gueur de La Chaux-de-Fonds a
annoncé sa retraite sportive,
passant ainsi sur l’autre rive.
Dans une discipline où le but est
d’aller toujours plus loin, le re-
cordman helvétique (8m27) a
atteint sa limite. Miné par les
blessures, l’athlète de 35 ans a
fini par dire stop, lui qui s’était
toujours relevé après les coups
durs qui ont jalonné son admira-
ble carrière.

«A un moment donné, il faut faire
son deuil. Je n’ai plus la gnaque que
j’avais à 25 ans, les entraînements
deviennent un sacrifice et plus du
tout un plaisir.» Le Chaux-de-
Fonnier, qui a toujours voué une
véritable passion au saut en lon-
gueur, a perdu la flamme qui
l’animait. La faute, notamment, à
de nombreux pépins physiques.
Opéré en 2004 à la suite d’une
déchirure du tendon d’Achille,
Julien Fivaz est à nouveau tiraillé
par ses pieds. «J’en ai marre
d’avoir ces petits soucis... Je ne suis
plus au niveau où je souhaiterais
être», explique-t-il avec réalisme.

La révérence d’un bosseur
S’il y a une chose que l’on ne

pourra jamais enlever au Neu-
châtelois, c’est son tempéra-
ment de battant. «On peut me
mettre plus bas que terre, je re-
viendrai toujours.» C’est le cas
après la fameuse blessure de
2004, lorsque le médecin de Ju-
lien Fivaz fait clairement com-
prendre au jeune homme qu’il
peut tirer un trait sur le sport de
haut niveau. «Je lui ai dit: ‹Vous
allez voir.› Quatre ans plus tard, je
participais aux Jeux olympiques
de Pékin», livre l’athlète chaux-
de-fonnier. Cette fois, un retour
dans l’élite mondiale semble ex-
clu pour de bon.

Celui qui est devenu l’un des
meilleurs sportifs du canton s’est
forgé dans le labeur. Dès l’âge de
14 ans, Julien Fivaz foule tous les
jours la piste du centre sportif de
la Charrière, répétant inlassable-
ment les gestes qui feront de lui
le sauteur le plus performant du

pays. «Quand j’ai décidé quelque
chose, je vais le faire jusqu’au bout.
Je n’étais certainement pas le plus
doué mais, avec du travail, tout est
possible. En plus, les entraîne-
ments étaient loin d’être une cor-
vée pour moi, j’adorais ça.»

Une trace indélébile?
La carrière sportive du Chaux-

de-Fonnier a beau prendre fin
aujourd’hui, celui-ci a la chance
– même si sa performance ne
doit rien à Fortuna – de pouvoir
laisser une trace dans le sport
suisse. Détenteur du record na-
tional depuis 11 ans avec ces fa-
meux 8m27, Julien Fivaz attend
celui qui le détrônera. «Les re-
cords sont faits pour être battus.
J’ai d’ailleurs tout fait pour le battre
moi-même sans y parvenir. Pour-
tant, je suis sûr que j’aurais pu at-

teindre les 8m30», souffle le
Neuchâtelois.

Quand il regarde le chemin par-
couru, l’homme de 35 ans ne peut
être que fier. Malgré des mo-
ments difficiles, ses rêves de gosse
ont fini par se concrétiser. «Si ma
carrière est réussie? Je suis un per-
fectionniste,donc ilyaquandmême
un goût d’inachevé. Mais dans l’en-
semble je pense que c’est plutôt pas
mal», lance Julien Fivaz. Pas sur-
prenant quand on sait que les plus
grands champions sont tous des
éternels insatisfaits.

Couper les ponts
La décision du sauteur en lon-

gueurest irrévocable.«Jevaisquit-
tertotalementlemilieu.Jemeconsa-
crerai plus à ma famille, à mes
proches, et commencerai peut-être
un sport d’équipe pour le plaisir.»

Cependant, la transition s’an-
nonce compliquée. De longues
nuits à ressasser les souvenirs,
bons ou mauvais, attendent pro-
bablement Julien Fivaz. «J’ai con-
science que les sensations et l’adré-
naline de la compétition vont me
manquer, ma vie a tourné autour de
ça», glisse le Chaux-de-Fonnier.

En 22 ans, Julien Fivaz a pu faire
l’expérience d’une vie d’athlète de
haut niveau. Entre difficultés fi-
nancières, déplacements inces-
sants ou encore vie sociale secon-
daire, les concessions sont
nombreuses. Voilà pourquoi le
Chaux-de-Fonnier souhaite «bon
courage» aux jeunes pousses sou-
haitant embrasser une carrière
sportive dans un monde où la
passion est indispensable. Mais
alors, si c’était à refaire?«Je le refe-
rais, bien sûr.»�

Julien Fivaz explique les raisons qui l’ont poussé à mettre un point final à sa carrière de sauteur en longueur. CHRISTIAN GALLEY

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Lavarone (It). Longue distance. Messieurs
(16,3 km, +820m, 33 postes): 1. Thierry
Gueorgiou (Fr) 1h34’45’’. 2. Daniel Hubmann (S)
à 1’27’’. 3. Olav Lundanes (No) à 2’24’’. 4. Fabian
Hertner (S) à 3’54’’. 5. Matthias Kyburz (Sz) à
5’27’’. 6. Fredrik Johansson (Su) à 5’31’’. 7.
Baptiste Rollier (S) à 6’34’’. 73 classés.
Dames(11km,+495m,23postes):1. Svetlana
Mironova (Rus) 1h19’44’’. 2. ToveAlexandersson
(Su)à31’’. 3. JudithWyder (S)à50’’. 4.Mari Fasting
(No) à 2’22’’. 5. Goril Rönning Sund (No) à 2’54.
6. Annika Billstam (Su) à 2’56’’. Puis: 8. Sarina
Jenzer (S) à 2’59’’. 12. Ines Brodmann (S) à 6’11’’.
17. Julia Gross (S) à 8’04’’. 59 classées.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e édition. Cinquième étape, Ypres (Be)
- Arenberg Porte du Hainaut, 152,5 km: 1.
Lars Boom (PB, Belkin) 3h18’35’’ (47,0 km/h). 2.
Jakob Fuglsang (Dan) à 19’’. 3. Vincenzo Nibali
(It), m.t. 4. Peter Sagan (Slq) à 1’01’’. 5. Fabian
Cancellara (S). 6. Jens Keukeleire (Be), tous m.t.
7. Michal Kwiatkowski (Pol) à 1’07’’. 8. Lieuwe
Westra (PB) à 1’09’’. 9. Matteo Trentin (It) à 1’21’’.
10. Cyril Lemoine (Fr) à 1’45’’. 11. AlexanderPorsev
(Rus) à 2’02’’. 12. Matthew Hayman (Aus). 13.
Sep Vanmarcke (Be). 14. Jan Bakelants (Be). 15.
Mark Renshaw (Aus). 16. Jürgen van den
Broeck (Be). 17. Tony Martin (All). 18. Tony
Gallopin (Fr), m.t. 19. Jürgen Roelandts (Be) à
2’08’’. 20. Richie Porte (Aus) à 2’11’’. Puis: 22.
AndrewTalansky (EU)à2’22’’. 25. Rui Costa (Por)
à 2’28’’. 26. Alejandro Valverde (Esp). 31. Tejay
vanGarderen (EU), tousm.t. 34.BaukeMollema
(PB) à 2’44’’. 37. Alberto Contador (Esp) à 2’54’’.
38. Michael Schär (S), m.t. 40. Gregory Rast (S)
à 3’17’’. 47. Michael Albasini (S) à 3’46’’. 55.
Mathias Frank (S) à 4’16’’. 80. Martin Elmiger
(S), m.t. 119. Marcel Wyss (S) à 15’23’’. 148. Reto
Hollenstein (S) à 18’03’’. 181. Sébastien
Reichenbach (S) à 22’40’’. 194 partants, 193
classés. Abandon: Chris Froome (GB).
Général:1.Nibali (Astana)20h26’46’’. 2. Fuglsang
à 2’’. 3. Sagan à 44’’. 4. Kwiatkowski à 50’’. 5.
Cancellara à 1’17’’. 6. Van den Broeck à 1’45’’. 7.
Gallopin, m.t. 8. Porte à 1’54’’. 9. Talansky à 2’05’’.
10. Valverde à 2’11’’. 11. Romain Bardet (Fr). 12.
Van Garderen. 13. Costa, tous m.t. 14. Geraint
Thomas (GB)à2’16’’. 15. ThibautPinot (Fr) à2’25’’.
16. Tom Dumoulin (PB). 17. Yuriy Trofimov (Rus),
tousm.t. 18.Mollemaà2’27’’. 19. Contadorà2’37’’.
20. Bakelants à 2’39’’. Puis: 23. Albasini à 3’29’’.
28. Frank à 4’13’’. 40. Elmiger à 8’26’’. 43. Fränk
Schleckà9’12’’. 49. Schärà13’06’’. 57. Rastà 14’34’’.
70. Wyss à 18’33’’. 99. Reichenbach à 25’10’’. 138.
Hollenstein à 32’32’’.

