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SANTÉ La hausse des primes maladie tombe mal PAGE 16

GRANDE GUERRE Henriette Rémi, une infirmière des gueules cassées, ces défigurés de la guerre 14-18
(ici quatre d’entre eux lors de la signature du Traité de Versailles en 1919), publie en 1942 un récit extrêmement
émouvant. L’ouvrage vient d’être réédité. L’histoire de cette Chaux-de-Fonnière est incroyable. PAGE 3

MONTREUX JAZZ
Agnes Obel, la Danoise
intimiste a monté le son
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JURA BERNOIS
Un calibre lunaire
ce soir à Tramelan
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L’infirmière des gueules cassées
était chaux-de-fonnière

LE LOCLE
Sheila fait le plein
sur la scène des Promos
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TRIATHLON
La famille de Vinciane Cohen
ne ménage pas ses efforts
Figure incontournable du sport neuchâte-
lois, Vinciane Cohen-Cols a transmis
son virus à ses enfants Mickaël, Alexis
et Perrine (ici à droite). A Engollon, la
famille a encore brillé sur ses terres lors du
nouveau triathlon de Val-de-Ruz. PAGE 24
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Federer a rendu les armes
après cinq sets devant Djokovic
TENNIS Battu lors de ses trois dernières
finales en Grand Chelem, Novak Djokovic
a pris hier la mesure de Roger Federer (6-7 6-4
7-6 5-7 6-4) pour remporter Wimbledon.

CLÉ DU MATCH Excellent relanceur, le Serbe
a pris quatre fois le service du Bâlois, qui
ne l’avait perdu qu’une seule fois jusque-là.
Grâce à ce succès, il redevient No 1 mondial.

ESPOIR Malgré cette défaite, qui le prive
d’un huitième titre à Londres, Roger Federer
a prouvé qu’il était toujours capable de
remporter un 18e titre du Grand Chelem. PAGE 19
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NIFFF
Le fantastique a investi
le centre-ville de Neuchâtel
D’étranges créatures extraterrestres ont in-
vesti samedi les rues de Neuchâtel. La per-
formance artistique célébrait l’ouverture du
Festival international du film fantastique,
qui se tient jusqu’au 12 juillet. Comment
les passants ont-ils réagi? PAGE 7LU
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SPECIAL SPA
Les bienfaits de l’hydrothérapie sont connus depuis l’Antiquité,
l’eau possède des vertus thérapeutiques très appréciées.

Pourquoi acheter un spa?
Les études le démontrent: l’immersion dans l’eau
chaude élève la température du corps et provoque la
dilatation des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi
le flux d’oxygène vers les muscles et le cerveau. La
poussée d’Archimède réduit le poids du corps, ce qui
soulage la pression des articulations douloureuses et
procure une sensation délassante d’apesanteur. En
même temps, le massage apaisant provenant des jets

de votre spa relâche les muscles tendus et stimule
la production d’endorphines, les anticorps naturels
du corps, afin de faire disparaître tout le stress et la
tension de la journée. Lorsque vous serez immergés
dans l’eau chaude et tourbillonnante de votre
spa, trois facteurs agissent : la chaleur, la poussée
d’Archimède et le massage. C’est la raison pour
laquelle vous vous sentez si bien après une séance
de massage dans votre spa, votre corps et votre
esprit seront détendus, vous donnant l’occasion de
maintenir votre équilibre dans un monde de plus en
plus exigeant.

Comment acheter un spa?
Depuis quelques années, le marché du spa s’est
développé à un tel point qu’il est difficile pour
un acheteur de faire le bon choix, tant l’offre est
importante, avec de grandes différences de qualité et
de prix. Dans cette catégorie d’appareils, il n’existe
pas encore de labélisation énergétique obligatoire
qui permettrait à tout un chacun de connaître la
consommation de chaque appareil avant de faire son
choix. Pour vous aider à faire ce choix, nous avons
établi ci-dessous une liste des points à étudier et à
comparer avant l’achat d’un spa.

La grandeur du spa
Il est préférable de choisir un spa dont le nombre de
places correspond à votre utilisation, en n’oubliant
pas qu’un grand spa consomme plus d’énergie.

L’isolation
Plusieurs méthodes sont utilisées pour isoler un spa :
- Isolation à 100%, en mousse ou par floconnage,

idéal!
- Isolation en mousse de l’arrière de la coque,

avec ou sans isolation de la structure extérieure,
efficacité moyenne!

- Isolation inexistante sur certains appareils bas de
gamme, à éviter!

La filtration
Une marque de spas est équipée d’une filtration
d’eau à 100%, ce qui veut dire que l’eau passe
obligatoirement par plusieurs filtres avant de ressortir
par les différentes buses de massage, «HotSpring®
modèles collection Highlife®», avantage du système:
sécurité pour les enfants et meilleure hygiène pour
l’utilisateur.
Tous les autres spas comportent une filtration
partielle, donc une partie de l’eau est filtrée et l’autre
partie de l’eau passe par des buses d’aspiration via
les pompes et revient par les buses de massage.
Attention dans ces spas, il est dangereux de mettre la
tête sous l’eau, car les cheveux peuvent être aspirés
par certaines buses.
Le type de filtres est spécifique aux marques de
spas, la grande majorité des fabricants utilisent des
filtres à lamelles que l’on doit en principe nettoyer
toutes les deux semaines. Le nettoyage se fait au jet

d’eau pas trop puissant pour ne pas endommager les
lamelles, ce processus prend du temps et est précédé
quelquefois par un trempage préalable dans un
produit de nettoyage spécifique.
Le deuxième type de filtre utilisé est de type
composite sans lamelle, donc plus simple à nettoyer
et pouvant aisément être lavé dans le lave-vaisselle.
La marqueHotSpring® est le fabricant et l’utilisateur
de ces filtres.

La circulation d’eau
Pour assurer une qualité d’eau impeccable, une
circulation de la masse d’eau doit être garantie
lorsque le spa ne fonctionne pas. Plusieurs moyens
peuvent être utilisés:
1) Une pompe de circulation à basse consommation

fonctionnant 24h sur 24h, accouplée à un
ozonateur assurant le traitement d’eau, avantage
de ce système: parfaitement silencieux, donc
le spa peut s’installer aisément en attique ou à
proximité de constructions voisines.

2) Une pompe de circulation fonctionnant 24h sur
24h avec en plus des cycles de fonctionnement
d’une pompe de massage, cette façon de faire est
plus bruyante et peut, dans certains cas, déranger
le voisinage.

3) Certains spas assurent la circulation uniquement
par la pompe de massage, ce qui est beaucoup
plus bruyant pour les utilisateurs et leurs voisins
(certaines communes interdisent ce type de spas)

Le traitement d’eau
Le traitement d’eau d’un spa comprend deux parties :
1) La gestion du Ph (acidité de l’eau), qui doit se

situer idéalement entre 7,2 et 7,4, le réglage du
Ph est important afin de ne pas avoir de dépôt de
calcaire dans son spa.

2) La désinfection qui peut être assurée de différentes
manières, soit:

- Ajout d’une cartouche à ions d’argent dans la
filtration 24h HotSpring®

- Ozonateur à arc électrique lié à une pompe de
circulation permanente HotSpring®, avantage:
sans entretien et très efficace.

- Ozonateur à lampe UV, désavantage: lampe à
changer périodiquement et coût d’utilisation plus
élevé

- Désinfection avec de l’eau salée liée à un
électriseur aux diamants, idéal pour les personnes
allergiques aux produits standards, système ACE™

commercialisé par HotSpring®
- Ajout de chlore sous diverses formes
- Ajout d’oxygène actif, souvent en remplacement

du chlore

Les coûts d’utilisation
Il est très difficile de se prononcer sur les coûts
énergétiques, les fabricants n’ont pas encore
l’obligation d’annoncer la consommation de leurs
appareils, seules quelques marques annoncent les
consommations, dont HotSpring® qui a fait tester
les spas au TÜV et fourni les rapports de test. Nous
pouvons toutefois donner quelques indications de
frais d’utilisation approximatifs:

1) Pour un spa de 3 places,
bien isolé et comportant des
composants de bonne qualité,
24.- par mois

2) Pour un spa de 5 places, de même
facture, 45.- par mois

3) Pour des spas peu ou pas isolés, avec
des composants de mauvaise qualité, les
consommations peuvent être multipliées par
3 ou 4!

Les buses de massage
Plusieurs types
de buses de
massage sont
utilisés dans les
spas, buses fixes
ou tournantes,
buses de précision
ou buses
séquentielles, type
Moto-Massage™
fabriqué par
HotSpring® et
qui a révolutionné
l’industrie du
spa avec ce jet
innovateur. Selon
les conseils des

professionnels de la santé, il est souhaitable d’éviter
des spas comportant des buses de massage sous les
cuisses et le haut des jambes, en effet la zone entre
l’arrière des genoux et les cuisses est très sensible
et des buses de massage à ces endroits peuvent
engendrer des dégâts sur le réseau veineux.

Le Blower
Le blower est un compresseur d’air qui envoie dans
le spa, via un réseau de distribution, de l’air à travers
des buses, ce qui provoque des remous dans l’eau.
Le désavantage de ce système est de provoquer
un refroidissement rapide de la température de
l’eau, obligeant le chauffage à compenser, donc
une consommation importante d’énergie pour un
massage insignifiant.

La Chromothérapie
Les couleurs exercent une très grande influence
sur notre état d’esprit et notre comportement. Elles
sont utilisées pour des traitements thérapeutiques
visant à procurer une détente mentale et physique de
l’organisme. Chaque couleur possède des propriétés
particulières.
Les fabricants fournissent plusieurs systèmes de
chromothérapie également sous forme multi-zones
personnalisables avec plusieurs couleurs différentes.

Les panneaux de contrôle
Dans les tableaux de commande, plusieurs
systèmes sont proposés, certains sont très intuitifs
à l’utilisation avec un affichage multi-langues et
d’autres très compliqués avec des sous-menus dans
les commandes et des menus déroulant compliqués.

Les équipements, les accessoires
Pour faciliter l’utilisation et le confort du spa,
différents équipements et accessoires existent et sont
proposés directement par les différentes marques ou
par des accessoiristes.

Les garanties et le service après-vente
Il est très important de comparer les différentes
durées de garanties d’usine de chaque fabricant et de
se poser quelques questions:
- Où se trouve le service après-vente de la marque?
- Quelle est l’expérience de l’entreprise qui vend le

spa?
- Les pièces sont-elles en stock en Suisse?

Conclusion
Le choix d’un spa n’est pas simple et implique de
prendre contact avec une entreprise spécialisée en la
matière. Nous vous conseillons vivement l’entreprise
Sambiagio Style SA à Lignières, revendeur officiel
des spas HotSpring® pour le canton de Neuchâtel,
cette entreprise étant l’une des plus spécialisée dans
le canton depuis 1996.

- Cartouche d’ions d’argent
- Filtre trix composite

Moto Massage

Lift hydraulique
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1914-1918 L’infirmière des «gueules cassées» était chaux-de-fonnière.

L’incroyable vie d’Henriette Rémi
JACQUES GIRARD

Il est extraordinaire le destin
de la Neuchâteloise Henriette
Rémi, ou Henriette Wille, ou
Henriette Danneil, ou Henriette
Ith. Un seul prénom pour quatre
noms, le premier de plume, le
deuxième de famille, les deux
derniers – dans l’ordre – d’al-
liance, qui suggèrent à eux seuls
l’incroyable parcours de celle
qui les a portés.

Devenue infirmière des gueu-
les cassées – ces soldats au vi-
sage dévasté par les éclats d’obus
– au cours de la Première
Guerre mondiale, Henriette
Rémi comptait faire paraître le
récit de ce qu’elle avait vécu, à ti-
tre peut-être prémonitoire, à la
veille du deuxième conflit mon-
dial. Finalement, son livre,
«Hommes sans visage», ne sera
publié qu’en 1942, mais il sonne-
ra alors comme un écho déses-
péré aux atrocités des combats
en cours.

Un patient
travail d’enquête
On doit à l’historien genevois

Stéphane Garcia, professeur au
collège Sismondi, d’avoir réédité
le texte d’Henriette Rémi, ac-
compagné d’une postface aussi
fouillée que passionnante. A tra-
vers un travail d’enquêteur
d’une grande rigueur, Stéphane
Garcia est parti à la découverte
du déroutant personnage qui se
cachait derrière ce nom d’em-
prunt.

Tout le monde la croyait Fran-
çaise, or Henriette était bel et
bien Neuchâteloise! Son vérita-
ble nom était Henriette Wille,
née dans une famille d’horlogers
originaire de La Sagne. A sa qua-
druple identité, on aurait même
pu en ajouter une cinquième. La
graphie Wille est en effet une
transcription erronée du nom
bien neuchâtelois de Vuille,
transformé on ne sait pourquoi

en Wille au 18e siècle par un of-
ficier d’état civil. «Je m’intéressais
depuis longtemps au thème des
gueules cassées», explique Sté-
phane Garcia.

A la suite d’un concours de cir-
constance, l’historien découvre
l’exemplaire d’«Hommes sans
visage» offert pas Henriette
Rémi à la Société de lecture de
Genève, dont il est membre.
Mais d’Henriette on ne sait rien

ou presque. Or, coup de chance,
cet ouvrage est accompagné
d’une carte de visite portant une
dédicace de la main de l’auteure.
Ce carton porte mention de son
domicile, 67, rue Saint-Jean, à
Genève.

Rapidement, Stéphane Garcia
découvre qu’à cette adresse, en
février 1942, vivait une certaine
Henriette Ith, née Wille le
31 août 1885 à La Chaux-de-

Fonds et décédée à Genève le
12 novembre 1978. Une compa-
raison entre les rares sources
manuscrites disponibles permet
ensuite de l’identifier formelle-
ment. Autrement dit, la jeune
bénévole de la Première Guerre
mondiale, qu’on croyait fran-
çaise était suisse!

Et les surprises s’enchaînent.
Si les archives ne permettent
pas de retrouver la trace des
noms cités par Henriette dans
son témoignage, il y a une
bonne raison à cela. C’est que
l’hôpital dans lequel elle tra-
vaille est situé en Allemagne. Et
que les médecins et les blessés
qu’elle côtoie sont allemands.

Impossible bien sûr, pour
Henriette, à l’époque, de situer
son récit en terre ennemie. Le
témoignage d’Henriette étant
publié à Genève et destiné à un
public francophone, tous les

noms ont été francisés. En fait,
l’hôpital dans lequel Henriette
œuvre dans le courant de l’an-
née 1918 est très vraisemblable-
ment le Militärlazarett de Ver-
den, en Basse-Saxe. C’est
qu’Henriette s’est mariée, en
avril 1914, avec un officier d’ac-
tive allemand de bonne famille,
Hans Danneil. Le couple, établi
près de l’hôpital militaire, vivra
difficilement les séparations
dues au déclenchement du con-
flit, Hans Danneil ayant été ap-
pelé sur le front.