TOUR D’AUTRICHE
Quatrièmeétape,Kitzbühel-Matrei/Osttirol
(171,9 km): 1. Oscar Gatto (It, Cannondale)
4h14’08.2. Juan JoséLobato (Esp). 3.MarcoHaller
(Aut). Puis: 10. Peter Kennaugh (GB). 20. Oliver
Zaugg (S), tous même temps. 112. Nicolas
Winter (S) à 4’28. Général: 1. Kennaugh
18h26’19. 2. Damiano Caruso (It) à 29’’. 3. Javier
Moreno (Esp) à 40’’. 4. Zaugg à 1’07. Puis: 77.
Winter à 21’32.

EUROPÉENS ESPOIRS
Programme.Aujourd’hui.Contre-la-montre,
9h: dames M23 (27,24 km). 14h: juniors M19
(27,24 km). Demain, 9h30: contre-la-montre,
dames M19 (13,62 km). 14h: espoirs M23
(27,24 km). Samedi. Course sur route, 8h30:
dames M23 (130,23 km). 14h15: juniors M19
(130,23 km). Dimanche, course sur route,
8h30: juniors dames M19 (86,82 km). 13h:
espoirs M23 (173,64 km).
Sélection suisse. Espoirs M23. Course sur
route: Tom Bohli (1994, Rieden), Gabriel
Chavanne (1992,Worb), StefanKüng (1993,Wilen
bei Wil), Fabian Lienhard (1993, Steinmaur),
Simon Pellaud (1992, Chemin), Théry Schir
(1993, Prilly), Lukas Spengler (1994, Thayngen).
Contre-la-montre: Bohli, Küng, Schir.
Juniors M19. Course sur route: Valentin Kiser
(1996,Wettswil),GinoMäder (1997,Wiedlisbach),
PatrickMüller (1996, Schaffhouse), LukasRüegg
(1996, Madetswil), Martin Schäppi (1996,
Moudon), Nico Selenati (1996, Wolfhausen),
Mario Spengler (1997, Thayngen). Contre-la-
montre: Schäppi, Selenati, Spengler.
DamesM23.Coursesur route:Caroline Baur
(1994, Elgg), LarissaBrühwiler (1993,Dussnang),
Rita Imstepf (1993, Cham), Linda Indergand (1993,
Silenen), Andrea Waldis (1994, Morschach).
Contre-la-montre: Brühwiler, Indergand,
Ramona Forchini (1994, Wattwil).
Dames M19. Course sur route: Nicole Koller
(1997, Schmerikon), Julia Scheidegger (1997,
Marbach). Contre-la-montre:Michelle Andres
(1997, Hägglingen), Scheidegger.

TENNIS
Stuttgart. Tournoi ATP (426 605 euros, terre
battue). Premier tour:Yann Marti (S) bat Henri
Laaksonen (S) 7-5 6-4. Guillermo Garcia-Lopez
(Esp, 6) bat Marco Cecchinato (It) 6-4 1-6 7-5.
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA
(250 000dollars,terrebattue).Deuxièmetour:
Stefanie Vögele (S) bat Elina Svitolina (Ukr, 5) 6-
2 7-5. Andrea Petkovic (All, 4) bat Dinah
Pfizenmaier (All) 6-1 6-3.

EN VRAC

2 AOÛT 2003 Record de Suisse
(8m27) à Ebensee en Autriche.

2003 Participation aux
Mondiaux de Paris.

2003-2011 Sept titres de
champion de Suisse (3e en 1998).

2007 Vice-champion des
Mondiaux militaires en Inde.

2007-2014 Sept titres de
champion de Suisse en salle (4
médailles de 1999 à 2002).

2008 Participation aux Jeux
olympiques de Pékin.

2009 Médaillé d’argent aux
Jeux de la francophonie

PALMARÈS

FOOTBALL
Bénéfice et ambitions pour le FC Saint-Imier
Le FC Saint-Imier a tenu son assemblée générale au cours de laquelle
le président du club, Grégor Doutaz, a affirmé clairement ses
ambitions: remonter en deuxième ligue dans deux ans. Le bilan
financier de la saison écoulée permet de dégager un bénéfice de
11 000 fr. sur un budget de 130 000 fr. Cet argent permettra de faire un
effort pour l’entretien des infrastructures.�GDE - RÉD

Mehdi Challandes quitte le FC Bienne
Encore sous contrat pour une saison avec le FC Bienne, Mehdi
Challandes (26 ans) a dénoncé son contrat avec effet immédiat. Le fils
de Bernard Challandes, qui a encore joué et marqué avec Bienne hier
soir, entend donner la priorité à ses études. Il est possible qu’il
rebondisse dans un club régional. � JDJ-RÉD

TENNIS
Première pour le Valaisan Yann Marti
La date du 9 juillet 2014 restera gravée dans la mémoire de Yann Marti
(ATP 232). Le Valaisan de 26 ans a fêté hier à Stuttgart le premier succès
de sa carrière sur l’ATP Tour. Il s’est imposé 7-5 6-4 en 1h32’ face à un autre
représentant helvétique, Henri Laaksonen (ATP 259). Alors qu’il aurait dû
affronter le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 46), Yann Marti a profité
des circonstances face au Schaffhousois. Le Valaisan défiera l’Espagnol
Guillermo Garcia-Lopez (ATP 32) en huitièmes de finale.� SI

COURSE D’ORIENTATION Deux médailles suisses en longue distance.