Henriette s’installe
à Genève
Les époux se séparent rapide-

ment. Les divergences idéologi-
ques seront aussi pour quelque
chose dans cette séparation,
Henriette était fondamentale-
ment de gauche, pacifiste, op-
posée à tout nationalisme, alors
que son mari pense que l’avenir
de l’Allemagne passe par une ré-
surgence du nationalisme. Le
divorce sera officiellement pro-
noncé en 1928.

En 1924, Henriette s’établit à
Genève, et prend un emploi de
«femme à tout faire» chez une
institutrice, Alice Descoeudres,
elle aussi originaire de La Sagne.
Elle épousera bien plus tard un

homme de 17 ans plus jeune
qu’elle, Emile Ith, un ouvrier
ébéniste juste sorti d’un séjour
de six mois de prison pour ob-
jection de conscience. Proba-
blement à la suite d’une vérita-
ble complicité sentimentale et
intellectuelle, mais aussi pour
d’autres raisons.

Menacée d’expulsion
Henriette, immigrée dans son

propre pays – elle est en effet
devenue Allemande – est titu-
laire d’un simple permis de sé-
jour en Suisse, et les autorités
refusent sa demande de réinté-
gration en raison de ses activi-
tés politiques jugées suspectes,
même si elle prend de très
nombreuses précautions pour
rester discrète. Elle courait
donc le risque d’être renvoyé en
Allemagne.

Quant à Emile Ith, Thurgovien
d’origine, expulsé précédem-
ment du canton de Vaud, il cou-
rait le risque d’être expulsé vers
son canton. Le mariage fait
donc d’une pierre deux coups. Il
durera jusqu’au décès d’Emile
Ith, en 1965.�

Henriette Rémi, «Hommes sans visage»,
éditions Slatkine, postface historique
de Stéphane Garcia.

Henriette Rémi, au centre, qui porte alors le nom de son mari, Danneil, en décembre 1921. C’est l’une des deux
seules photographies existantes où la Neuchâteloise apparaît, ici lors d’une excursion. NACHLASS NELSON

Le texte d’Henriette
Rémi est court, il ne fait
que 85 pages. Pourtant,
sa puissance émotion-
nelle est exception-
nelle. Un style clair,
concis, une écriture élé-
gante, sans aucune fio-
riture, ni recherche de
pathos, sans aucun
voyeurisme non plus.
Les horribles plaies des
défigurés de la guerre
sont surtout suggérées,
mais presque jamais dé-
crites, ou de façon très
brève, dans la mesure
exacte des nécessités
du récit.

Vingt ans après ce
qu’elle a vécu, dans une
sobriété exemplaire, Henriette Rémi
capte l’essentiel: la dimension hu-
maine. Celle des blessés, bien sûr,
conscients que leur vie est détruite,
parfois admirables de courage, mais
souvent frappés par le plus terrible
désespoir. Et celle des familles, qui
ne savent que faire de ces hommes
devenus des monstres imprésenta-

bles, qu’il est impossible de réintégrer
dans la société. Comme ce père, épouvan-
té en découvrant les terribles blessures de
son fils, et qui s’en va en s’écriant: «Il est
foutu, foutu. Mieux vaudrait être mort!» Ou
cet enfant de 3 ans, tellement effrayé par
la découverte trop brutale du visage de
son père qu’il s’enfuit en hurlant: «Pas
papa, pas papa!» Ce même papa, anéanti

par la douleur de son en-
fant, met fin à ses jours la
nuit suivante.

Ou encore ce père fou de
colère après avoir vu l’état
de son fils et qui hurle: «Si
je tenais celui qui lui a fait
ça», une rage vengeresse
qui prend encore plus de
résonance dans la bou-
che… d’un Allemand. Car
la francisation du témoi-
gnage d’Henriette n’est en
rien une trahison. Les
hommes sans visage sont
des deux camps. Hen-
riette met donc plutôt en
valeur l’universalité de la
souffrance, l’horreur de
cette consommation ef-
frénée de chair à canon, la

déshumanisation de la guerre.
«A la première lecture, ce témoignage m’a

bouleversé. Le récit d’Henriette Rémi m’a
touché en plein cœur», explique Stéphane
Garcia. «Ce sont de petits tableaux, d’une
écriture nerveuse, qui font comprendre la
pire des souffrances à travers la plus grande
des pudeurs. Septante ans après sa sortie, ce
livre n’a rien perdu de sa force».�

«Il est foutu, foutu. Mieux vaudrait être mort!»
Le parcours de vie d’Henriette

Rémi est étonnant à plus d’un ti-
tre. Elle jouit d’une enfance heu-
reuse à La Chaux-de-Fonds, au
sein d’une famille aisée de li-
bres-penseurs. Concerts, mu-
sées, expositions, voyages, cours
de dessin émaillent son quoti-
dien. Elle est envoyée dans un
pensionnat à Zurich, puis elle
passe six mois en Angleterre. A
peine majeure, elle est trilingue.

Dotée d’un fort caractère, Hen-
riette est farouchement indé-
pendante. Bonne élève, elle au-
rait pu poursuivre des études
supérieures, les universités suis-
ses étant pionnières dans l’ac-
cueil des femmes. Mais elle pré-
fère étudier la photographie à
Berlin. De retour à La Chaux-de-
Fonds, elle ouvre son propre ate-
lier. Profondément révoltée par
les atrocités de la guerre, en
quête de sens, elle devient disci-
ple du philosophe allemand Ru-
dolph Eucken, prix Nobel de lit-
térature 1908. Elle adhère à la
Ligue internationale de la jeu-
nesse fondée par Léonard Nel-

son, qui vise un idéal de justice
dans le monde. Elle deviendra la
représentante du mouvement
en Suisse. Elle apprend l’espé-
ranto et l’enseigne, toujours
pour concrétiser son désir d’ins-
taurer la paix dans le monde.
Persuadée du rôle essentiel de
l’éducation, elle collabore à des
revues pédagogiques. Mais ce ne
sont là que quelques-unes des fa-
cettes de cette personnalité
étonnante.�

Un caractère fort

Grâce au soutien de la Fondation pour l’histoire des Suisses
dans le monde, cette réédition de l’ouvrage d’Henriette Rémi
a été diffusée auprès de 1800 professeurs d’histoire de Suisse
romande, dont 200 dans le canton de Neuchâtel. Des sé-
quences pédagogiques ont également été réalisées à l’inten-
tion des enseignants.

Mais Stéphane Garcia a déjà pu se rendre compte de l’im-
pact de ce témoignage, lui qui a parlé à ses élèves du livre
qu’il était en train de découvrir. «Ils ont été passionnés. A cha-
que cours, ils voulaient en savoir davantage. Lorsque l’on parle
de la vie d’une personne, on sent l’intérêt croître. Découvrir
l’histoire à travers un parcours de vie, ça n’a rien d’abstrait, et
c’est d’autant plus fort.»�

Un outil pédagogique

�«Ce témoignage
m’a bouleversé. Le récit
d’Henriette Rémi m’a
touché en plein cœur.»

STÉPHANE GARCIA HISTORIEN, AUTEUR DE LA POSTFACE DE L’OUVRAGE

La guerre, un profond traumatisme
pour Henriette Rémi. SP

Pâques 1918. Une carte postale de l’hôpital militaire de Verden, à l’époque
où Henriette y travaillait. Pour ménager le public, seuls les blessés les plus
présentables y figurent. SP
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Eau minérale Farmer
Multipack, PET
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

Farmer Energy Drink
Boisson énergisante avec taurine et caféine.
87818

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

Farmer Lager
87448

Farmer Lager
87407

Abricots
En barquette à 1kg.
25303

7.55

kg
3.502.85 3.55

9.- 9.95

6 x 150 cl

Très riche en
calcium (546 mg/l)

De notre source!

6 x 250 ml

–.48/canette

6 x 150 cl

18x 50 cl 20x 33 cl

–.50/boîte

Pastèques
20166
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4.-
pièce

chaque chaque

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

–.49.8/bouteille
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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CASTING ENFANTS RECHERCHE
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7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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LE LOCLE La 40e édition des Promotions a fait le plein, malgré des orages vendredi.

Sheila, record d’affluence du festival
SYLVIE BALMER

«J’ai fait la danse du soleil», nous
avait prévenus Bernard Gafner,
président du comité organisateur
du Music Festival Promos. «Ça a
marché pour le cortège des enfants
samedi», constatait-il satisfait,
peu avant l’arrivée de Sheila dans
l’après-midi de samedi.

La venue de la star à couettes
des années 1960, raillée par cer-
tains, très attendue par d’autres, a
fait le plein. «C’est le record d’af-
fluence de la manifestation. Elle a
attiré plus de monde que Manau
l’année dernière», a indiqué Ber-
nard Gafner hier à l’heure du bi-
lan. «Cette 40e édition s’est dérou-
lée dans un climat serein. Il n’y a eu
aucun souci.» La grosse et longue
rincée de vendredi soir a été vite
oubliée. «On a pu tester la tente de
la grande scène... Depuis huit ans,
nous avions été épargnés par la
pluie, notre principal souci. Au Pa-
léo, on voit des gens se faire rincer
alors qu’ils ont payé 150 balles l’en-
trée. Pas sur un festival gratuit.»

Les quelque 115 stands présents
sur le site ont pu récupérer leur
soirée samedi. «Même s’il est en-
core trop tôt pour avoir les chiffres

des navettes, on pense atteindre,
voire dépasser, les 60 000 specta-
teurs de 2013.» Les estimations
sont basées sur les navettes La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, soit
24 000 passagers sur les deux
jours l’an passé. «On peut tripler
ce chiffre en comptant tous ceux
qui viennent en voiture ou en train,
ceux qui habitent sur place et aussi
les Français qui affrètent des cars
spéciaux pour l’occasion.»

Davantage de Français
que de «gens du Bas»
Une petite revanche sur «ceux

du Bas» qui boudent la manifesta-
tion. «Nous avons organisé des
trains gratuits Neuchâtel-Le Locle
deux ans de suite. Il y a eu une
moyenne de 110 passagers en deux
jours... Force est de constater que les
Neuchâteloisnemontentpas.Pareil
pour le Conseil d’Etat. Monika
Maire-Hefti a assisté au cortège,
mais le Conseil d’Etat ne s’est jamais
déplacé in corpore au Locle, comme
il le fait pourtant à la Fête des ven-
danges chaque année... Essayé pas
pu! J’arrête d’essayer de convaincre
les gens du Bas! Des collaborations
se développent avec la France voi-
sineetc’estunetrèsbonnechose.»�

1 RECORD D’AFFLUENCE
Sheila a fait le plein sous la tente.
A bientôt 69 ans, la star des années 1960 a attiré plus de monde
que Manau en 2013.

2 THE SHOEPOLISHERS
Rock celtique sous la pluie.
Ambiance rock celtique festive avec The Shoepolishers,
malgré la météo exécrable vendredi soir.

3 THE CHURCHFITTERS
Des Bretons sous le soleil.
Encore des influences celtiques sur la scène du Temple samedi soir
avec The Churchfitters, avant l’excellente prestation de Ton sur Ton et Tiza B.

4 PUBLIC
Plus de 60 000 visiteurs.
Les sociétés locales ont pu récupérer le manque à gagner de la soirée
pluvieuse de vendredi le lendemain, où le public est revenu en masse.

5 CORTÈGE DES ENFANTS
Musique, foot et mobilité.
Clin d’œil aux années 1970 pour le traditionnel cortège des enfants.
PHOTOS CHRISTIAN GALLEY 2

1

3 4

5

«Torrents de pluie, mais minicortège tout de
même», pouvait-on lire en 1974 dans la
«Feuille d’Avis des Montagnes» lors de la
première édition des Promos du Locle. On le
constate, le problème est donc récurrent et,
chaque année, les organisateurs consultent
fébrilement les prévisions météo heure
après heure en conjurant les cieux. Samedi,
le cortège a passé entre les gouttes et s’est
même offert quelques rayons de soleil. Le
rêve devenu réalité, quoi!

Football et gâteaux d’anniversaire
Et, évidemment, ce quarantième anniver-

saire a été l’occasion de créer, pour les crè-
ches, ateliers et classes participantes, une
foule de cadeaux et de gâteaux multicolo-
res affublés des bougies de circonstance.
D’autres ont choisi de représenter la fête
dans tous ses états avec la fameuse Fiesta
boom boom de la série télévisée «Camping
Paradis».

Egalement présent bien sûr, le foot, Mon-
dial 2014 oblige. Au lieu de Madagascar,
c’est Rio qui a été sélectionné avec son cé-
lèbre carnaval, ses perruques excentriques,
ses chapeaux pointus, ses froufrous et ses

joueurs de football en herbe: une explosion
de couleurs, de joie et de sourires partagés.
Dans un autre registre, les années 1970 –
les seventies, comme on dit – ont été une
exceptionnelle source d’inspiration avec
notamment les tubes des Bee Gees, d’Abba
et de Bob Marley avec son style reggae et sa
coupe rasta; années hippies aussi avec la
Musique scolaire, complètement méta-
morphosée, et l’indémodable «Faites
l’amour, pas la guerre».

Déambulation et carrousels
«comme à l’époque»
Très remarqués encore, ces musiciens de

jazz en noir et blanc, ces chaperons rouges
qui défilaient déjà il y a 40 ans en arrière, les
gens du voyage tout simplement magnifiques
et ce clin d’œil aux carrousels de l’époque
avec les autos tamponneuses, le train fan-
tôme, les chevaux de bois, les aviateurs… Les
fanfares du district, les échassiers du clown
Vijoli, le groupe de cornemuses et tambours
Scotch Watch Pipes and Drums, ainsi que les
membres de la section locloise du Club alpin
suisse (CAS) ont apporté leur précieux con-
cours.� PIERRE-ALAIN FAVRE

Cortège des enfants sous le soleil

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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TRAMELAN L’Américain est un des 12 hommes à avoir marché sur le satellite.

Après la Lune, Edgar Mitchell
pose pied dans le Jura bernois
CATHERINE BÜRKI

«Après avoir posé le pied sur la
Lune, le voilà qui s’apprête à poser
un pied dans le Jura bernois.» La
salle de la Marelle, à Tramelan,
accueillera un hôte d’exception
ce soir: l’astronaute américain
Edgar Mitchell. «Un tout grand
monsieur! Le sixième sur un total
de 12 à avoir marché sur la Lune»,
souligne Lukas Viglietti, com-
mandant de bord chez Swiss et
président de l’association SwissA-
pollo (lire ci-dessous). Invité par
cette dernière et par la Chambre
d’économie publique du Jura ber-
nois (CEP), Edgar Mitchell don-
nera dès 20h une conférence pu-
blique intitulée «Apollo 14 -
exploration d’un cratère lunaire».