Baptiste Rollier bon septième
Baptiste Rollier a atteint son

objectif lors de l’épreuve de lon-
gue distance des Mondiaux en
Italie. Septième au terme d’un
«parcours long et dur», le Neu-
châtelois s’est dit satisfait de sa
course et de son rang. Son co-
équipier Daniel Hubmann s’est
classé deuxième derrière le
Français Thierry Gueorgiou.
Chez les dames, Judith Wyder a
remporté la médaille de bronze.

Ce septième rang est le
deuxième meilleur résultat de
Baptiste Rollier en longue dis-
tance après sa quatrième place
en 2011 en France. Lors de sa
course, le Vaudruzien est tou-
jours resté parmi les dix pre-
miers, il était même cinquième
après 1h20’ de course. «Tout s’est
bien passé au début, ensuite j’étais

très fatigué», avoue-t-il. «La fin
était assez dure et j’ai perdu du
temps. Mais je ne pouvais pas faire

mieux, j’ai donné tout ce que je
pouvais. Je n’ai pas de regret.»

Récupération
Maintenant, l’orienteur de

Boudevilliers doit songer à ré-
cupérer avant l’épreuve de
moyenne distance de demain.
«La course sera plus serrée, car
on tournera autour de 35 minu-
tes d’effort et pas 100 minutes. Je
tenterai de tirer mon épingle du
jeu. Les voyants sont au vert et
une place dans les dix premiers
est possible», commente le
Neuchâtelois, sixième des
Mondiaux en 2013 sur la
moyenne distance.

Hier, deux autres Suisses se
sont classés devant le Neuchâte-
lois: Fabian Hertner (4e) et
Matthias Kyburz (5e).� JCE

Baptiste Rollier a atteint
son objectif. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Tour et tourments. Sur son vi-
sage de craie, la pluie glisse, se
mêle aux larmes. La douleur in-
tense d’une nouvelle chute co-
habite avec la déception fou-
droyante d’un dessein déchiré.
Chris Froome, automate aux
gestes lents, corps tuméfié, n’a
pas eu le temps de voir ces pavés
qu’il redoutait tant.

Ces «cobbles» qui bouchaient
son horizon représentaient de-
puis la révélation de la carte du
Tour en octobre dernier, un cau-
chemar. Ils conviennent si peu à
sa façon de se tenir sur le vélo.
Le leader de l’équipe Sky se sa-
vait friable sur ce tapis violent. Il
redoutait le pire lors d’un épi-
sode que tout le peloton quali-
fiait depuis de longues journées
d’«étape de tous les dangers» –
même édulcorée par l’organisa-
tion de l’épreuve rayant deux des
neuf portions pavées et rédui-
sant la distance de 15 à 13 kilo-
mètres en raison des conditions
météorologiques.

Le Britannique est tombé
(comme Valverde, Van Gar-
deren, Chavanel, Greipel, Kris-
toff ou Démare). Au kilomètre
85, entre Bouvines et Gruson.
Chris Froome, jeté à terre pour
la troisième fois en deux jours
(au 31e km de l’étape hier et la
veille dans les premiers hecto-
mètres de course), n’a pu se re-
lancer.

Grimaçant, claudiquant, le
leader de l’équipe Sky indique
vite, maillot et sentiments dé-
chirés, dans un profond mé-
lange de douleurs et de frustra-
tion, qu’il quitte la scène.
Rideau. Bras droit touché, moral
brisé. «The end» pour le vain-
queur du 100e Tour, vivant une
saison contrariée par des problè-
mes dorsaux, une infection pul-
monaire, une autorisation à
usage thérapeutique ayant créé
la polémique, avant une avalan-
che de chutes, une sur le Crité-
rium du Dauphiné en juin lui
faisant perdre le fil de la course,
et l’épilogue brutal, sur le Tour,

lors d’une étape automnale ba-
layée par le vent, traversée par la
pluie, se contentant comme dé-
cor d’aligner un patchwork de
gris.

Les chutes laissent toujours
des traces profondes, physiques
et psychologiques, réclament
plusieurs jours avant la rémis-
sion, le retour de l’ambition.
L’Anglais jetésur l’étapedespavés
n’a pu disposer de ce matelas.
Deuxième du Tour 2012, lauréat
du 100e Tour l’an dernier, Chris
Froome trônait comme le grand
favori de l’épreuve au départ de
Leeds, samedi.

Dans son ombre trépignaient
l’Espagnol Alberto Contador,
l’Italien Vincenzo Nibali espé-
rant, sur les terrains proposés,
troubler sa sérénité, creuser
quelques sillons sur son visage
lisse, impassible…

Nicolas Roche (Tinkoff-Saxo)

avait, quelques minutes avant le
départ, tel un skieur planté dans
le portillon d’une descente verti-
gineuse, raconté l’inquiétude
qui hurlait sous tous les casques,
la tension qui cognait contre les
tempes: «Il faut y aller… On peut
perdre le Tour. Il y aura vraisem-
blablement des écarts plus impor-
tants que lors des plus dures étapes
de montagne.»

«Dévasté»
Une troisième chute, spirale

infernale, aura eu raison de la
détermination du vainqueur
sortant. Ressort cassé. Ailes cou-
pées. Un nouveau coup dur pour
les coureurs britanniques qui
avaient déjà perdu Mark Caven-
dish lors du sprint de la pre-
mière étape à Harrogate. «Je suis
dévasté», a twitté Froome.

«C’est triste, mais c’est la
course», a sobrement résumé

Peter Sagan, le maillot vert. Le
dernier vainqueur du Tour ayant
conservé son titre reste Miguel
Indurain au début des années
1990.

L’équipe Sky démunie
La course a perdu l’une de ses

têtes d’affiche et pourrait, jour
après jour, se révéler surpre-
nante, insaisissable, incontrôla-

ble. L’équipe Sky, dans son désir
d’installer Chris Froome dans
les meilleures conditions, a pris
le risque d’écarter Bradley Wig-
gins, vainqueur du Tour 2012, et
se retrouve quelque peu dému-
nie – la pression est désormais
sur les épaules de l’Australien Ri-
chiePorte,attardésur lespavés–
après seulement cinq jours de
course…�LEFIGARO

Des douleurs et deux vain-
queurs. La victoire d’étape pour
Lars Boom (Belkin) et de précieu-
ses secondes pour Vincenzo Ni-
bali (3e à Arenberg, à 19 secon-
des du Néerlandais, photo
Keystone) qui tricote tranquille-
ment un maillot jaune plus solide.
L’Italien de la formation Astana
compte 2’11’’ d’avance sur Alejan-
dro Valverde ou 2’37’’ sur Alberto
Contador. Le leader souligne,
ravi: «Je savais qu’il était possible de
gagner du temps mais je ne pensais
pas en prendre autant. J’ai fait très
attention aux trajectoires, j’ai suivi
les conseils de Peter Van Petegem (coureur belge,
vainqueur de Paris-Roubaix en 2003 qui, au
printemps, l’a guidé lors d’une reconnaissance
sur les pavés). Je n’ai jamais couru Paris-Roubaix, je
n’ai pas l’expérience des pavés. Je dois surtout remer-
cier mes équipiers. Jakob Fuglsang (2e de l’étape)
a été exceptionnel.» Sans oublier de préciser: «Pa-
ris est encore loin, très, très loin…»

CONTADOR SOUFFRE Grand perdant, Al-
berto Contador a vécu un calvaire dans les tran-
chées pavées du Nord. «C’était une journée très

compliquée, j’ai perdu beaucoup
de temps, à cause de problèmes
techniques. Je ne pouvais plus
changer de vitesse. Mais mon ter-
rain arrivera bientôt, en monta-
gne», avertit l’Espagnol. «Le plus
important aujourd’hui était d’évi-
ter les chutes.»