A cette occasion, l’astronaute
de 84 ans, docteur en aéronauti-
que et astronautique et accessoi-
rement nominé pour le prix No-
bel de la paix en 2006, racontera
son épopée en tant que pilote du
module lunaire de la mission
Apollo 14 en 1971. Un récit des-
tiné à tous et qui se veut «la nar-
ration d’une aventure humaine et
non pas un exposé technique».

Comme le souligne encore Lu-
kas Viglietti, «après l’échec de la
mission Apollo 13, la pression devait
être énorme sur Edgar Mitchell et
les membres de l’équipage.

Il nous racontera cela en détail ain-
si que bien d’autres choses comme
ses craintes durant le voyage ou ses
premiers pas sur la Lune». Pour
Lukas Viglietti, qui se chargera en
outre d’animer la conférence,
l’idée est ainsi d’établir un vérita-
bledialogueentrel’astronauteet le
public. Pour ce faire, les propos
d’Edgar Mitchell seront traduits

en direct. Pour parfaire le récit du
marcheur lunaire, deux autres in-
vités de choix seront de la partie:
l’astronaute suisse Claude Nicol-
lier et Johannes Geiss, professeur
retraité de l’institut de physique
de l’Université de Berne et père
de l’expérience de collecte des
vents solaires lors des missions
Apollo (lire ci-contre).

Pour que le rêve continue
De concert, Lukas Viglietti et

Patrick Linder, directeur de la
CEP, tiennent à rendre attentif
au caractère extraordinaire de
l’événement. «Edgar Mitchell ef-
fectuera une escale de six jours en
Europe. Après un passage à l’ONU à
Genève, il se rendra au siège de
l’Agence spatiale européenne aux
Pays-Bas, puis reviendra expressé-
ment pour la conférence de Trame-
lan», se réjouissent-ils. «Sur les
quelque 600 hommes qui ont été en
orbite, seuls 12 ont posé le pied sur
la Lune. Edgar Mitchell est l’un des
huit aventuriers encore en vie au-
jourd’hui», ajoute Lukas Viglietti.

De son côté, Patrick Linder si-
gnale que, contrairement aux
apparences, l’événement n’est
pas totalement déconnecté du
champ d’action de la CEP. «Les

professions techniques et scientifi-
ques ont de moins en moins de suc-
cès auprès des jeunes. Avec cette
conférence, nous voulons faire pas-
ser un message fort capable de re-
valoriser ces métiers», explique-t-
il. «Ce sont notamment les
professionnels de l’industrie et les
scientifiques qui, par leur travail,
ont rendu possible la conquête de
l’espace. Il faut donc assurer la re-
lève pour que le rêve puisse conti-
nuer», renchérit Lukas Viglietti.

Enfin, les deux hommes annon-
cent la gratuité de l’événement,
ceci malgré un coût d’organisa-
tion pour le moins important.
«Rencontrer un tel personnage est
une opportunité exceptionnelle que
nous tenions à offrir à la popula-
tion», confiePatrickLinder. Selon
lui, l’invitation devrait d’ailleurs
attirer les foules: «Nous attendons
au moins 1000 personnes.»

Et d’espérer que ce petit voyage
auxconfinsdel’universenfasserê-
ver plus d’un et puisse, au passage,
susciter quelques vocations.�

Agé aujourd’hui de 84 ans, Edgar Mitchell a piloté la mission Apollo 14 en 1971. SP

SWISSAPOLLO Passionné par l’espace depuis l’enfance et
plus précisément depuis le dernier passage d’un astronaute
américain du programme Apollo dans le Jura bernois, à savoir
James Irwin en 1981 à Reconvilier, Lukas Viglietti a créé l’asso-
ciation SwissAppolo en 2009. «Sa mission est de perpétuer le
souvenir de l’implication de la Suisse lors du programme lunaire
Apollo», résume-t-il.Pourcefaire, l’associationorganisedifféren-
tes manifestations, dont des conférences notamment.

DRAPEAU SUISSE Par «implication de la Suisse lors du pro-
gramme lunaire», Lukas Viglietti fait allusion à l’expérience
de collecte des vents solaires orchestrée par Johannes Geiss.
«Il s’agissait d’un dispositif qui captait de petites particules du so-
leil pour déterminer la composition de ce dernier», explique-t-il.
En1969, l’enginenquestion,quiressemblaitàundrapeau,au-
rait alors, selon lui, été installé sur la Lune quelques secondes
avant le fameux drapeau américain. «D’une certaine manière,
on peut donc dire que les Suisses sont les premiers à avoir planté
leur drapeau sur la Lune», se réjouit-il.�

Une Suisse lunaire

«Apollo 14 - exploration
d’un cratère lunaire»:
conférence publique de l’astronaute
Edgar Mitchell, ce soir à la Marelle
à Tramelan (20h).

INFO+

CANTON DE BERNE

Coup dur pour le bilinguisme
Le gouvernement bernois ne

reviendra pas sur sa décision
de supprimer sa contribution
de 1,5 million de francs par
année en faveur du bilin-
guisme au centre hospitalier
de Bienne. Conscient de l’im-
portance du bilinguisme, il
cherche cependant une autre
source de financement. Dans
sa réponse à une interpella-
tion, l’exécutif dit regretter
d’avoir dû supprimer cette
contribution. Cette aide fi-
nancière avait pour objectif
d’aider cet établissement hos-
pitalier à proposer une prise
en charge des patients en fran-
çais ou en allemand.

Le canton invoque l’instau-

ration du nouveau système de
financement de l’assurance
maladie (Lamal) pour justi-
fier sa décision. Le centre
hospitalier biennois doit fi-
nancer le coût inhérent au bi-
linguisme par le biais des ta-
rifs ordinaires, car la prise en
charge médicale suppose que
le personnel et les patients se
comprennent.

La prise en charge dans la lan-
gue du patient n’est pas un ser-
vice général mais une compo-
sante du traitement, estime
l’exécutif. Le coût de cette prise
en charge bilingue doit donc,
lui aussi, être financé conjoin-
tement par les assureurs mala-
die et le canton.�ATS

MALLERAY

Du beau linge pour les 10
ans de la tour de Moron

«Quel dommage que Mario Bot-
ta n’ait pas pu être présent pour fê-
ter ce dixième anniversaire. Il est
tout pardonné cependant, puis-
qu’il est en déplacement pour une
question de formation profession-
nelle!» Auteur de ces paroles,
Henri Simon s’est en revanche
félicité de la présence samedi à
la salle communale de Malleray
de deux anciens conseillers fé-
déraux, Joseph Deiss et Samuel
Schmid, de même que du prési-
dent de l’AIJ, Dick Marti. Les
cantons de Berne et du Jura
étaient, quant à eux, officielle-
ment représentés par Philippe
Perrenoud et Elisabeth Baume-
Schneider. Que du beau monde!

Evidemment, le chapitre des
regrets n’était pas clos puisque,
des trois vaillants instigateurs de
l’ouvrage, le local de l’étape, l’an-
cien maire de Malleray Antoine
Bernasconi, est décédé dans l’in-
tervalle, laissant Henri Simon et
Théo Geiser seuls témoins de la
genèse de cette magnifique
aventure.

Théo Geiser en fut le vrai pre-
mier. En 1996, la voie de l’ap-
prentissage était délaissée en
Suisse. Le maître professionnel
en avait saisi l’enjeu et avait sorti
de sa manche un argument de
poids: «Nous voulons sauvegarder
le patrimoine bâti qui est l’âme de
nos villes et villages, mais, pour
cela, il est indispensabled’enseigner
le travail de la pierre et de ne pas fa-
voriser que la voie académique.»

Théo Geiser s’en était ouvert au
conseiller fédéral Deiss en
charge de l’Economie. Et fort de
son appui, il a pu lancer ce phé-
noménal chantier dont les ou-
vriers ont été 700 apprentis ma-

çons venus de toute la Suisse
romande ainsi que de Sursee
(LU). Un pari d’autant plus fou
que Mario Botta, l’architecte tes-
sinois à la notoriété mondiale,
avait offert gracieusement ses
services et donné sa patte magi-
que à l’ouvrage.

Plus de 200 marches
Dans son message à la foule de

convives qui remplissaient la
salle communale plus une tente
annexée, Henri Simon a rappelé
l’un des grands symboles de
cette tour. Contrairement aux
tours d’observation médiévales,
l’escalier en colimaçon de la tour
de Moron tourne dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre. Pourquoi?

«Les tours du Moyen Age
étaient conçues pour que les dé-
fenseurs (réd: majoritairement
droitiers) tiennent leur épée du
côté extérieur gage d’une
meilleure efficacité. Or, la tour de
Moron est un monument dédié à
l’accueil, il est bon que les visiteurs
disposent de leur main droite
pour tenir la rambarde.»

Il faut dire que l’édifice, fait
d’un noyau de pierres de calcaire
de 3 mètres de diamètre, com-
porte 191 marches également en
pierre et de 18 marches métalli-
ques pour accéder à la plate-
forme sommitale. Une jolie es-
calade, puisqu’au total la tour de
Moron culmine à 30 mètres de
hauteur et pèse 1000 tonnes.
Construite à 1336 mètres d’alti-
tude, elle est un point de vue
idéal d’où l’on découvre la
chaîne des Alpes, du Säntis au
Mont-Blanc, ainsi que les Vos-
ges et la Forêt-Noire.�BDR - RÉD

Henri Simon, Babette et Joseph Deiss, Théo Geiser et Samuel Schmid,
tout à la joie de fêter le dixième anniversaire de la tour de Moron. BIST

TRAMELAN Après une attente de plus de trente ans, le sourire est de mise.

Le camping du Château au beau fixe
Attendu et désiré depuis plus

de 30 ans, le camping de Trame-
lan est aujourd’hui une réalité, à
l’initiative de l’entrepreneur tra-
melot Mario Martinez, qui en
est aussi l’investisseur et promo-
teur. Les installations ont été
présentées samedi.

De nombreux visiteurs agréa-
blement surpris et conquis par
l’ampleur et l’importance des
travaux déjà réalisés à ce jour sur
le site du camping du Château
jouxtant la piscine du même
nom. Depuis le premier coup de
pioche donné tout début octo-
bre 2013, c’est un impression-
nant chantier qui a déjà été
mené à terme. Ainsi toutes les

canalisations d’eau, d’électricité,
de gaz sont en place sous un ter-
rain entièrement nivelé. Plus vi-
sibles, route d’accès, allées pa-
vées, zones en gazon, arbres,
éclairage et bornes électriques
sont entièrement terminées sur
toute la partie ouest.

Déjà 100 caravanes
Comme l’a relaté Mario Marti-

nez, qui a investi 600 000 francs
dans l’aventure, «on propose dès
aujourd’hui des places complète-
ment aménagées pour une cen-
taine de caravanes ou tentes». Et
quand tout sera terminé, ce sont
200 caravanes que le camping
du Château pourra accueillir.

Des installations sanitaires de
base provisoires, comprenant
WC, douches, lavabos sont aussi
fonctionnelles, tout comme le
bâtiment de la réception à l’en-
trée du camp. En cas de dévelop-
pement – ce à quoi s’attend le
promoteur –, les installations
provisoires pourraient être rem-
placées par des constructions
définitives à l’est du camping.

Motivé et enthousiaste, Mario
Martinez s’est encore fixé des
buts à long terme très intéres-
sants pour la cité tramelote. En
effet, une quarantaine de places
sont prêtes à accueillir des cha-
lets mobil-homes qui seraient to-
talement indépendants au ni-

veau énergétique par le biais
d’énergies renouvelables. Et l’in-
vestisseur de poursuivre: «Un
camping se doit d’évoluer, notre
projetn’estpas fixe,si l’intérêtpublic
se manifeste, le camping du Châ-
teau peut rapidement devenir un
attrait touristique pour la région.»

Dans ce cas, un espace wellness
public pour toute la population
pourrait voir le jour. Espace qui
comprendrait spa, sauna, salle de
sport,petitepiscinecouverte,ma-
gasinetrestaurant,dont l’idéal se-
rait qu’il soit commun avec la pis-
cine.Unétang,unterrainde jeux,
ainsi qu’un appartement pour les
gérants du camping sont aussi
prévus.�MBO - RÉD
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

Débarrassées ces derniers
jours de leurs échafaudages, les
Caves du palais ont retrouvé tout
leur lustre. Le vénérable bâti-
ment de Neuchâtel a en tout cas
pris un beau coup de jeune, avec
ses façades structurées par des
éléments architecturaux d’inspi-
ration très contemporaine.

«La quasi-totalité du gros-oeuvre
est maintenant terminée, sauf
quelques travaux à l’entrée du bâti-
ment», commente Patrice Pas-
quier,directeurdeNaefImmobi-
lier Neuchâtel, la société qui
porte le projet. «Nous venons de
fêter la levure vendredi. L’emména-
gement des locataires pourra se
faire dès la fin d’octobre».

Les travaux de second œuvre
sont en cours, en particulier
l’électricité, l’éclairage, la pein-
ture, les revêtements de sol et les
nettoyages. «A vrai dire je suis

particulièrement satisfait de cette
réalisation, je peux même dire que
j’en suis fier, tant le bâtiment a de
l’allure», se réjouit Patrice Pas-

quier. Sur le plan de l’occupa-
tion, tout se déroule également
comme prévu. «Nous avons reçu
la lettre d’intention de l’EPCR (Eu-

ropean Professionnal Club Rug-
by). Le bail n’est pas encore signé,
mais je suis en mesure de dire que
cela va se finaliser rapidement».
Nouvelle arrivée à Neuchâtel,
l’EPCR, l’association faîtière du
rugby européen, occupera tout
un étage des Caves avec une
vingtaine de collaborateurs.

Deuxième bonne nouvelle
pour Naef Immobilier, un demi-
étage sera occupé par une entre-
prise dont l’arrivée est due à la
promotion économique neuchâ-
teloise. Le nom de cet occupant
n’est pas encore connu, le dossier
n’étant pas encore bouclé. Et
troisième bonne nouvelle, une
activité médicale s’installera aus-
si dans les Caves, mais, pour les
mêmes raisons, aucune indica-
tion sur la nature de cette instal-
lation ni sur ses responsables n’a
encore été fournie.� JGI

Débarrassée de ses échafaudages au terme de la rénovation,
la façade des Caves du palais a retrouvé tout son éclat. CHRISTIAN GALLEY

COUP DE JEUNE Gros-oeuvre terminé. Les locataires emménageront fin octobre.

Les Caves redeviennent un vrai palais

NEUCHÂTEL D’étranges créatures ont tenté de se mêler aux humains samedi.
La performance artistique célébrait l’ouverture du Nifff. Réactions des passants.