SUISSES Si Fabian Cancella-
ra (5e) est resté au contact des
premiers, sans parvenir à enle-
ver l’étape, les Suisses ont souf-
fert sur les pavés. Particulière-
ment les coureurs du team
IAM, qui sont passés par «tous

les états d’âme». Victime d’une chute, Mathias
Frank a lâché près de 4 minutes sur Nibali lors de
cette étape dantesque. Le jeune Valaisan Sébas-
tien Reichenbach a perdu plus de 23 minutes,
alors que Sylvain Chavanel n’a pas pu retrouver sa
place dans le peloton suite à sa chute dans un
rond-point. «J’ai dû prendre sur moi pour ne pas
trembler à chaque virage», avouait Mathias Frank.
«Compte tenu des circonstances, j’ai perdu un mini-
mum de temps.» Son coéquipier Jérôme Pineau
n’a pas apprécié cette étape, «c’était un peu trop, à
mon goût.»� JJE-RÉD -COMM

CYCLISME
La Grand Vy
«baptisée» ce soir

La montée de la Grand Vy per-
mettra aux cyclosportifs de se tes-
ter dès demain. Ce soir, une
épreuve polysportive servira de
baptême à ce défi avec plusieurs
courses dans la course.

Avec plus de 70 inscrits, les orga-
nisateurs de Tourisme neuchâte-
lois sont satisfaits de l’audience
rencontrée avant leur première
édition. En plus, il y a quelques jo-
lisnomsparmi lesconcurrentsan-
noncés. Nicolas Lüthi, Cyril Ca-
lame et Laurent Colombatto
seront de sérieux rivaux pour Jéré-
my Huguenin, parrain de la
course. Colombatto est monté en
35’13’’ lors d’un récent test, alors
queJérémyHugueninavaitgrimpé
cette côte (8,7 km, +844 m, 9,7%
de dénivellation) en 35’40’’.

Pour rappel, les cyclistes seront
opposés au coureur à pied Marc
Lauenstein, qui partira avec 9 mi-
nutes d’avance, et au biathlète
Gaspard Cuenot dont l’avance est
calculée à 10 minutes si la route
est sèche et à 12 minutes si elle est
mouillée.

Plusieurs personnalités partici-
perontàcedéfi.Leconseillernatio-
nal Laurent Favre, candidat à la
succession d’Yvan Perrin au Con-
seil d’Etat, partira avec le dos-
sard... No 5. Autre député, Jac-
ques-André Maire effectuera la
montée en vélo électrique. La con-
seillère d’Etat Monika Maire-He-
fitseraaussiprésente, toutcomme
l’ancien conseiller d’Etat Claude
Nicati.

Le hockeyeur du HCC Loïc Pe-
caut sera aussi partant et pourrait
remporter le prix Hochet (plus
jeune participant). Dans les autres
catégories spéciales, le prix Jumbo
pour le plus lourd se négociera au-
tour de 89 kg. Pour le prix AVS, un
participant affiche 70 ans. Le prix
Cro Magnon, du plus poilu sera
disputé. Il n’est pas interdit de
s’inscrire sur place ce soir jusqu’à
18h30 au Plan-Jacot. Le départ
sera donné à 19h.� JCE

ESPOIRS
Relève suisse
ambitieuse

Alors que les meilleurs cyclis-
tes du monde jouent actuelle-
ment des coudes sur le Tour de
France, la relève européenne a
rendez-vous dans le canton de
Vaud, pour s’y disputer les titres
continentaux. Les champion-
nats d’Europe M23 et M19 se
disputent à Nyon depuis au-
jourd’hui jusqu’à dimanche.

Du côté de Swiss Cycling, on
souhaite profiter au maximum
de l’avantage d’évoluer à domi-
cile. «Par le passé, nous avons ré-
gulièrement privilégié les cham-
pionnats d’Europe de piste, qui se
déroulent dans l’enchaînement.
Mais le fait d’organiser cette com-
pétition nous pousse à obtenir un
maximum de grandes performan-
ces», déclare Daniel Gisiger, en-
traîneur national tant chez les
pistards que chez les juniors
M19 sur la route.�SI
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CYCLISME Le Britannique doit abandonner après sa troisième chute, sans même affronter les pavés du Tour.

La spirale infernale de Chris Froome

Chris Froome monte dans la voiture de son équipe et quitte déjà le Tour de France, qui perd sa tête d’affiche. KEYSTONE

Organisateurs pris à leur propre jeu

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO jcervino@lexpress.ch

L’hécatombe a donc eu lieu
lors de la cinquième étape du
Tour. Comme prévu! La liste
des victimes est longue et
Christopher Froome figure en
tête des coureurs tombés sur
les routes du Nord. Et ce n’est
pas la faute des pavés, sur les-
quels le Britannique n’a pas eu
le temps de chuter. Le tenant
du titre a été fidèle à son sur-
nom de Chris «Crash» Froome.
Hélas pour lui et pour la
course!
S’ils gagnent le Tour, Alberto
Contador ou Vincenzo Nivali
devront répondre à cette ques-
tion: et si Froome avait été pré-
sent jusqu’au bout? Et ils ne
connaîtront pas la réponse.
Comme Merckx, vainqueur
lorsqu’Ocaña était tombé, ou

quand le grand Luis s’était im-
posé en l’absence de son rival
Eddy. Tout cela pour dire que
les chutes font partie de la
course, de la dramaturgie du
Tour. C’est son essence.
Le problème, c’est qu’on pro-
pose un passage sur les pavés
juste pour provoquer le specta-
cle et les drames. Les organisa-
teurs ne s’en cachent presque
pas. Et ils n’y sont pas allés de
main morte sur la dose de pa-
vés. Même si, hier, ils ont eu la
sagesse de supprimer deux sec-
teurs. Cela n’a pas évité l’héca-
tombe, même avant les pavés.
Christian Prudhomme s’est fait
surprendre et prendre à son
propre jeu. Jolie leçon: à force
de provoquer les événements,
ils vous dépassent parfois.