Les Martiens ont envahi la ville
LUCAS VUITEL (PHOTOS)
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)

«Je viens de loin. J’ai mis un pied
sur votre terre, mais vous ne ressem-
blez pas à ceux que nous regardions
hier soir à la télévision!» A bord
d’une petite camionnette, une
étrange créature à trois yeux, vê-
tue d’un costume violet à paillet-
tes, braille sans relâche une chan-
son destinée à entrer en contact
avec les habitants de Neuchâtel.
Tentant de maîtriser un synthéti-
seur et une guitare électrique, il
balance des notes approximatives
à une foule intriguée, mais plutôt
amusée.

Samedi, 10 heures, ville de Neu-
châtel: autour de ce chanteur im-
probable, une dizaine d’extrater-
restres bariolés envahissent
l’espace public, la place Pury, le
marché, le Coq-d’Inde. Ils se mê-
lent aux passants, observent le
mode de vie des humains et ten-
tent de se camoufler parmi eux.

La performance artistique est si-
gnée du Lausannois Massimo
Furlan et produite par le CAN
(Centre d’art de Neuchâtel). Elle
s’inscrit dans le cadre d’une jour-
née entière d’animations gratui-
tes offertes par la Ville pour célé-
brer l’ouverture du Nifff, le
Festival international du film fan-
tastique de Neuchâtel.

«J’ai cru à une secte»
Au milieu de la place Pury, les

extraterrestres touchent l’eau
qui coule d’une fontaine, obser-
vent le vol des pigeons, scrutent
les enfants qui jouent. Une créa-
ture figée au centre de la place,
oblige un chauffeur de trolley-
bus à opérer un freinage d’ur-
gence. «Ils sont complètement
‹space›. Mais j’adore ce qui est bi-
zarre, cet effet de surprise en plein
centre-ville. Il faut observer leurs
mouvements un petit moment
pour que ça prenne sens», réagit
une habitante de Saint-Aubin.
Celui qui l’accompagne regrette

qu’il n’y ait pas d’explications:
«Ça aiderait à comprendre le con-
cept.»

Le concept? Le chanteur venu
d’ailleurs le révèle au compte-
gouttes, en musique: «Les Mar-
tiens veulent découvrir la Terre en
passant inaperçus. Mais pour se
faire une idée de la manière dont

vivent les Terriens, ils n’ont eu accès
qu’à une émission de variétés du
samedi soir à la télé», raconte Ar-
thur de Pury, directeur du CAN.

«J’ai d’abord cru
à une secte»
«Cette histoire, ça ne m’inspire

rien, ça ne me plaît pas, je ne vais

pas regarder!», avertit une dame
qui se retrouve par hasard face à
un étrange personnage brandis-
sant deux doigts vers le ciel.

«Au départ, j’ai cru que c’était
une réunion de membres d’une
secte», témoigne Steven Gaspa-
rotto, 16 ans, de Savagnier. «Je
suis rassuré de savoir que c’est
pour le Nifff. C’est drôle, ils jouent
bien. Il faudrait qu’ils viennent
dans les bars ce soir, ce serait mar-
rant!»

Les Martiens se font prendre
en photo par des touristes, inter-
loqués. «Moi je les accompagne-
rais bien dans leur monde», dé-
clare Roland Aeschlimann, fan
du genre fantastique. «Voilà
pourquoi j’aime la ville de Neuchâ-

tel: parce qu’elle vit et se démarque
par des actions originales.»

Toujours postée dans sa camion-
nette, la créature violette à paillet-
tes, jouée par Massimo Furlan,
poursuit son défi: chanter en con-
tinu sa ballade de Martien jusqu’à
la nuit, avec un final en apo-
théose, sur une barge, au milieu
du lac. Un pari qu’il réussira.

La mayonnaise prend
Au marché, trois extraterres-

tres s’arrêtent à un stand pour
déguster un jus de légumes.
«J’ai tenté de percevoir s’ils me
comprenaient. Je crois qu’ils ont
apprécié le jus», raconte Moni-
que Frutschi derrière son étal.

«Extraterrestre ou pas, il s’agit

d’accueillir l’autre comme il est.
C’est une rencontre. Ils ont fait un
bout de chemin vers nous, nous
aussi», confie, à ses côtés, Phi-
lippe Schnetzer. La mayonnaise
prend, les passants se prêtent au
jeu: «Je suis content du résultat, ce
type d’apparition fait son effet dans
ce genre d’endroits», réagit Ar-
thur de Pury.

Quant au conseiller commu-
nal Thomas Facchinetti, en
charge de la Culture, il est heu-
reux que «l’ambiance fantastique
et étrange du Nifff puisse sortir des
salles de cinéma et s’exprimer ain-
si jusqu’au centre-ville. Cette per-
formance d’art contemporain cor-
respond exactement à ce que l’on
voulait!»�

Des extraterrestres qui découvrent Neuchâtel? La performance artistique a intrigué et surpris les passants, qui ont apprécié ce souffle fantastique sur la ville.

�« J’adore ce qui est bizarre,
cet effet de surprise en plein
centre-ville de Neuchâtel.»
UNE PASSANTE VENUE DE SAINT-AUBIN

LAC DE BIENNE

Kayakiste secourue
Epilogue heureux vendredi

soir sur le lac de Bienne: une
kayakiste qui tentait de pagayer
de Bienne à l’île Saint-Pierre a
été surprise par la tempête et
portée disparue. Elle a été re-
trouvée vers 22 heures, en hy-
pothermie mais saine et sauve,
au milieu du lac.

Selon le communiqué de la po-
licebernoise, lafemmede38ans
était partie de Bienne en compa-
gnie de son ami, avec l’intention
de pagayer jusqu’à l’île Saint-
Pierre. Les deux se sont perdus
devue lorsque lesbourrasqueset
les vagues ont commencé, vers
20h45. L’homme a réussi à pa-
gayer jusqu’à larive, tandisque la
femme était portée disparue.

La police du lac a immédiate-
ment engagé et coordonné une
actionderecherchecomprenant
plusieurs forces, avec le soutien
du service de sauvetage du lac.

Vers 22 heures, la femme, qui
était équipée d’une veste de sau-
vetage, a été aperçue dans son
kayak, au milieu du lac, entre
Tüscherz et Douanne. En situa-
tion d’hypothermie, elle a été se-
courue, examinée médicale-
ment par les sauveteurs, puis
ramenée chez elle.�VGI

PUBLICITÉ



Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

MARDI 15 JUILLET 2014
175 ans de navigation sur le Lac de Brienz
Départ en autocar. Croisière sur le Lac de Brienz 
avec le bateau vapeur Lötchberg jusqu’à Giessbach. 
Départ en funiculaire pour monter au pied des 
chutes de Giessbach. Repas de midi au restaurant. 
Balade autour des chutes sur le chemin d’accès. 
Transfert jusqu’à Spiez et visite libre de la ville.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

JEUDI 17 JUILLET 2014
Terrasse panoramique: Harder Kulm
Départ en autocar. Tour en calèche dans la ville 
d’Interlaken. Départ en funiculaire pour Harder Kulm 
et vue depuis le belvédère sur la ville d’Interlaken. 
Repas de midi au restaurant panoramique Harder 
Kulm. Menu hors boissons. Descente en funiculaire 
jusqu’à Interlaken.

Prix abonné: Fr. 135.– pp / Non abonné: 145.–

MARDI 22 JUILLET ET MARDI 5 AOÛT 2014
Journée à Europapark
Départ en autocar pour Rust (Allemagne). Arrivée à 
Europa Park. Journée libre au parc. Retour en fin 
d’après-midi depuis le parc d’attraction. Remarque: 
carte d’identité ou passeport valide.

Enfant moins de 4 ans: Fr. 20.–
Enfant de 4 à 15 ans: Fr. 80.–
Adulte (abonné): Fr. 90.– / Non abonné: 100.– 

MARDI 22 JUILLET 2014
Au pays du Cerdon: la Vallée des Trésors
Départ en autocar. Visite guidée des grottes du 
Cerdon (durée: 1h30). Visite de la cave et dégusta-
tion du vin pétillant de Cerdon au Cellier Lingot-
Martin. Repas dans une auberge au bord de l’eau.
Embarquement à bord du bateau «Le Chambod». 
Visite de la réserve naturelle de Chambod.

Prix abonné: Fr. 130.– pp / Non abonné: 140.–

MERCREDI 23 JUILLET 2014
Découverte tropicale au bord du Lac Bleu
Départ en autocar depuis Servion pour Frutigen. 
Arrêt café-croissant dans une auberge. Visite de la 
Maison Tropicale avec un audio-guide.
Repas de midi au restaurant. Départ de Frutigen 
pour le Lac Bleu (Blausee). Balade en bateau sur le 
Lac Bleu, parc naturel.

Prix abonné: Fr. 135.– pp / Non abonné: 145.–

JEUDI 24 JUILLET 2014
Chamonix, la montagne en Majesté
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Depuis 
Montenvers, petit train à cremaillère jusqu’à la Mer 
de Glace, le plus grand glacier d’Europe. Repas de 
midi au restaurant à Montenvers. Visite du site libre. 
Retour à Chamonix avec le petit train à crémaillère. 
Visite de la station de Chamonix.

Prix abonné: Fr. 165.– pp / Non abonné: 175.–

MARDI 29 JUILLET 2014
Terres vivantes en pays Beaujolais
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Visite guidée 
du village d’Oingt, l’un des plus beaux villages de 
France. Arrivée au domaine de Marie et Ludovic qui 
livreront le secret du pain au levain. Repas fermier 
cuisiné au four à pain. Route des crus du Beaujolais 
avec guide. Pause avec dégustation de charcuterie.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

LUNDI 4 AOÛT 2014
Château de Hohlandsbourg
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Visite guidée 
du château de Hohlandsbourg en Alsace. Animation 
de combats médiévaux dans la cour du château. 
Repas de midi à la brasserie. Balade à pied à 
Eguisheim, classé comme l’un des plus beaux 
villages de France. Visite de cave et dégustation.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

VOYAGE DES LECTEURS

Vignes vertigineuses et fado nostalgique
LE DOURO: FLEUVE PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

En début de matinée, transfert au 
départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel en autocar grand confort à 
l’aéroport de Genève.
13h40: envol à destination de Porto 
avec Air Portugal. 15h: arrivée à Porto. 
Accueil et transfert en car privé au Port 
tout en effectuant un tour panoramique 
de la ville.
Accueil à bord du bateau à partir de 
17h. Installation dans votre cabine. 
Présentation de l'équipage suivie d'un 
cocktail de bienvenue servi au salon. 
Dîner à bord. En soirée, excursion 
facultative, en autocar, à la découverte 
de Porto illuminée.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Régua, 
navigation à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages 
boisés et ses nombreux méandres. 
Nous passerons devant la gigantesque 
écluse de Carrapatello la plus haute 
d'Europe avec une dénivellation de 36 
mètres. Arrivée à Régua vers 14h. 
Départ en autocar pour la visite guidée 
facultative de Lamego, au cours de 
laquelle vous découvrirez le sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Régua vers 
18h30. Dîner suivi d'une soirée 
dansante.

Petit déjeuner buffet à bord et départ 
pour l'excursion facultative qui vous 
permettra de découvrir Solar de Mateus 
à Vila Réal, un magnifique manoir du 
XVIe siècle. Visite du manoir 
(extérieurs) et des jardins à la 
française. Retour à bord vers 13h à 
Pinhao. Déjeuner et départ en croisière 
en direction de Porto Antigo. 
Navigation en plein cœur des vignobles 
les plus célèbres de Porto, le long des  
collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers et plongeant dans 
le fleuve. Arrivée vers 18h à Porto 
Antigo. Dîner suivi d'une soirée animée 
à bord. Escale de nuit.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Porto. Matinée 
de navigation dans la charmante vallée 
du Douro. Jeux apéritifs dans le salon. 
Déjeuner à bord.
Arrivée en fin de matinée à Porto. 
Visite guidée facultative de Porto. Vous 
découvrirez la deuxième grande ville 
du Portugal et l'une des plus anciennes 
cités d'Europe, puis vous visiterez l'une 
des plus fameuses caves à vins de 
Porto suivie d'une dégustation des 
«précieux nectars».
Retour à bord pour le dîner. Soirée 
libre à Porto.

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 
libre à Porto. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, excursion facultative en 
autocar à Guimaraes, cette ville 
historique est associée à la formation 
de l'identité nationale portugaise au 
XIIe siècle, elle a su préserver des 
monuments exceptionnels, depuis le 
peuplement médiéval jusqu'à la ville 
actuelle. Continuation par Braga, 
connue sous le nom de «Rome 
Portugaise». C'est l'une des plus belles 
villes du Portugal. Retour à bord en 
soirée. Dîner de gala suivi d'une soirée 
folklorique.

Petit déjeuner buffet à bord et transfert 
en car privé à l’aéroport. 9h50: envol à 
destination de Genève par la Cie TAP 
Air Portugal. 13h: arrivée à Genève – 
Cointrin. Transfert retour en autocar 
grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

3e  JOUR: MERCREDI 29 OCTOBRE
RÉGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

5e  JOUR: VENDREDI 31 OCTOBRE
PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

*Ce prix comprend: transferts à l’aéroport de Genève A/R. Vols avec TAP: Genève - Porto et retour + taxes aéroport. Transferts au port de Porto A/R. La 
croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau - le logement en cabine double 
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue -  les taxes portuaires.  Ce prix ne 
comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence). Formalités: carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Supplément pont intermédiaires: Fr. 160.- / Supplément pont supérieur: Fr. 210.-

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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LE MAG
MONTREUX JAZZ Rencontre avec Agnes Obel lors de son concert d’ouverture vendredi.

Le pari gagnant de la simplicité
VINCENT DE TECHTERMANN

Derrière son piano, Agnes
Obel a su séduire un large pu-
blic par la simplicité de ses mé-
lodies et la clarté de sa voix.
Son premier album «Philar-
monics» l’avait révélée au
grand public, le second,
«Aventine», confirme le talent
de la chanteuse danoise qui a
fait de l’économie de moyen un
art poétique.

Rencontre avec l’artiste ven-
dredi, peu avant son concert
d’ouverture au Montreux Jazz.

Quels sont vos premiers
souvenirs de chant?

Je chantais déjà au jardin d’en-
fants, j’ai l’impression d’avoir
toujours chanté. J’étais déjà inté-
ressée par le son, je me sou-
viens lorsque j’étais en voiture
en famille et que je chantais
contre la vitre pour modifier le
son. Mon frère me détestait
pour cela. J’étais ensuite dans
une école où l’on chantait beau-
coup, notamment en anglais.
Mais je n’ai jamais pensé en
faire mon métier.

Vous n’avez jamais envisagé
de chanter en danois?