Vincenzo Nibali passe bien les pavés



23.20 Trio Magic & Banco
23.25 True Blood 8
Série. Drame. EU. 2011. Saison 
4. Avec Anna Paquin, Stephen 
Moyer, Sam Trammell, Ryan 
Kwanten.
2 épisodes.
Sookie doit protéger Eric, désor-
mais totalement amnésique à la 
suite du rituel des sorcières.
1.15 Les experts : Miami
1.55 Temps présent 8

22.05 Hostages 8
Série. Drame. EU. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Toni Collette.
2 épisodes.
Le colonel Blair profite du 
déplacement du président à 
New York pour tenter de le faire 
éliminer.
23.30 New York, section 

criminelle 8
1.10 New York, police 

judiciaire 8

22.20 Complément d’enquête : 
«Les hors-séries de 
Complément» 8

Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h35. Inédit.
Luc Besson.
0.00 Private Practice 8
Série. Jamais assez - Toute  
dernière fois. Avec Kate Walsh.
1.30 Non élucidé 8
Magazine. Affaire  
Christian Maréchal

23.10 Soir/3 8
23.35 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise. 
Prés. : Marie Laure Augry, Daniel 
Lauclair. La finale. En direct. Au 
Vieux-Port de Marseille.
Le Mondial La Marseillaise, dont 
France 3 diffuse la finale depuis 
le Vieux-Port, est pour le monde 
bouliste la référence absolue.
1.05 Les carnets de Julie 8
2.00 Plus belle la vie 8

23.00 Millénium : les hommes 
qui n’aimaient pas les 
femmes

Film. Thriller. Suède. 2009. Réali-
sation : Niels Arden Oplev. 2h30. 
Avec Michael Nyqvist, Noomi 
Rapace, Lena Endre.
Un journaliste d’investigation est 
contacté pour enquêter sur une 
disparition datant de quarante 
ans.
1.40 The Cleaner

22.50 La forêt 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2014. Réalisation : Arnaud Des-
plechin. Inédit. 1h22. Avec Nico-
las Silberg, Claude Mathieu, Mar-
tine Chevallier, Michel Favory.
Raissa veut marier sa nièce à un 
jeune aristocrate arriviste... dont 
elle-même est éprise.
0.15 Disparue 8
Film TV. Thriller. All. 2012. 
2.00 Space Tourists

22.30 Senna : sans peur, sans 
limite, sans égal

Doc. Sport. Fra. 2014. 1h50.
Le Brésilien Ayrton Senna fut 
un pilote de légende. Ce film 
retrace son parcours, sa quête 
de perfection et son accession 
au statut de mythe après son 
accident mortel à Imola, en 
1994.
0.20 Weeds
1.15 Couleurs d’été 8

9.40 Notre bruit quotidien
10.40 Vins à la carte
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.50 Les Malouines, paradis 

des manchots
13.45 In & Out
Film. Comédie.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 Contes des mers
16.25 Les chars  

des pharaons 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Chemins d’école, 

chemins de tous les 
dangers

18.55 Mission d’urgence 8
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Sauvagement vôtre

6.30 Télématin 8
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire  

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 6e étape : Arras-
Reims (194 km).
17.35 Vélo Club
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

10.45 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise.  
En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 6e étape : Arras-
Reims (194 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Tour de France  

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

6.00 M6 Music
6.55 Glee
8.30 M6 boutique
Magazine.
9.45 La petite maison dans la 

prairie
Série. Justice aveugle.
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Toute une vie à aimer
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2006. Réalisation : Armand 
Mastroianni. 1h35. Avec Cheryl 
Ladd, Amy Grabow, Bruce Weitz.
15.45 Trop jeune pour  

être mère
Film TV. Comédie dramatique.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Tous en chœur avec 

Michel Fugain
Spectacle.
12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal signé
13.30 RTSinfo
13.50 À bon entendeur
Magazine. Consommer 
autrement, c’est tentant ? Zéro 
déchets : de l’utopie à la réalité.
14.15 Coach
Spectacle.
15.35 L’instit 8
17.10 Glee
Série. Blackout.
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Gunter Sachs - une vie 

de playboy
20.06 Le journal des Suisses 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses cités 

d’or 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.05 Mon histoire vraie 8
9.15 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. Doc Love au camping.
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.48 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Une famille formidable 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.45 Mr Bean
15.10 Cyclisme
Tour de France. 6e étape : Arras 
- Reims (194 km). En direct.
17.55 Cougar Town 8
18.15 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 9. Jouer avec le feu (1 
et 2/2). Avec Mark Harmon. 
Une affaire mêle le meurtre 
d’un enfant à la disparition de 
documents secrets de la Navy.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h20. C’est 
depuis la Halle de St. Jakob 
de Bâle qu’Andy Borg nous 
présente cette soirée. Il sera 
accompagné de nombreux 
artistes.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Saison 
1. Inédit. Avec Toni Collette. 
2 épisodes. L’agent Hoffman 
est sur le point de découvrir 
qu’une personne cherche à 
assassiner le président.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. «La grande bra-
derie des résidences secon-
daires» - «Tourisme en Iran : la 
nouvelle révolution».

20.45 FILM

Film. Espionnage. Fra-Ital. 
1969. Réal. : J.-P. Melville. 
2h30. Avec Lino Ventura. Dans 
la France occupée par les 
nazis, la sombre épopée d’un 
réseau de résistance gaulliste.

20.50 FILM

…de la vie
Film. Action. EU-GB-All-Jap. 
2003. Réalisation : Jan De 
Bont. 1h57. Avec Angelina 
Jolie. Lara Croft pourchasse le 
Docteur Reiss.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2012. 
Saison 3. Inédit. Avec Sofie 
Gråbøl. 2 épisodes. Le second 
du «Médéa» souhaite modifier 
son témoignage concernant 
une vieille affaire de meurtre.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Superquark 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Notti Mondiali 
1.10 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 8 
19.50 Le hérisson après l’Eden 
20.40 Cuisine sauvage 8 
21.35 Planète insolite 8 22.25 
C dans l’air 8 23.35 Django 
Reinhardt, trois doigts de génie 
8 0.25 Superstructures XXL 8 

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du Tour 
21.05 L’heure du secret 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 Des 
racines et des ailes 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Mord in 
bester Gesellschaft - Der Tod 
der Sünde 8 21.45 Monitor 8 
22.15 Tagesthemen 8  
22.45 Kaddisch für einen 
Freund 8 Film. Comédie  
0.15 Nachtmagazin 8

19.00 Top Gear 20.00 Notting  
Hill 8 Film. Comédie sentimentale. 
22.05 Creature Comforts America 
22.20 Football. Fussball: FIFA 
WM 2014. WM Magazin. WM 
Magazin 22.45 Nix wie raus aus 
Orange County Film. Comédie. 
0.10 8x15. - Highlights (1 et 2/2)

17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.40 
Rédemption Film. Comédie 
dramatique. EU. 2006. 2h00 
22.55 Retour à la fac Film. 
Comédie. EU. 2003. 1h30 0.30 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Musikantenstadl Hostages Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial L’armée des ombres Lara Croft Tomb 

Raider : le berceau… The Killing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.15 Intermezzo 17.00 
Werther 19.45 Intermezzo 
20.30 Anoushka Shankar au 
festival des Nuits de Fourvière 
21.45 Zakir Hussain au festival 
des Nuits de Fourvière 23.05 
Chaurasia, la musique et les 
étoiles Film. Documentaire. 2012. 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Gente delle isole 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Fal  22.10 Via per 
sempre 22.55 Meteo 23.05 Il 
filo della storia 0.00 CSI - Scena 
del crimine 0.45 Unforgettable 

20.00 Moto 3. Grand Prix des 
Pays-Bas. A Assen, Pays-Bas 
20.45 Moto 2. Grand Prix des 
Pays-Bas. A Assen, Pays-Bas 
21.30 Copacabana 22.00 
Cyclisme. Tour de France. 6e 
étape : Arras-Reims (194 km) 
23.45 L’étape de Virenque 

16.10 SOKO Wien 8 17.00  
heute 8 17.10 hallo deutsch- 
land 8 17.45 Leute heute 8  
18.05 SOKO Stuttgart 8 19.00  
heute 8 19.25 Notruf Hafenkante 
8 20.15 Rach tischt auf! 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 maybrit 
illner 8 23.15 Markus Lanz 8 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Amar en tiempos revuel- 
tos 18.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Aguila Roja 23.50 El debate  
de la 1 1.20 Sincronizados