J’étais dans une école inter-
nationale et lorsque l’on chan-
tait tous ensemble, c’était en
anglais. De plus, il y a une mu-

sique danoise qui ne me parle
pas et c’est à cela que je pense
si je chante en danois. C’est
plus naturel pour moi de chan-

ter en anglais, je vis en Allema-
gne, je joue avec une musi-
cienne canadienne. Ça me fe-
rait bizarre de chanter en
danois, peut-être que j’essaie-
rai pour faire quelque chose de
nouveau. Par contre, j’aime
chanter en suédois, je le faisais
avec mes parents et ça me
plaît.

Vous avez rencontré un
grand succès avec votre pre-
mier album «Philarmonics»,
comment avez-vous géré
cela?

Personne n’avait pensé qu’il
remporterait un tel succès. Je
n’ai pas eu le temps d’y penser
car les concerts se sont enchaî-
nés et je me suis retrouvée à
voyager énormément, sans
cesse. Ça a été dur pour moi,
physiquement, de toujours
être en mouvement. En con-
trepartie, j’ai pu jouer dans de

grandes salles un peu partout,
mais ce fut assez particulier.

Avec tous ces concerts, com-
ment avez-vous travaillé sur
votre second album «Aven-
tine»?

Pendant près d’une année et
demie, je n’ai pas donné de
concerts à part quelques festi-
vals en été. Composer cet al-
bum m’a pris pas mal de
temps. Ça a été un grand chan-
gement de bouger tous les
jours et rencontrer toute sorte
de gens et ensuite se retrouver
seule avec mon piano chez
moi, au calme, pour travailler
sur de nouvelles chansons.
Mais cela m’a pris plus long-
temps. J’ai chanté seule tous
les jours pour accumuler du
matériel et ne pensais qu’à
cela. A un moment, c’est aussi
bon de s’arrêter. Mais je n’ai
pas changé ma manière de tra-

vailler, même si désormais je
dois donner beaucoup plus de
concerts.

Si l’on vous dit que votre mu-
sique évoque des images
que l’on peut facilement at-
tacher à la Scandinavie, est-
ce que vous vous y retrou-
vez?

Je ne sais pas, je ne m’y re-
trouve pas personnellement,
mais il y a peut-être quelque
chose comme ça vu de l’exté-
rieur. J’ai une représentation
de la musique scandinave à la-
quelle je ne m’identifie pas.
Mais je ne suis pas très douée
pour analyser cela, c’est
comme si l’on me demande de
parler de ma personnalité, je
ne sais pas, je la vis. Pour la mu-
sique, c’est la même chose.

Votre musique est assez in-
time, appréciez-vous de
jouer dans des plus grandes
salles?

Oui, j’apprécie, ce sont les
festivals, c’est toujours un plai-
sir de jouer devant beaucoup
de monde, c’est une forme de
reconnaissance. En plus, j’au-
rais déjà dû jouer deux fois à
Montreux, mais ça n’a jamais
pu se faire pour diverses rai-
sons, je suis donc particulière-
ment contente d’être là.�

«C
AR

M
EN

»
À

AV
EN

CH
ES

OPÉRA «Carmen» entre soleil et nuages La météo est un oiseau
rebelle pour «Carmen». Les violents orages de vendredi soir ont eu
raison de la première de l’opéra de Bizet. La représentation n’a même
pas pu commencer et les billets seront remboursés. Un scénario qui
rappelle la première de «La bohème», en 2012, noyée sous des
trompes d’eau après 25 minutes de spectacle. Hier soir, après avoir
espéré jusqu’au dernier moment une embellie, les organisateurs se
sont également résolus à l’annulation. Au-delà de la déception
générale et du manque à gagner, «c’est dur pour nos 400 bénévoles

qui œuvrent depuis des mois», relève Michel Francey, directeur du
festival. Samedi, néanmoins, l’art a pris sa revanche sur la météo
avec des arènes pleines à plus de 90% et un public totalement
conquis. A ce titre, le pari est déjà gagné pour le metteur en scène
Eric Vigié et ses troupes. Dépouillé de ses fioritures folkloriques, le
célébrissime opéra, qui n’avait plus été monté à Avenches depuis dix
ans, est transposé dans l’Espagne des années 1960. Cette vision
audacieuse et théâtrale révèle toute la richesse de l’œuvre et de la
tessiture des voix, à commencer par le rôle-titre tenu en alternance

par Béatrice Uria Monzon et Noëmi Nadelmann (la Violetta de «La
Traviata» d’Avenches de 2008), très applaudie dans sa prise de rôle
samedi. Le baryton Franck Ferrrari campe le ténébreux Escamillo et le
ténor Jorge de Léon, étoile montante de la scène lyrique, incarne le
brigadier Don José, alors que le chef français Alain Guingal dirige
pour la première fois l’Orchestre de chambre de Lausanne. Il reste
encore trois soirées – demain, vendredi et samedi – pour succomber
au charme de cette diablesse de Carmen.� CFA

●+ Les 8, 11 et 12 juillet à 21h. En cas de temps incertain: 0800 10 10 20.

La troisième fut la bonne pour Agnes Obel, qui aurait déjà dû se produire deux fois au Montreux Jazz. SP-JULIEN BALMAT.

�«Le succès?
Je n’ai pas eu
le temps
d’y penser...»
AGNES OBEL
MUSICIENNE ET COMPOSITRICE

KEYSTONESP-MARC-ANDRÉ GUEXSP-MARC-ANDRÉ GUEX

Avant un concert d’Agnes Obel, une question
trotte dans un coin de la tête. Sera-t-elle capable
de transposer sur scène une musique que l’on
qualifie volontiers de chevet? Comment plon-
ger toute une salle dans un univers qui séduit
avant tout par son intimité? Comment éviter
qu’une trop grande partie du public ne verse
dans la somnolence plutôt que dans un monde
onirique?

Pour éviter cet écueil, la Danoise a choisi de ré-
arranger ses morceaux, sans pour autant trahir
son esthétique minimaliste. Entourée de deux
violoncellistes et d’une violoniste, c’est un vérita-
ble groupe qui se présente sur scène, un groupe
dont elle est la chanteuse et la pianiste, mais dont
les autres membres ne se cantonnent pas au rôle
de faire-valoir. Tant sur «Philarmonics» que sur

«Aventine», les violons accompagnent le piano
et la voix d’Agnes Obel, comblant des silences ou
soulignantdesaccords.Surscène, lesrôless’inver-
sent, certes la voix demeure l’élément central,
mais les violons développent une puissance que
l’on ne soupçonnait pas. Ils apportent non seule-
ment une densité rare et de la profondeur, mais
servent également à donner du rythme.

Ainsi, vendredi soir à Montreux, Agnes Obel a
revisité son répertoire avec son ensemble de cor-
des, transformant sa fragilité en force. Les doutes
quant aux difficultés à plonger dans son univers
sont oubliés dès les premières notes tant cet uni-
vers parvient à absorber la salle entière. Parfaite-
ment accompagnée, Agnes Obel a su donner une
impressionnante ampleur à ses mélodies simples
pour les projeter de la chambre à la scène.�

Une tout autre ampleur sur scène

ET SI ON ALLAIT À...
L’abbatiale romane de Romainmôtier

a été fondée par
les moines de Cluny
au 10e siècle, ce qui
en fait la plus
ancienne de Suisse.
www.romainmotier.ch

Romainmôtier

Abbaye de
Romainmôtier

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

INFO+
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 50

– Gardez notre secret, insista
Ernest en aidant le mécani-
cien à démonter les ailes, à re-
placer l’avion dans sa caisse et
à la reclouer soigneusement
comme si elle n’avait jamais
été ouverte.
Sur ce, les deux hommes se
quittèrent, l’un rentrant à
Paris, l’autre à Avenches.
Lorsque Failloubaz revint
deux jours plus tard pour le
meeting, il trouva Grandjean,
Revelly et Pasche déjà à pied
d’œuvre. Leur avion était prêt.
Ils aidèrent Failloubaz à sortir
le sien de sa caisse et à fixer les
ailes.
– Étrange, cette tache d’huile
sur l’emballage grommela
Revelly. On dirait que cet ap-
pareil a déjà volé.
– Oui, curieux, dit Failloubaz
jouant l’étonnement.
Grandjean comprit qu’Ernest
ne jouait pas franc jeu et qu’il
était déjà venu s’entraîner sans
lui en parler. Ce fut la pre-
mière déception qui entacha
leur amitié. Il ne supportait
pas les cachotteries.
Le premier jour de la fête, la
foule se pressait sur le terrain.
Les drapeaux français et suis-
ses flottaient au vent. Un beau
vent, bien régulier qu’Ernest
jugea favorable pour pouvoir
effectuer certaines voltiges au-
dacieuses.
Le Préfet du département, le
maire de Viry et un Conseiller
général prirent la parole
«pour saluer ces aviateurs qui,
tel Icare, allaient s’élancer
avec courage dans le ciel bleu
de la Haute-Savoie.»

Le premier avion à s’envoler
fut celui de Tadeoli.
Pour la première fois de leur
vie ces gens, venus de tous les
horizons, virent un véhicule
muni de roues et d’un moteur
s’élever et évoluer dans le ciel.
L’homme avait vaincu la pe-
santeur. Il pouvait maintenant
voler, comme les oiseaux.
Chaque nouveau vol suscitait
l’enthousiasme. La foule ap-
plaudissait, criait sa joie.
C’était tellement invraisem-
blable que lors de chaque en-
vol, on rentrait la tête entre
ses épaules, qu’une de ces ma-
chines ne s’écrase.
La rencontre touchait à sa fin
lorsque Failloubaz décolla. Il
était le dernier de la liste.
Les gens commençaient à être
las de lever la tête pour regar-
der évoluer ces moucherons
bruyants. On ne prêta donc pas
une attention particulière à
l’envol de ce petit Suisse à cas-
quette. Ce ne fut que lorsqu’il
passa en rase-mottes au-dessus
du public qu’on réalisa l’audace
de ce gamin. Il répéta deux fois
l’opération puis, après avoir re-

pris de l’altitude, il coupa son
moteur et passa en vol plané
au-dessus des tribunes en per-
dant de l’altitude…
Tout le monde retenait son
souffle. Il était maintenant tel-
lement bas qu’il allait se fra-
casser contre les premières
maisons du village, là-bas, en
bout de piste. (A suivre)

Aujourd'hui à Compiègne, Prix du Théâtre Impérial
(plat, réunion I, course 2, 1800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Lady Wood 61 O. Peslier N. Clément 12/1 1p (13) 1p 7p
2. Gabella 59 T. Thulliez N. Clément 8/1 4p 3p 5p (13)
3. Zigzag 58,5 M. Guyon J.-E. Hammond 5/1 1p 2p (13) 6p
4. Sargasses 58 C. Demuro Mlle V. Dissaux 18/1 10p 14p 2p 13p
5. Mahiladipa 57 G. Benoist E. Lellouche 10/1 9p 6p 12p (13)
6. Alzubra 56 P.-C. Boudot A. Fabre 4/1 3p 3p 16p 1p
7. Catushaba 55,5 A. Hamelin C.& Y. Lerner 9/1 10p 14p 3p 2p
8. Bandariva 55 Ronan Thomas A. Bonin 14/1 9p (13) 10p 10p
9. La Messalina 54,5 W. Saraiva Alex. Fracas 13/1 2p 15p (13) 4p

10. Mahendranagar 54,5 T. Jarnet Joël Boisnard 17/1 6p 7p 13p 4p
11. Petite Dune 54 T. Bachelot P. Chatelain 26/1 10p 10p 1p 9p
12. Roséal des Bois 53 S. Pasquier (+0,5) R. Chotard 10/1 4p 1p 4p 9p
13. Ley Percy 52,5 M. Barzalona V. Luka 21/1 13p 9p 2p (13)
14. Purple Pearl 52,5 Alxi Badel J.-E. Hammond 12/1 1p (13) 4p 8p
15. Shaslika 51 A. Crastus D. Prod'homme 13/1 2p 3p 1p (13)
16. Glitter Bow 51 E. Hardouin P. Demercastel 16/1 10p 4p 2p 12p
17. Delta Black Sheep 51 Mlle P. Dominois Y. de Nicolay 17/1 10p 2p 14p 3p
Notre opinion: 2 - Prête à briller. 5 - A ne pas condamner. 6 - Première chance. 3 - Dans le coup.
7 - Réveil envisageable. 12 - Mérite crédit. 15 - A son mot à dire à ce poids. 14 - Révélation possible.
Remplaçants: 8 - A surveiller. 1 - Chargée.

Dimanche à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte
Tiercé: 1 - 9 - 2 Quarté+: 1 - 9 - 2 - 13
Quinté+: 1 - 9 - 2 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 961.40
Dans un ordre différent: Fr. 190.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 9075.30
Dans un ordre différent: Fr. 654.75 Bonus: Fr. 56.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 103 032.75
Dans un ordre différent: Fr. 1629.75
Bonus 4: Fr. 89.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 44.75
Bonus 3: Fr. 25.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 75.-

Notre jeu: 2* - 5* - 6* - 3 - 7 - 12 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot: 2 - 5 - 8 - 1 - 15 - 14 - 6 - 3

Samedi à Enghien, Prix de la Manche
Tiercé: 1 - 15 - 5 ou 15 - 1 - 5 Quarté+: 1 - 15 - 5 - 13 ou 15 - 1 - 5 - 13
Quinté+: 15 - 1 - 5 - 13 - 6 ou 1 - 15 - 5 - 13 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 139.20
Dans un ordre différent: Fr. 25.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 397.20
Dans un ordre différent: Fr. 24.- Bonus: Fr. 6.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3054.50
Dans un ordre différent: Fr. 43.75
Bonus 4: Fr. 9.- Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 9.50
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Prochain jackpot : Fr. 60'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez vivre des moments de joie intense
liés à une amitié ou un amour récemment noué. Les
astres favorisent la tendresse. Travail-Argent : vous
traversez une période d'intense activité, qui peut vous per-
mettre d'accroître votre réseau de relations. Sur le plan
financier, les placements à long terme seront favorisés.
Santé : baisse de tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous sentirez enfin épanoui et heureux
auprès de l'être aimé. Si vous êtes célibataire, vous pas-
serez votre temps à sortir en compagnie de vos amis ou
de votre famille. Travail-Argent : vos rapports avec
l'argent seront plus faciles, et vos finances se porteront
bien. En plus, vous serez décidé à faire des économies.
Santé : migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes dans une période difficile où tout vous
rend nerveux et colérique. Apprenez à faire des efforts sur
vous-même pour ne pas irriter les autres par la même
occasion ! Travail-Argent : ne soyez pas susceptible.
Au travail, ça ne passe pas ! Vos supérieurs vous cata-
logueront et n'auront pas confiance en vous. Prenez de
la distance avec les événements. Santé : bonne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos rapports amoureux retrouveront sérénité
et stabilité. Il ne vous reste plus qu'à leur donner un nou-
vel élan. Célibataire, vous retrouverez toute votre assu-
rance. Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas tota-
lement maître de la situation. Vous aurez la désagréable
sensation d'être manipulé. Santé : faites surveiller votre
tension artérielle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie amoureuse sera
placée sous le signe de la passion.
Travail-Argent : vous poursuivrez
votre route sur votre brillante lancée.
Des changements bénéfiques sont à
prévoir. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dans ce domaine c'est la douceur, la tendresse
et la joie de vivre qui vont dominer aujourd’hui. Si vous
êtes à la recherche du grand amour tout est possible !
Travail-Argent : entre vos collègues et vous, le cou-
rant ne passera guère. Cependant avec de la diplomatie
vous réussirez à calmer le jeu. Santé : risques de maux
de tête.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie amoureuse devient plus harmonieuse.
Vous chassez les doutes qui vous rongeaient. Osez poser
les questions qui vous tiennent à cœur. Travail-Argent :
il y aura des challenges dans l'air. Cela va vous stimu-
lera et vous permettra de tester votre motivation réelle.
Vous aurez un peu de mal à équilibrer votre budget.

Santé : détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne compromettez pas vos
chances en fonçant tête baissée. Un
minimum de stratégie vous sera utile !
Travail-Argent : tant d'ardeur à l'ou-
vrage va créer des jalousies et des
suspicions. Laissez dire et persévé-
rez. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des sentiments contradictoires domineront
vos pensées. Attendez d'avoir la tête froide si vous avez
d'importantes décisions à prendre. Travail-Argent :
Superbe créativité ! En plus, vous aurez le chic pour pro-
mouvoir très habilement vos idées et projets. Le climat
astral vous facilitera le travail, aujourd’hui ! Santé :
bonne résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : grâce à l'influence positive des membres de
votre entourage, votre vie sociale sera excitante et pas-
sionnante surtout si vous êtes célibataire. Travail-Argent :
vous pourrez mieux fixer vos objectifs professionnels si
vous prenez le temps de réfléchir calmement à ce que vous
voulez vraiment. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les affaires de cœur vont prendre une place de
choix dans votre existence. Malgré vos désirs de liberté,
vous serez fusionnel avec l'être aimé ou avec vos enfants.
Travail-Argent : on remarquera votre sérieux et votre
rigueur professionnelle. Et vous devrez donc accomplir
plus de tâches. Cela vous demandera un regain d'éner-
gie. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : saisissez l'occasion de discuter franchement
et ouvertement avec votre partenaire de certains pro-
blèmes qui vous perturbent. Travail-Argent : vous
serez amené à modifier vos méthodes de travail pour
gagner en efficacité ou en précision. N'hésitez pas à rom-
pre la routine. Santé : vous êtes en forme et le moral
est bon.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. A maintenant ses olympiades. 2. Cours
franco-belge. Cochonne dans son genre.
3. Du genre pantouflard. Creuset de chi-
miste. 4. Félins sauvages d’Amérique. On
la connaît bibliquement. 5. C’est comme
ici. Langue basque. 6. Remettre à sa place.
7. Belles accostées sur la plage. Et pour-
tant, il existe! 8. Ville du Kazakhstan.
Tranche de vie. 9. Baie des côtes japonai-
ses. Joueur de comédie. 10. Elle travaille
souvent sur le dos.

Verticalement
1. Bonne foi de judas. 2. Elles sont indiffé-
rentes aux rapports. 3. Bestiole sur la
nappe. Laisser sur place. 4. Elle ne fait
pourtant rire personne. 5. Mène le chaland
par le bout du nez. Elle fait le charme de la
Petite France. 6. Tient tête aux Américains.
Ce n’est qu’un paresseux. 7. Le praséo-
dyme. Fait du porte-à-porte. 8. Trop long
pour le cours. Bel emplumé. Le cuivre. 9. Se
tord facilement. Refusas d’admettre. 10. Tel
un insecte à deux paires d’ailes.

Solutions du n° 3033

Horizontalement 1. Métastases. 2. Opinion. Va. 3. Nones. Gain. 4. Dut. Alerta. 5. Aselle. Té. 6. Néri. Sue. 7. Irascibles.
8. Ta. Iéna. Os. 9. Eire. Ecale. 10. Stérer. Zen.

Verticalement 1. Mondanités. 2. Epouserait. 3. Tintera. Ré. 4. Ane. Lisier. 5. Sisal. Ce. 6. TO. Lésiner. 7. Ange. Ubac. 8. Artel.
AZ. 9. Evite. Eole. 10. Sana. Essen.

MOTS CROISÉS No 3034
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3034

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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TOUS LES MODÈLES SEAT – 
PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS.

Exemple de prix *SEAT Alhambra Entry 1.4 TSI 150 Ch, prix catalogue Fr. 31’950.– moins 
Fr. 4’500.– de prime WOW! = Fr. 27’450.– consommation: 7.2 l/100 km; émissions de CO2: 167 g/km; 
catégorie d’efficacité énergétique F  Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 
148 g/km. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

SUIVEZ-NOUS SUR: SEAT.CH

Offres spéciales WOW
sur plus de 40 véhicules en stock…
           www.asticher.ch

La Chaux-de-Fonds - www.asticher.ch - Tél 032/926 50 85 - garage@asticher.ch

ENJOYNEERING

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

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).
Du 05 au 20.07.
Serres horticoles. «Ici». Poésie sonore
et concert électro-acoustique.
Ma 08 et me 09.07, 19h.
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.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 911

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 15h, 15h30, 17h45, 20h30. 6 ans.
De D. DeBlois
On a failli être amies
Lu-ma 18h30. 8 ans. De A. Le Ny
Transcendence
Lu 20h15, VO. Ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois
Triple alliance
Lu-ma 20h30. 12 ans. De N. Cassavetes
La doublure
Lu-ma 15h45, 18h. VO. 16 ans. De G. Amelio

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Lu 18h15, 17h45. VO

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Lu 9h30, ma 12h15. VO

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Duo d’escrocs
Lu-ma 20h30. 12 ans. De J. Hopkins
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Lu-ma 17h45. 12 ans. De Ph. de Chauveron
Dragon 2 - 2D
Lu-ma 14h30. 6 ans. De D. DeBlois

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A million ways to die in the west -
Albert à l’ouest
Lu 20h15, VO. Ma 20h15. 16 ans. De S. McFarlane
Sous les jupes des filles
Lu-ma 18h. 14 ans. De A. Dana
Le conte de la princesse Kaguya
Lu-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Dragon 2
Ma 16h, 2D. 6 ans. De D. DeBlois
La ritournelle
Ma 20h. 8 ans. De M. Fitoussi
Transcendence
Lu 20h. 12 ans. De W. Pfister

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

VF LU et MA 17h45, 20h30

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

VF LU et MA 14h30

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

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

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

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

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

VF LU et MA 20h15

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

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

VF LU et MA 15h

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

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

VF LU et MA 18h

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

Transcendence 2e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF LU et MA 20h15

La doublure 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
PREMIÈRE SUISSE! Antonio Pane est au
chômage. En attendant de trouver un vrai

travail, il enchaîne les petits boulots et
endosse les costumes de serveur, concierge,
maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all LU et MA 14h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 12e semaine - 6/12

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU et MA 17h45

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

La doublure 1re semaine - 16/16

Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.

PREMIÈRE SUISSE! Antonio Pane est au
chômage. En attendant de trouver un vrai
travail, il enchaîne les petits boulots et
endosse les costumes de serveur, concierge,
maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all LU et MA 20h15

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

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

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

VF LU et MA 15h15, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A ciel ouvert 16/16

Réalisateur: Mariana Otero.

Immersion au sein du Courtil, centre pour
enfants psychotiques. Une institution hors du
commun, où les enfants sont considérés
comme des énigmes et non comme des
handicapés. Un documentaire qui nous fait
découvrir un monde parallèle, fascinant et
émouvant.

DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h45

CINÉMA

«Dragons 2»: un vol en formation. SP



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

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Aneth
Archet
Ariser
Atlas
Avare
Blaser
Chétif
Citron
Doline
Douve
Ebauche
Ecaille
Echidné
Emérite
Envier

Neige
Nuitée
Ramper
Régie
Retard
Sapide
Saumon
Savarin
Scolaire
Sérac
Sexy
Stock
Toile
Trace
Ultimo
Unifier

Urgent
Urubu
Usager
Virage
Vouloir

Epinoche
Eponge
Equerre
Espalier
Etang
Fermeté
Filière
Garrot
Hiver
Igloo
Iguane
Jars
Lattage
Lover
Métal
Mirage
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V I R A G E E S F A S R A J B

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Nous sommes actifs et à votre entière disposition
7 jours sur 7 pendant les vacances. Agence Pour
Votre Habitation D. Jakob Tél. 079 428 95 02

COLOMBIER appartement de 5½ pièces (127
m2) de 2007, en excellent état, terrasse, cave de
10m2 et place de parc couverte, places de parcs
à proximité en suffisances. Agréable quartier
résidentiel, espaces verdoyants , place de jeux,
proche de toutes commodités. Fr. 635 000.-
Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

FLEURIER appartement de 5½ pièces de 148
m2, en état de neuf (2011), vaste salon-séjour-
cuisine ouverte, terrasse d'angle, poêle à bois,
buanderie privative, place de parc garage, parc
extérieur. Cadre verdoyant. Fr. 580 000.- Pour
Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

IMMEUBLE A LA CHAUX-DE-FONDS Centre-ville,
bien situé et à rénover, de 3 étages, comprenant
3 garages, 1 studio, 2 appartements de 4½ piè-
ces et combles non aménagées. Faire demande
de dossier sous-chiffres : 028-002374, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

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

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

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

LUXUEUSE DEMEURE DES ANNEES 1700, Vielle
ferme neuchâteloise de 300 m2 env avec le con-
fort du 21e siècle. A 10 minutes du Locle, 20
minutes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Dossier complet sur demande, 032 931 28 83.

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

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1320.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc ext. Loyer: Fr. 1 920.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42

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

septembre. Tél. 077 468 50 24

NEUCHÂTEL dans parc arborisé, appartement
neuf de 4½ pièces avec vue sur le lac et Alpes,
salle de bains avec lave-linge, sèche-linge et
salle de douche. Proche de toutes commodités.
Contact tél. 079 240 67 70

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété, superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer sur
demande. Contact tél. 079 240 67 70

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)

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
pour le 31 juillet 2014, magnifique 3½ pièces,
vue imprenable, cuisine toute agencée, balcon.
Loyer Fr. 960.– + charges. Tél. 079 679 98 34

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.

VOUS SEREZ FIER DE L'AVOIR À VOTRE BRAS!
Cathy, employée de commerce, 46 ans, veuve,
jolie femme douce, tendre, une discrète fémini-
té, rêve d’une relation stable avec un homme
sincère, affectueux (46-58 ans): 032 721 11 60.
Vie à 2.

ELLE EST JOLIE, TRÈS FEMME, câline, elle
s’occupera de vous! Marlène, 62 ans, veuve,
retraitée commerçante, aimerait partager la vie
d'un monsieur tendre, sincère, seul lui aussi,
62-72 ans: 032 721 11 60. Vie à 2.

CHARME, HUMOUR, TENDRESSE, Alain est
grand, rassurant. Indépendant, 56 ans, il envie
de vivre l'avenir avec une femme douce, tendre,
46-55 ans, qui a envie de profiter de la vie: 032
721 11 60. Vie à 2.

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

JEUNE HOMME, RÉCEMMENT DIPLÔMÉ de com-
merce, avec CFC, cherche place de stage dans
l'immobilier. Tél. 079 524 43 05 ou tél. 032 724
43 15.

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 318 42 41.

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

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

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

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

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

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

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. 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
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Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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«ESPRITS CRIMINELS»
Jennifer Love Hewitt
agent du FBI
Après «Ghost Whisperer» et «The Client
List», Jennifer Love Hewitt (photo
MGM),35ans, rejoint lecastingde lasaison
10 d’«Esprits criminels» (TF1). Reprenant
la place laissée vacante par Jeanne Tripple-
horn, alias Alex Blake, dont le départ a été
annoncé il y a quelques semaines, l’actrice
incarne Kate Callahan, un des meilleurs
agents infiltrés du FBI, dont la réussite exem-
plaire lui a permis d’accéder à une position
enviable au sein de l’unité spécialisée dans
l’analyse des comportements et le profilage.

«DANSE AVEC LES STARS»
Dounia Coesens
dit non cette année
Dounia Coesens a reconnu dans les médias,
avoir été contactée par la production de
«Danse avec les stars» et avoir passé un es-
sai. «Mais à la rentrée, je suis au théâtre dans
Si on recommençait d’Eric-Emmanuel
Schmitt avec Michel Sardou, a-t-elle décla-
ré. Je ne peux être à la fois sur TF1 et sur les

planches le samedi soir.» Pour cette fin d’an-
née 2014, la comédienne de 25 ans accorde

sa priorité au théâtre après avoir longuement
incarné le personnage de Johanna Marci dans
la série «Plus belle la vie» sur France 3. Sur

TF1, Dounia Coesens est ponctuellement apparue
dans «Joséphine, ange gardien», «Camping Para-
dis» et, plus récemment, «Nos chers voisins». Elle
précise qu’après son essai de danse, la production de
«Danse avec les stars» pourra toujours la recontac-
ter en 2015.

«HOUSE OF CARDS»
A la polonaise
Après les séries «The Killing», «Treme», et l’adapta-
tion pour la télévision, très attendue en France, de
«Rosemary’s Baby», la réalisatrice polonaise
Agnieszka Holland s’attaque à plusieurs épisodes de
la saison 3 de l’excellente «House of Cards», avec Ke-
vin Spacey et Robin Wright.

23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Ceux de 14
Série. Historique. Fra. 2014. Avec 
Théo Frilet, Satya Dusaugey.
2 épisodes. Inédits.
En 1914, Maurice Genevoix est 
un jeune normalien, brillant et 
séduisant, qui n’a pas 24 ans. Le 
1er août 1914, la mobilisation le 
jette, avec toute sa génération, 
dans la guerre.
0.40 Les experts : Miami

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna.
2 épisodes.
Un tueur en série propage  
une forme d’anthrax  
virulente qui pourrait causer  
de nombreuses victimes.
0.20 Dr House 8
Série. Pourquoi tant de haine ? 
- Wonder Cuddy -  
Relations virtuelles.