9.50 Un été à Marrakech 8 
Film TV 11.30 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 15.30 Miss 
Marple 8 17.10 Alerte Cobra 8 
20.50 Le missionnaire 8  
Film 22.25 RRRrrrr !!! 8 Film 
0.10 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Donnschtig-
Jass En direct. 21.20 Durch die 
Blume 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.25 DOK 23.05 NZZ 
Format 0.05 Tagesschau Nacht 

17.35 Les lions des marais 
18.25 Orphelins de la 
nature 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
La 2ème guerre mondiale : le 
double jeu de Staline 22.35 
Métronome 0.25 Crime 360°

17.50 Il gigante e il pescatore 
18.25 Jag - Avvocati in divisa 
19.15 One Tree Hill 19.55  
Sea Patrol 20.45 Estival Jazz 
Lugano 23.30 Cyclisme. Tour de 
France. 6e tappa : Arras - Reims 
(194 km) 23.45 Estival Jazz 
Lugano 1.20 Il Quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 A Raia 
Dos Medos 23.20 Podium 0.10 
Fatura da Sorte

18.10 Le Zapping 18.20 Mon 
oncle Charlie 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.05 Le Grand journal 
En direct. 20.00 Le Grand 
journal, la suite En direct. 20.25 
Le petit journal 20.55 Banshee 
22.40 Girls 23.35 Mon oncle 
Charlie 0.15 La musicale live 8 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal de l’été, météo régionale
19.30 Ma foi c’est comme ça.
Bestof, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Pierre Lautomne.
International Steelband Festival
de Cudrefin 2013: pour son 21e
festival, le comité a invité des
orchestres suisses et français.
Martial Leiter: né à Fleurier le 14
avril 1952, il est sans aucun
doute l’un des plus
remarquables dessinateurs de
presse et peintres de notre
époque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
Dave réalise son rêve
Dave (photo Jean-Christophe Marmara) succède à
Natasha St-Pier à la présentation des «Chansons
d’abord», sur France 3. «Cela fait longtemps que je
rêve d’animer une émission de ce genre», confie
l’artiste à propos du rendez-vous musical domini-
cal de France 3. «Je suis comblé, car je vais rencon-
trer des chanteurs de toutes les générations. Je suis
légitime pour ce rôle, notamment – et malheureu-
sement! – en raison de mon âge (70 ans)».
Comme Natasha St-Pier, Dave a commenté le
concours de l’Eurovision. Il a aussi animé une
bonne trentaine de prime times, dont la série
d’émissions «Les années 80: le retour!», sur
M6… Il a enfin été dans un autre registre, juré de

«La France a un incroyable talent», sur M6,
pendant quatre ans, avec son humour et sa
dérision habituels. «Je ne suis pas Natasha
St-Pier, j’espère donc imprimer ma marque à
l’émission. Mais je ne serai pas trop caustique,
je suis l’hôte, je dois rester raisonnable! J’ai de
toute façon une immense tendresse pour tous
ceux qui font le même métier que moi, je les ac-
cueillerai avec respect», conclut-il.

M POKORA
Juré de «Danse avec les stars»

Le jury de « Danse avec les stars » verra le vain-
queur de la première édition, en 2011, prendre la
place de celle qui lui a succédé au palmarès du
concours de TF1. «I’m coming back home!», écrit

M Pokora sur les réseaux sociaux, confirmant
ainsi qu’il remplacera Shy’m, occupée à produire
un nouveau disque. «Mon remplaçant aura certes,
de bien moins jolies robes, mais est plutôt pas mal
non plus», a écrit de son côté la chanteuse. Jean-
Marc Généreux, Chris Marques et Marie-Claude
Pietragalla devraient rester dans le jury.

HD1
«PeP’s» en prime time
Alors que TF1 proposera les épisodes inédits de
«PeP’s» à partir du 14 juillet, sa petite sœur HD1
diffusera les anciens épisodes de la série humoris-
tique tous les samedis à partir du 19 juillet à
20h50. La chaîne de la TNT HD consacrera deux
heures et demie au programme familial.
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
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. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Jusqu’au 18 juillet: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Jusqu’au 11 juillet: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Jusqu’au 11 juillet: lu-ve 15h-18h.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.

ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.Fermée durant les
vacance scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 7 au 19 juillet.
Lecture publique, Fonds d’étude, salle de lecture: lu-ve
14h19h.
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h.
Archives: sur demande.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h.
Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Le 3 juillet 2014 à 16h25,
nous avons découvert le bonheur

Il pèse 3kg455, mesure 48cm
et répond au doux nom de

Amandine
Famille Samuel et Emilie

Hildbrand (-Dunand)
Cortaillod

028-751034

ILS SONT NÉS UN 10 JUILLET
Jean Calvin: religieux français,
né à Noyon en 1509
Ludovic Giuly: footballeur français,
né à Vénissieux en 1976
Jean-Marie Poiré: réalisateur français,
né à Paris en 1945
Marcel Proust: écrivain français,
né à Auteuil en 1871

LE SAINT DU JOUR
Ulric de Zell: Moine bénédictin allemand
au 11 siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: AMÉLIE
Ce prénom a trois origines possibles:
l’allemand «amal» («puissant»), le latin
«aemulus» («émule») ou le grec «amate»
(«tendre»). Les Amélie sont de grandes
optimistes. Elles transmettent leur joie de
vivre et offrent à leur entourage beaucoup
de tendresse.

Noémie est heureuse d’annoncer
l’arrivée de

Mattia
son petit frère

Il remplira de bonheur ses journées
et celles de ses parents

Silvia et Vincent Baroni
Colombier

AVIS MORTUAIRES

Je quitte ceux que j’aime pour
rejoindre ceux que j’ai aimés.

Ses filles:
Mary-Claude Hundskopf et Christiane Huguenin
Son beau-fils Daniel Hundskopf et
leurs filles Vanessa et Kelly

Son très cher compagnon:
Claude Giroud et sa famille

Marie-Rose Junod et sa fille Marilyne
Monique Rosselet et famille
Ses amis et connaissances, ainsi que les familles parentes,
alliées et amis en Suisse et à l’étranger, ont la douleur et la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Violette HUGUENIN-DEZOT
née Claude

qui s’en est allée soudainement le 7 juillet dans sa 80e année,
à l’hôpital Pourtalès.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Famille Hundskopf, Château 8, 2034 Peseux

Christiane Huguenin, rue des Combes 8, 2034 Peseux
Claude Giroud, rue des Cèdres 4, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Fondation Tierheim à Gals (refuge d’animaux), Madame Mina Schreyer,
CCP 30-32962-1, mention «deuil Violette Huguenin».
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P
028-751015
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Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets,
Mais c’est le dessein de l’Eternel qui s’accomplit.