22.50 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 1. Avec Ben Miller, Sara 
Martins, Danny John-Jules.
2 épisodes.
Une victime est retrouvée  
assassinée avec un couteau 
dans le dos... Richard Poole  
est menottée à elle.
0.55 Le contrat 8
Film. Avec Morgan Freeman.
2.30 Toute une histoire 8

22.30 Soir/3 8
23.00 Survivre  

avec les loups 8
Film. Drame. Fra-B-All. 2007. 
Réalisation : Véra Belmont. 1h58. 
Avec Mathilde Goffart.
Une petite fille juive de 8 ans 
parcourt l’Europe nazie à pieds. 
Elle est adoptée par des loups.
1.00 Libre court 8
Magazine. Utopies.
2.00 Plus belle la vie 8

23.20 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h25.  
Au sommaire notamment :  
Hélène, 41 ans, s’est interdit 
d’être féminine pour ne pas 
éveiller la jalousie de son époux 
- Lorsque sa petite amie l’a quit-
tée, Cindy a pris conscience qu’il 
lui fallait devenir féminine.
1.45 The Defenders

22.35 Extérieur, nuit 8
Film. Policier. Fra. 1979.  
Réalisation : Jacques Bral. Inédit. 
1h50. Avec Christine Boisson, 
Gérard Lanvin, André Dussollier.
Un musicien de jazz désabusé 
et l’un de ses amis s’éprennent 
de la même femme.
0.20 Le jour du pain
Film. Documentaire. 
1.20 Habana Eva
Film TV. Avec Prakriti Maduro.

22.45 Magic City
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 2. Inédit. Avec Jeffrey 
Dean Morgan, Olga Kurylenko, 
Steven Strait, Jessica Marais.
2 épisodes. Inédits.
Ike se rend à la Havane afin de 
ramener les cendres de Maria. 
Sur place il rencontre Pastorita 
Nuñez, ministre de Castro.
0.25 Dr House 8
1.10 Couleurs d’été 8

10.15 Les chars  
des pharaons 8

11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Gibraltar, un bateau  

pour l’Afrique
13.40 Un week-end sur deux 8
Film. Avec Nathalie Baye.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Contes des mers
16.25 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Chemins d’école, 

chemins de tous  
les dangers

18.55 Ces drôles de poissons
19.40 La minute vieille
19.45 Arte journal
20.05 Sauvagement vôtre

10.00 Amour, gloire  
et beauté 8

10.25 Le jour où tout  
a basculé 8

10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 3e étape  
(155 km). En direct.
17.05 Vélo Club
17.45 Le vieux Gaulois  

et la petite reine 8
Film TV. Avec Antoine Holtz.
18.40 Vélo Club
18.55 N’oubliez  

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

6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise.  
En direct.
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 3e étape  
(155 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
18.50 Tour de France  

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

6.00 M6 Music
6.55 Glee
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Au cœur du haras
Film TV. Drame. Avec Peter 
Coyote, Jason London.
15.45 La gardienne du refuge
Film TV. Comédie. Avec Christina 
Plate, Jan Sosniok.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Avoir du style  
en imprimés mixés.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100% Mag  
à Sanary-sur-Mer.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Descente en cuisine 8
Magazine. Fribourg - Descente 
en ville à Fribourg.
11.50 Mise au point
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.50 Descente en cuisine 8
14.40 Mise au point
15.15 Temps présent 8
16.10 CROM
Série. On trouve de tout dans 
les poubelles - Le jour et l’heure.
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8
20.06 Le journal des Suisses 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses  

cités d’or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Mon histoire vraie
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
15.15 Camping Paradis
Série. Mamans en grève !
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.42 Loto 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.30 Euronews
7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
15.05 Cyclisme
Tour de France. 3e étape 
(155 km). En direct.
17.15 Bones
18.00 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Fantastique. EU. 2012. VM.  
Réal. : M. Webb. Inédit. 2h16. 
Avec A. Garfield. Pour décou-
vrir la vérité sur la disparition 
de ses parents, Peter va voir 
l’ex-assistant de son père.

20.55 THÉÂTRE

Théâtre. 2011. Mise en scène : 
Agnès Boury. 1h50. Avec  
Isabelle Mergault, Pierre  
Palmade. Caroline est mariée 
à Jean-Louis. Le couple gère 
des chambres d’hôtes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 7. Avec Joe Mantegna, A.J. 
Cook. 2 épisodes. En Californie, 
trois hommes ont été tués 
dans un poste de sauvetage 
situé près de la côte.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2014.  
Saison 3. Avec Kris Marshall. 
2 épisodes. Inédits. Stupeur : 
le gouverneur de l’île est re-
trouvé mort dans son bureau, 
une balle en plein cœur.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1982. 
Réal. : C. Zidi. 1h42. Avec 
Coluche, V. Mairesse. Un 
employé de bureau casanier 
et craintif est entraîné dans  
un voyage rocambolesque.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h30. 
Inédit. Nicolas, Thierry,  
Chrystèle, Caroline et 
Christophe reçoivent leurs 
prétendant(e)s à domicile. 

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique.  
Fra. 1980. Réal. : M. Pialat. 
1h50. Avec Gérard Depardieu, 
I. Huppert. Nelly quitte sa vie 
de grande bourgeoise pour 
suivre Loulou, un chômeur.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Questo 
nostro amore Film TV 23.25 TG1 
60 Secondi 23.30 Notti Mondiali 
1.00 TG1 - Notte

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Géants de l’océan 8 
20.40 L’épervier 8  
22.30 C dans l’air 8 23.35  
Avis de sorties 8 23.45 Planète 
insolite 8 0.35 La terre  
en colère 8 1.20 Diamants -  
les nouveaux mondes 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le film du Tour 21.05 Mes 
meilleurs copains Film 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 Trauma 
0.05 Trauma 0.5 0 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Ziemlich beste Freunde 8 Film 
22.00 Exclusiv im Ersten 8 
22.30 Tagesthemen 8 23.00 
Nervengift im Flugzeug 8 23.45 
Je t’aime heißt: Ich liebe Dich 8 
0.30 Nachtmagazin 8 

18.15 Last Man Standing  
19.05 Top Gear 20.00 Under 
the Dome 8 21.35 Royal Pains 
8 22.25 Football. Fussball:  
FIFA WM 2014 22.50 The 
Americans 8 23.45 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8  
0.25 Under the Dome 8 

13.30 Brigade du crime 
15.10 Siska 16.10 112 Unité 
d’urgence 17.35 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
18.55 Division criminelle 20.40 
L’ascenseur (niveau 2) Film 
22.40 Bienvenue à Zombieland 
Film 0.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Amazing  
Spider-Man

L’amour  
sur un plateau Esprits criminels Meurtres au paradis Banzaï L’amour  

est dans le pré Loulou

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 La femme sans ombre 
20.10 Intermezzo 20.30 Les 
Talens lyriques jouent Couperin 
21.40 Casa da Musica Porto : 
le REMA Showcase 23.00 Philip 
Greenberg dirige le Concerto 
pour violoncelle en si bémol 
majeur de Luigi Boccherini 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Barcapulita 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 To Rome With Love Film. 
Comédie 23.05 Segni dei tempi 
23.25 Terra 0.15 Sul mare Film.

20.00 Cyclisme. Tour de France. 
3e étape 20.45 Watts 21.00 
Motocross. Championnat du 
monde 21.30 Copacabana 
22.05 Dimanche méca 23.05 
Cyclisme. Tour de France. 
3e étape 23.45 L’étape de 
Virenque 0.00 Watts

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 
8 19.25 WISO 8 20.15 Der 
Tote im Watt 8 Film TV 21.45 
heute-journal 8 22.15 Sherlock 
Holmes 8 Film 0.15 heute nacht 
0.30 10 Sekunden 8 Film.

10.05 La mañana 13.55 Para 
todos la 2 14.30 Corazón 15.00 
Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.40 Entre 
todos 19.15 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 Version 
española 0.25 Repor

9.50 Victime de l’amour 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 bossu 8 Film 23.00 
Le jour de gloire 8 Film 0.50 
Une femme d’honneur 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable 
anniversaire 16.45 Friendzone 
17.35 La salle de bain est 
libre ?! 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 Hard Times 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Hard Times 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 

19.00 Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 Danke 
Happy Day 20.55 Mini Lehr und 
ich 21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 Downton Abbey 0.10 
Tagesschau Nacht 0.25 In the 
loop - Kabinett ausser Kontrolle 
Film. Comédie.

15.50 Les secrets de la vallée 
des rois 16.45 Les grands 
mystères de l’Egypte 17.35 
Des fourmis tueuses 18.25 
Orphelins de la nature 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Krakatoa 22.15 Gangs 
Story 0.10 Crime 360° d’avions

15.00 Cyclisme. Tour de France. 
En direct 17.10 L’Avventurosa 
vacanza di Emma e Daniel Film 
18.35 I misteri di Murdoch 
19.25 One Tree Hill 8 20.10 
Sea Patrol 21.00 60 minuti 
estate 8 22.10 Addio alle armi 
Film 0.40 Due Uomini e Mezzo

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Preço Certo 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Especial 
saúde 22.45 Sinais de Vida 
23.30 Bairro Alto 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Strike Back 22.30 Spécial 
investigation 23.55 L’oeil de 
Links 8 0.20 Trois mondes 8 
Film 2.00 The Bay 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Les visiteurs. Bestof 19.30
Canal sportif. Bestof, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

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
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14 JEUX D'ÉTÉ
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 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

UN
S ID

RE

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

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

-
A

-
B

-
C

15
D

-
E

-
F

-
G

-
H

3
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

17
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

15 3 8 2 19 7 17 10 3 20 6 18

7 10 8 9 3 18 18 10 3 9 18

16 18 9 18 6 18 5 18 8 10

3 9 11 3 11 9 18 8 19 3

19 8 9 3 19 18 11 3 15 18 7

7 10 18 17 18 13 3 18 9 19

3 10 3 17 18 17 18 19

12 7 9 18 17 10 18 9 17 18 9

8 19 18 18 13 3 8 17 10 3

19 13 8 9 3 10 18 18 10 8

10 3 8 9 18 18 10 3 9 18

8 19 17 18 18 17 6 17 17 18

3 17 19 7 14 15 16 13

17 6 18 18 7 5 3 11 3 18 9

3 18 9 9 6 18 18 10 7 3

17 7 11 8 5 18 1 8 5 17

10 18 19 18 9 18 1 9 3 18 18

18 19 10 9 18 9 8 3 19 17

10 3 10 19 7 19 18 17

14 18 9 19 18 18 6 3 8 10

3 9 18 17 10 18 18 17 17 18

4 7 17 8 13 18 9 7 10

7 3 10 18 13 3 10 18 17 3

6 10 18 17 18 9 7 17 3 7 19

21 18 9 18 17 18 19 5 6 18

R E L E

P A R I

R I S E

T R A C

N I O N

L A C E

P I N E

anagramme

apostrophe

are

augure

atmosphère

échappatoire

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

B

G

R

T

E

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABYSSE
ACERER

ALLONGEMENT
ASTERIE

ATOMISER
ATYPIE
AVERTI
AVIAIRE
BAVOIR

BOUGEOIR
CALFEUTRER
CAMIONNAGE

COUDRAIE
CURIUM
DESUET

DISCOTHEQUE
EFFEMINE

EMAIL
EMPIFFRER

ENIVREMENT
ENLISER

EPIPHANE
ESQUIMAU

ETHEROMANIE

FEMINISME
FOURBU
FRAIRIE

GOLFEUR
HISTAMINE

INTERESSER
IRRESPECT

LOUSTIC
MACASSAR
MAJORETTE
MASSEPAIN

OFFRIR

ONDULE
PLOMBER
POMEROL
PONDERER

PROLETAIRE
RADIUM
RAFIOT

RAGLAN
RAIDER
RASAGE

REGARDANT
SECABLE

SEQUELLE
SINUER
SIT-IN

SOIGNE
STOPPER

SYSTEMATISER
TAQUET
TICKET

TOMBEE
TRIEUR

TUNIQUE
UNIRAME

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 RECETTE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

S R T
D I S A T U
T U R A

B A T I
R T I S E

T S D
R D B E U I

I U B D E
R S

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 FRÊLE - PARIA - CRISE - TRACT - 
UNION - LACER - ÉPINE / FACTURE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Grande péniche plate.
5E : Greffer .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 DENI, DENIER, DENUDE, DENUDEE, 
DENUDER, DENUDES, DENUE, DENUER, 
DENUES, DERIDE, DERIDEE, DERIDER, 
DERIDES, DESIR, DESIRE, DESIREE, 
DESIRER, DESUNIE, DESUNIR, ERRE, 
ERRER, ERRES, REUSSI, REUSSIE, 
REUSSIES, REUSSIR, REUSSIS, SUEE, 
SUER, SURE, SURES, SURI, SURIE, SURIR, 
SURIS, SURSIS, UNIE, UNIR, UNIS, 
URINER.
 

ABSURDITE

DEISATBRU

TURIEBADS

USDEBATIR

BRTDUISEA

IAETSRUBD

RDBATSEUI

SIUBDERAT

ETARIUDSB

ABRACADAMOT :

8
A

14
B

1
C

15
D

18
E

12
F

2
G

-
H

3
I

4
J

-
K

5
L

16
M

19
N

7
O

13
P

20
Q

9
R

17
S

10
T

6
U

11
V

-
W

21
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

BARGE
ARIEN
RIANT
GENRE
ENTER

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ANAGRAMME - UNE 
APOSTROPHE - UN ARE - 
UN AUGURE - UNE ATMOS-
PHÈRE - UNE 
ÉCHAPPATOIRE. 
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ON EN PARLE

CORÉE DU NORD
Pyongyang renforce
ses cyberpirates
La Corée du Nord a doublé ces
deux dernières années ses
effectifs de spécialistes pour des
cyberattaques et déployé des
bases à l’étranger, dont la Chine.
Cette unité de pirates
informatiques compte
désormais 5900 personnes,
contre 3000 en 2012 a précisé
l’agence de presse sud-
coréenne Yonhap. Les cyber-
pirates nord-coréens ont attaqué
des cibles sud-coréennes: télés,
sites de médias, banques,
agences militaires et
gouvernementales…�ATS

LE CHIFFRE

100 000
Et même plus pour les
participants aux quatre jours
de la 29 fête fédérale de jodel
qui s’est achevée hier entre
Davos et Klosters dans les
Grisons.�, ATS

FRANCE
Le prix de «tacots»
en pleine flambée
Une vente aux enchères de
voitures de collection a battu
des records au Mans. La palme
est revenue à une Mercedes-
Benz 300 SL Roadster de 1961
(photo) cédée à 1,3 million de
francs, acquise par un
collectionneur européen. Tout
comme l’AC Cobra, arrivée 18e
aux 24 heures du Mans 1964,
vendue 925 000 francs. Plus
récente, une Ferrari F40 de 1991
a fait le bonheur d’un
collectionneur d’Afrique du Sud
pour 840 000 francs. Au total, 37
voitures se sont vendues pour
plus de 120 000 francs.�ATS

ESPACE
Ariane 6
au menu
à Genève
Les ministres de
l’Espace
de l’UE se
réunissent
demain à
Genève. Au
menu, le projet

de lanceur Ariane 6, successeur
d’Ariane 5, et la répartition de
son financement. Tous les
acteurs de la filière poussent
dans le même sens pour que
l’aventure spatiale européenne
continue face au redoutable rival
américain SpaceX. En douze
ans, la société créée par Elon
Musk, figure iconique de la
Silicon Valley, est parvenue à
ébranlé la suprématie d’Ariane
en intégrant la conception, la
production et la commercialisa-
tion des lanceurs.�LE FIGARO

De bien belles et chères autos. SP

SP-LE FIGARO

MODE ITALIENNE
Le premier ministre français a fait allusion
à la façon dont Nicolas Sarkozy
a critiqué les institutions judiciaires.