Son épouse, Marianne Soguel
Son fils et sa compagne, Vincent et Maude
Sa fille et son beau-fils, Alika et Enrico
Ses petits-enfants, Alan, Robin, Ylann, Flavio, Massimo, Franco et Nicolas
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SOGUEL
qui s’est endormi paisiblement le 4 juillet 2014, une semaine avant
sa 66e année après une courte maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 14 juillet à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Marianne Soguel

Ch. de la Marelle 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-268859

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Suzanne Vuille Schaller-Bégert
Hélène et Marcel Rutti-Bégert

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Francis Bégert et sa compagne Marie-Claude Liengme

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles Hug, Bégert, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie

Mady BÉGERT
Musicienne

qui s’est éteinte paisiblement mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 11 juillet à 14 heures.
Mady repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Francis Bégert

Rue Jardinière 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à NOMAD
aide et soins à domicile, rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 12-794602-3, (IBAN:CH 18 0900 0000 1279 4602 3).
Un grand merci à toute l’équipe du Home la Résidence au Locle,
pour son accompagnement et sa gentillesse.

La tendresse est un concentré
Silencieux de mots d’amour.

On t’aime

Gilbert WÄLLE
dit Gibs

s’en est allé le 8 juillet 2014, entouré de sa femme et de ses enfants,
à l’âge de 55 ans.
Ses trois amours: Chantal, Fania et Sylésia
Son gamin de cœur: Rémy et sa femme Nathalie
Sa mamaye: Madeleine Wälle
Sa sœur: Evelyne et son mari Pierre-Alain Perrin, Vincent et son amie,
Patrick et sa famille, Sophie
Ses beaux-parents: Ginette et Michel Locatelli
Sa belle-famille: Laurent, Nadine, Carmelle, Samuel Locatelli
ainsi que tous les amis qui nous ont accompagnés
sans oublier sa chienne et compagne de sport Giasca.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 11 juillet à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Gibs repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Famille Wälle

Rue de la Charbonnière 4b, 2065 Savagnier
Un merci tout particulier aux Services d’oncologie et de médecine 2
de l’Hôpital Pourtalès pour leurs soins et leur humanité.
En souvenir de Gibs, vous pouvez faire un don à l’Association
Nicole Niquille, Hôpital Lukla-Népal, 1637 Charmey, CCP 10-213060-6
(mention: deuil Gilbert Wälle).

AVIS MORTUAIRES

Fredy, Damian, Lionel, Jean-Pierre
et le personnel d’Arrcom Sàrl

ont la profonde tristesse d’annoncer
Le décès de

Monsieur

Gilbert WÄLLE
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-751003

Le chagrin de t’avoir perdu ne doit pas faire
oublier le bonheur de t’avoir connu.

Le Café Trio et ses amis
Thierry, Stéph, Michel, Sivio

ont l’immense douleur d’annoncer le décès de leur ami

Gilbert WÄLLE
Tu nous manqueras, nous garderons toujours le meilleur des souvenirs.

028-751047

La direction et le personnel
de la société J.-P. Soguel SA Ferblanterie - Couverture

à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SOGUEL
fondateur et ancien directeur de la société, papa de Vincent

actuel administrateur
Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.
132-268860

Le restaurant Le Point du Jour à Boudevilliers
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre SOGUEL
papa de Alika

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.
028-750999

L’Association neuchâteloise des Couvreurs
et Façadiers

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SOGUEL
ancien membre et ami, papa de Vincent secrétaire de l’ANCF
Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

132-268858

Il mourut dans une heureuse vieillesse,
rassasié de jours, […]

Chroniques 29:28

Madame Geneviève Maillard-Bost
Monsieur Gilles Maillard et sa compagne
Madame Claire Lyginos-Maillard, son mari et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès du

Docteur

Jean-Michel MAILLARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 6 juillet 2014.
(Ch. des Carrels 24)
Selon le désir du défunt, un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Notre gratitude va au personnel de Médecine 2 de l’hôpital Pourtalès
pour son humanité et ses soins attentifs.
Adresse de la famille: Madame Geneviève Maillard-Bost

17, av. du Denantou, 1006 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESL’ÉPHÉMÉRIDE
10 juillet 1989:
la voix de Bugs Bunny
se tait à jamais

La voix de Bugs Bunny n’est plus. Mel
Blanc, qui a prononcé pendant plus de
50 ans les célèbres phrases «That’s all,
Folks» et «What’s up, Doc?» («Quoi
d’neuf, docteur?») du non moins célè-
bre lapin, a succombé à des complica-
tions cardiaques dans un centre médical
de Los Angeles, à l’âge de 81 ans. Blanc
avait commencé sa longue carrière
comme musicien et animateur de radio
en 1927. C’est dix ans plus tard qu’il
était entré au service des studios de
production de dessins animés de War-
ner Brothers. Artiste à la mémoire pro-
digieuse, il pouvait composer les voix
de 850 personnages de dessins animés.
Mel Blanc avait prêté sa voix à la souris
Speedy Gonzales, au canari Titi, au pi-
vert Woody Woodpecker et au canard
Daffy. Sa dernière prestation au cinéma
avait été dans le film «Qui veut la peau
de Roger Rabbit?».

1994 – L’Agence France Presse af-
firme avoir obtenu un document offi-
ciel selon lequel Michael Jackson, 35
ans, s’est marié le 26 mai en Républi-
que dominicaine avec la fille d’Elvis
Presley, Lisa Marie, 26 ans. Dès le lende-
main, un porte-parole de la star sou-
tient que la nouvelle est entièrement
fausse.

1992 – Le général Manuel Noriega
est condamné à 40 ans de prison par le
tribunal fédéral de Miami, en Floride.
Au terme d’un procès de sept mois, l’an-
cien homme fort du Panama, âgé de 54
ans, avait été reconnu coupable en avril
de huit des dix chefs d’inculpation pour
lesquels il était poursuivi, parmi les-
quels extorsion de fonds et complicité
de trafic de drogue.

1989 – Le comédien Andrex, maintes
fois partenaire de Fernandel et de Rai-
mu au cinéma, succombe des suites
d’une affection pulmonaire, à l’âge de
82 ans. Il avait notamment tourné dans
«Toni et la Marseillaise» de Jean Re-
noir, «L’hôtel du Nord» de Marcel Car-
né, «Circonstances atténuantes» de
Charles Boyer et «Manon» de Georges
Clouzot. Andrex avait été aussi chan-
teur, à l’Alcazar de Marseille et au Con-
cert Mayol à Paris, célèbre pour son in-
terprétation de «Rue de Lappe» et de
«La plus bath des javas». Il avait tourné
son dernier film, «Cap canaille», en
1982.

1987 – Selon les statistiques, le cinq
milliardième habitant de la planète est
né en ce jour, probablement dans une
famille déjà nombreuse du tiers
monde. Selon les projections des Na-
tions unies, la croissance va ralentir
progressivement, pour s’arrêter vers
l’an 2050. Plus ou moins à cette épo-
que, estiment les spécialistes, la popu-
lation mondiale se stabilisera aux envi-
rons de 10 milliards.

1985 – Naufrage du navire «Rainbow
Warrior», appartenant au mouvement
Greenpeace, à la suite d’un sabotage di-
rigé par les services secrets français.

1978 – Catastrophe pétrolière au Chi-
li, le pétrolier «Cabo Tamar» laisse
s’échapper 60 000 tonnes de brut.

1976 – Catastrophe industriel à Seve-
so dans le nord de l’Italie: l’explosion
d’un réacteur chimique produisant des
herbicides provoque un rejet de dioxi-
nes dans l’atmosphère et cause une
grande panique. Les habitants les plus
proches sont évacués, le cheptel abattu,
de nombreux bâtiments sont rasés.
Plus de 37 000 personnes subiront les
causes de cet accident. Bien que n’ayant
pas causé de morts directes, cet acci-
dent a fait naître une réglementation
en matière de prévention des risques
technologiques (directives européen-
nes Seveso et Seveso2).

1972 – Lorsqu’on a demandé à Léonide
Brejnev combien de missiles étaient
pointés sur Toronto, le leader soviétique
a répondu, selon le magazine Time,
«Aucun ; je n’ai rien contre les Indiens».
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REMERCIEMENTS

Profondément touchés par vos messages et vos hommages rendus à

Madame

Lydia AMEZ-DROZ
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous expriment

leur gratitude.
Votre présence à nos côtés a été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2014.
132-268851

Merci à tous pour leur soutien lors du décès de

Moyra FISCHER
Nous avons été très sensibles à la sympathie et à l’affection

que vous nous avez témoignées après les décès si rapprochés
de Moyra et de Gaston.

Nous vous remercions de tout cœur et vous prions de trouver ici
l’expression de notre profonde et vive reconnaissance.

Les enfants et petits-enfants de Moyra et Gaston Fischer
Corcelles, juillet 2014.

Tu as quitté ceux que tu aimais et tu vas retrouver
ceux que tu as tant aimés.
Repose en paix

Michèle et Roland Ecabert-Golay à La Chaux-de-Fonds
Olivier et Cinta Ecabert-Rodriguez et leurs filles Eva et Emilie
à Ebermannstadt en Allemagne
Vincent et Jun Ecabert-Kawaguchi, leurs filles Océane et Johanna
à Fontenais

Les descendants de feu Louis et Jeanne Godel-Sauser
Les descendants de feu Fritz et Georgette Golay-Dromard
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Betty GOLAY-GODEL
affectueusement dite Mimi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 93e année, après une longue maladie supportée
avec courage.
Le Locle, le 8 juillet 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 11 juillet à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Betty repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Michèle et Roland Ecabert-Golay

Rue Abraham-Robert 64B, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de La Résidence, Côte 24,
Le Locle pour son soutien et son dévouement permanent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La famille, les amis, parents et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucette DUPERRET
qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année.
2024 Saint-Aubin, le 5 juillet 2014.
Home de la Fontanette
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivie de l’incinération.
Un grand merci à toute l’équipe du Home de la Fontanette
pour la chaleur et la qualité de son accompagnement.
Adresse de la famille: Duperret Laurent, rue du Progrès 15, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751041

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le départ de

Monsieur

Maurice WUNDERLI
qui nous a quittés le 6 juillet 2014, après quelques semaines de maladie,
à l’âge de 93 ans.
Sont dans la peine:
Sa fille: Michèle Wunderli et son ami Paul,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Cure 11a, 2035 Corcelles

028-751020

Le groupe folklorique
Ceux de la Tchaux

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hanny HAAG
membre d’honneur et ancienne présidente

132-268863

La famille de

Stefano SCIMONE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, juillet 2014.
028-750952

Dans son immense chagrin, la famille de

Madame

Arlette MAZZOLENI
née Roulin

a été très émue par vos nombreuses marques de sympathie et d’affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Votre présence, vos nombreux messages, vos envois de fleurs
ou vos dons, l’ont profondément touchée et réconfortée.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
2112 Môtiers, juillet 2014.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Dorette DELACHAUX
née Monnet

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à cette douloureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Travers, juillet 2014.

Edmond est parti,
Au creux de ses mains, son labeur et tous ses projets se sont assoupis

Il est parti!
La famille de

Edmond ROUILLER
vous remercie du fond du cœur pour vos témoignages de sympathie

et d’amitié, votre présence et vos dons.
Cernier, juillet 2014.

Lucienne Naula-Turrian
Stephan et Véronique Naula Bovay et leurs filles

Malika et Elodie
Valéry et Rachel Naula-Cattin, et leur fille Emilie, à Yverdon

Aldo et Marlène Naula-Granata, à Meyrin
Yolande et Andrea Falcioni-Naula, à Bienne et famille
Marianne Naula-Moor, à Mühleberg et famille

Madame Berthe Turrian-Mennet
Pierrette et Daniel Joseph-Turrian, à Penthalaz et famille
Huguette et Jean-François Guyaz-Turrian et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre NAULA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, filleul, parrain, cousin, neveu, parent et ami enlevé
à l’affection des siens samedi dans sa 77e année, après une courte
et pénible maladie, supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2014.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Myrta STETTER
Un an déjà que tu nous as quittés

Nous ne t’oublions pas et pensons toujours beaucoup à toi.
Ton mari, ta famille, tes amis

132-268853

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 12 juillet, 14h-18h,
dimanche 13 juillet, 10h-17h. Gardiennage
C. et D. Roulet.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 11 juillet, Les Brenets/Le Saut-
du-Doubs; rendez-vous à 13h40 (train à
14h01)

La Jurassienne
Mardi 15 juillet, Rochers de Naye, W.
Calame et F. Mazzocchi. Mardi 29 et
mercredi 30 juillet, Ovronnaz, cabane
Rambert; F. Iseli et B. Schmid.
www.lajuju.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et très frais
Ce jeudi, les conditions resteront encore bien 
maussades sur la Suisse avec le maintien 
d'un temps très nuageux avec de la pluie. Les 
températures resteront également bien 
fraîches et auront du mal à atteindre une 
quinzaine de degrés cet après-midi en plaine. 
Pour la suite, les averses deviendront plus 
éparses et elles laisseront plus de place aux 
éclaircies. Il fera également plus doux. 751.39
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AIR DU TEMPS
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Complètement embhoutané!
Il était une fois un territoire

aussi grand que la Suisse, coincé
entre l’Inde et la Chine, nommé:
le Bhoutan. Un drôle de pays.
Son premier objectif: c’est le
BNB, opposé au PIB (Produit in-
térieur brut) qui claironne par-
tout sur la planète. Presque une
plaisanterie dans notre mondia-
lisation effrénée. Loin des agen-
ces de notation qui font la pluie
et le beau temps. Une vraie rup-
ture avec le capital à tout prix.
Lancé par le 4e roi d’une longue
dynastie, le Bonheur national
brut (BNB) s’appuie sur quatre
piliers: la protection de l’envi-
ronnement, la conservation et la
promotion de la culture bhouta-
naise, la bonne gouvernance, le
développement économique

responsable et durable. Leur but
que l’agriculture soit biologique
à 100% d’ici 2020. L’éducation
enseigne le savoir, mais aussi à
méditer, ce qu’ils appellent le
brossage du cerveau qui va de
pair avec le brossage des dents.
La santé y est gratuite. Le tou-
risme ne vise que le haut de
gamme. Leur vision du bonheur
a fait l’objet d’un rapport très re-
marqué aux Nations unies.

Solidaires, ouverts à la moder-
nité sans en être les esclaves, les
Bhoutanais font figure d’avant-
gardistes. Une vraie décrois-
sance en croissance. La devise
de ce paradis perdu dans l’im-
mensité: «Tant que vous vivez,
vous respirez!» (parole du pre-
mier ministre du Bhoutan).�

LA PHOTO DU JOUR Vente de lanternes chinoises dans un temple bouddhiste près de Tokyo, au Japon. KEYSTONE

SUDOKU N° 992

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 991

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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