Manuel Valls
«Ce que je ne veux pas, moi,
c’est de la «berlusconisation»
de notre pays.»KE

YS
TO

NE

Envahie par une marée hu-
maine tout de blanc vêtue, la
ville espagnole de Pampelune a
donné hier le coup d’envoi des
fêtes de la San Fermin. Pendant
neuf jours, la capitale de la Na-
varre vibrera au rythme des lé-
gendaires courses de taureaux.

Tôt hier matin, ceinture rouge
nouée autour de la taille, les par-
ticipants exhibaient toute la
fierté d’une tradition qui a fait la
renommée mondiale de la ville.

Dès midi, la cité bascule dans
l’euphorie: les habits blancs, as-
pergés de flots de sangria, se tei-
gnent de mauve délavé, les bars
se remplissent jusqu’à l’aube.
Jusqu’à ce que les ruelles, lavées,
ne s’emplissent à nouveau de
milliers de coureurs prêts à
prendre le départ, aujourd’hui à
huit heures, du premier des
«encierros», ou lâchers de tau-

reaux. Six bêtes de plus d’une
demi-tonne sorties leur enclos
et guidées par six bœufs. En
quelques minutes, les coureurs
dévalent autour d’elles un par-
cours de 850 mètres au fil des
rues étroites et sinueuses, sous
les encouragements des specta-
teurs perchés sur les balcons.

Des morts
Le dangereux rituel – 15 morts

depuis 1911 – se répétera tous
les matins jusqu’au 14 juillet. Le
parcours mène les taureaux jus-
qu’aux arènes où ils sont par-
qués, en attendant leur mise à
mort lors de la corrida du soir.

Ces fêtes doivent une partie de
leur renommée mondiale à Er-
nest Hemingway qui en a fait la
toile de fond de son roman «Le
soleil se lève aussi», publié en
1926.� ATS

Une foule énorme a envahi la cité navarraise de Pampelune. KEYSTOE

ESPAGNE

Pampelune palpite
au rythme de la San Fermin

Le pape François a déploré sa-
medi les nombreux drames de
l’immigration et les «tragédies
qui se succèdent à un rythme ra-
pide» dans un message envoyé à
l’évêque de Lampedusa. L’île
italienne n’est située qu’à une
centaine de kilomètres des cô-
tes nord-africaines.

«Un an après le problème de
l’immigration est en train de s’ag-
graver et d’autres tragédies se sont
malheureusement succédé à un
rythme rapide», a écrit le pape
dans ce message envoyé un an
après sa visite à cette île et lu sur
place dans la soirée.

Flot continu de réfugiés
François s’était rendu début

juillet 2013 sur l’île de Lampe-
dusa pour rendre hommage aux
centaines de migrants venus
d’Afrique, morts en tentant de
traverser la Méditerranée en
quête d’une vie meilleure.

«Notre cœur a du mal à suppor-
ter la mort de nos frères et sœurs
qui affrontent des voyages exté-
nuants pour fuir les drames, la
pauvreté, les guerres, les conflits,
souvent liés aux politiques
internationales», a ajouté
le souverain pontife.

La Marine mili-
taire italienne a
secouru hier
une embar-

cation surchargée de réfugiés à
bord de laquelle elle a décou-
vert 45 cadavres. D’autres réfu-
giés ont par ailleurs dénoncé
mercredi la disparition d’envi-
ron 80 de leurs compagnons de
voyage.

Le pape François a demandé
que l’on affronte le problème de
l’immigration «non pas avec la
logique de l’indifférence, mais
avec la logique de l’hospitalité et
du partage afin de protéger et de
promouvoir la dignité de chaque
être humain».

L’Italie a obtenu un soutien
renforcé de la part de Frontex,
l’agence de surveillance des
frontières européennes,

et des aides supplémentaires
pour gérer l’afflux de migrants.
Mais elle voudrait de la part de
l’Union européenne, et en par-
ticulier des pays du nord de
l’Europe, une plus grande soli-
darité dans l’effort pour ac-
cueillir les immigrés.

La Marine italienne est quasi-
ment seule pour faire face au
flot montant des migrants qui
tentent de débarquer sur les cô-
tes européennes. Les arrivées
de réfugiés se multiplient, plus
de 66 000 depuis le début de
l’année, selon les autorités, con-
tre près de 43 000 sur l’ensem-

ble de 2013.�ATS

ITALIE Le flux des réfugiés devient difficilement gérable.

Le pape veut que l’on affronte
le problème de l’immigration

COUVERTURE SANTÉ D’après santésuisse, une des faîtières des assureurs maladie, les primes devraient augmenter
de près de 4,5% en 2015, soit deux fois plus que les trois années précédentes. Cette annonce intervient
alors que les Suisses devront se prononcer le 28 septembre sur l’initiative pour une caisse publique. �

L’augmentation des primes
maladie tombe mal

16LIRE PAGE

Le pape dénonce
les tragédies qui se

succèdent sur les
côtes italiennes.

KEYSTONE
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SAINT-GALL
Drogué et sans permis, il fuit en voiture
Un Suisse de 42 ans a été intercepté tard samedi soir par la police au terme
d’une course-poursuite dans le canton de Saint-Gall. Sous l’influence
de drogue et sous le coup d’un retrait de permis, il a tenté d’échapper
à un contrôle à Weesen. Au lieu de s’arrêter, le chauffard a contourné
les policiers et accéléré. Constatant qu’il n’arrivait pas à les semer, il s’est
finalement arrêté sur un parking à Schänis. Les policiers ont constaté que
son permis lui avait été retiré depuis plusieurs mois. Un test de drogue
s’est en outre révélé positif. Sa voiture a été saisie.� ATS

SAINT-GALL
Un autre conducteur fuyard interpellé
Un autre conducteur, de 23 ans, a tenté d’échapper à un contrôle la même
nuit à Saint-Gall. La police l’a également pris en chasse, mais elle l’a perdu
de vue, retrouvant uniquement sa voiture. L’homme s’est présenté
au poste ultérieurement. Son permis lui avait également été retiré
il y a quelque temps ont précisé hier les forces de l’ordre.� ATS

COIRE
Pincé deux fois de suite pour alcool au volant
Un automobiliste de 42 ans a été pincé deux fois de suite pour alcool
au volant dans la nuit de samedi à hier à Coire, à une heure et demie
d’intervalle. Contrôlé une premier fois, il a dû laisser sa voiture sur place,
mais il est allé la récupérer un peu plus tard pour rentrer à la maison,
a indiqué la police municipale. Pas de chance, il est tombé
sur un deuxième contrôle!� ATS

ZURICH
Choc fatal pour une motocycliste
Une motocycliste de 39 ans a perdu la vie hier matin à Greifensee (ZH).
Dans une légère courbe à gauche, elle a heurté une voiture arrivant en
sens inverse, avant de dévier sur la gauche de la chaussée et de percuter
frontalement la voiture suivante. La malheureuse est morte sur place, a
indiqué la police cantonale.�ATS

ARGOVIE
Un homme disparaît dans l’Aar
Un Indien de 31 ans, domicilié dans le canton de Berne, a disparu
dans l’Aar samedi vers 18 heures alors qu’il se baignait
sur la Zurlindeninsel à Aarau. Le malheureux n’a pas été retrouvé,
a indiqué hier la police cantonale. Un jeune homme de la région
a sauté dans l’eau pour tenter de le sauver, sans y parvenir.
L’importante opération de recherches entreprise avec bateau et
hélicoptère a été interrompue vers 20h30 sans résultat. Les deux
accompagnants de la victime ont reçu un soutien psychologique.�ATS

SANTÉ
Trente fautes médicales
ou de diagnostic en 2013

Le bureau d’expertises de la Fé-
dération des médecins suisses
(FMH) a constaté des fautes de
diagnostic ou de traitement
dans 30 cas l’année dernière. Au
total, 79 expertises ont été ren-
dues. Dans près de 40% d’entre
eux, il s’agissait de traitements
prodigués par des médecins en
cabinet privé et pour les 60%
restants, de traitements hospita-
liers ou de soins impliquant con-
jointement des cabinets privés
et des hôpitaux, indique le rap-
port annuel 2013 du bureau
d’expertises.

L’an dernier, «le lien de causali-
té entre la faute constatée et le
dommage a été reconnu claire-
ment ou de manière probable dans
un peu plus d’un quart (27,8%)
des dossiers concluant à l’existence
d’une faute», relève le rapport.

Moins de fautes
Au regard de l’année précé-

dente, le pourcentage de fautes
reconnues a toutefois baissé: il
s’élève à 38% en 2013 contre
46,9% en 2012. Au cours des dix
dernières années, les pourcenta-
ges ont varié entre 34,9% (en
2007) et 50,6% (en 2010).

Cependant, ces 79 cas n’appa-
raissent pas représentatifs «de la
situation en matière de responsabi-
lité civile dans les hôpitaux et chez
les médecins en Suisse».

De nombreuses expertises pri-
vées sont effectuées chaque an-

née et un grand hôpital cantonal
non universitaire peut à lui seul
être confronté à environ vingt à
trente cas de responsabilité civile
chaque année, souligne la FMH.

Pour qu’il y ait une expertise,
«il faut notamment que le patient
ait subi une atteinte considérable à
sa santé» et qu’aucun tribunal
n’ait été saisi du litige ou n’ait
prononcé de jugement à ce su-
jet, précise-t-elle encore.

La plupart des expertises au
cours de trente dernières années
concernaient la chirurgie, suivie
de la chirurgie orthopédique et
de la gynécologie/obstétrique.
Beaucoup de cas ont également
été constatés dans la médecine
interne et l’ophtalmologie.�ATS

Les actes de chirurgie sont
les plus concernés. KEYSTONE

PRÉVENTION Deux maladies redoutées sont apparues depuis 2011 en Suisse.

Attention aux morsures de tiques!
En Suisse, une nouvelle mala-

die transmise par les tiques a été
détectée chez six personnes.
Dans le monde, environ 20 pa-
tients souffrent de la neoehrli-
chiose, a expliqué à l’ats Guido
Bloemberg de l’Institut de mi-
crobiologie médicale (IMM) de
Zurich, revenant sur une infor-
mation publiée récemment par
le quotidien «Le Matin».

Deux maladies transmises par
les tiques sont principalement
redoutées dans nos contrées: la
borréliose, causée par des bacté-
ries, et la méningo-encéphalite
verno-estivale (FSME), aussi
appelée encéphalite à tiques.

Or en 2010, des patients sont
pour la première fois apparus à
travers le monde avec des fiè-
vres récurrentes atteignant 40

degrés, une perte de poids et des
malaises après une piqûre de ti-
ques. Des malades supplémen-
taires ont surgi en 2011 et en
2012.

L’équipe de Guido Bloemberg,
de l’Institut de microbiologie
médicale (IMM) de Zurich, a
alors cherché des traces du gé-
nome d’agents pathogènes dans
le sang des patients.

Se soigne
avec un antibiotique
Toujours avec son équipe, le

professeur Bloemberg a effec-
tué une nouvelle recherche sur
les effets de la maladie sur onze
personnes en Europe (Suisse,
Suède, Allemagne et Républi-
que tchèque). Conclusions: la
neoehrlichiose semble moins

dangereuse que les deux autres
maladies que transmettent les
tiques et se soigne très bien avec
un antibiotique (doxycycline).

Côté mauvaises nouvelles,
cette maladie est difficilement
diagnosticable, car méconnue
des médecins: ainsi, une per-
sonne sur deux ne réalise pas
qu’elle a été piquée par une ti-
que. Selon l’étude zurichoise,

deux mois en moyenne se sont
écoulés entre l’apparition des
premiers symptômes et le diag-
nostic correct. «Le diagnostic
n’est possible pour l’instant
qu’avec un test ADN», explique le
spécialiste.

Régions suisses à risque
Surtout présentes dans la ré-

gion de Zurich, on craint aussi
les tiques porteuses de mala-
dies en Suisse romande, sur-
tout sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, ainsi que dans les
régions d’Yverdon-les-Bains
(VD), près de Sierre (VS) ou
encore aux alentours de Saint-
Imier ou Moutier. Ces insectes
sont actifs de mars à octobre en
forêt, en lisière et sur les che-
mins forestiers.� ATSTique femelle adulte. SP

ASSURANCE MALADIE Selon santésuisse, faîtière des assureurs, la facture mensuelle
pourrait augmenter de 4,5% en 2015. Les deux camps en tirent argument.

«Une hausse des primes n’est
jamais une bonne nouvelle»

SERGE GUMY AVEC ATS

Après trois ans d’accalmie, une
hausse plus forte des primes ma-
ladie se profile pour 2015.
D’après santésuisse, une des faî-
tières des assureurs maladie, la
facture à la charge des assurés
pourrait augmenter de près de
4,5% l’an prochain en moyenne
au niveau suisse, suivant la
courbe des coûts de la santé.

Tombée vendredi soir, cette es-
timation, qui n’est pas une an-
nonce officielle, survient en
pleine campagne sur l’initiative
populaire pour une caisse publi-
que, soumise à votation fédérale
le 28 septembre prochain. Alors,
bonne ou mauvaise nouvelle
pour les tenants d’un change-
ment de système? «Une hausse
de primes n’est jamais une bonne
nouvelle», répond la conseillère
aux Etats Liliane Maury Pas-
quier. «Mais tant qu’il n’y aura
pas de meilleure transparence»
dans l’assurance maladie obliga-
toire, les Suisses resteront à la mer-
ci de pareils coups de fusil», af-
firme la socialiste genevoise.

Dans la norme
Les adversaires de la caisse pu-

blique, de leur côté, tentent de
minimiser la portée des prédic-
tions de santésuisse. «Globale-
ment, sur les 18 ans d’existence de
la Loi sur l’assurance maladie (La-
mal), on a eu chaque une année
plus ou moins 4% d’augmentation
annuelle des primes», expliquait
samedi soir le conseiller natio-
nal Ignazio Cassis (PLR, TI) à
«Forum», sur les ondes de la
RTS.

Médecin de formation, prési-
dent de Curafutura, association
dissidente de santésuisse créée
par CSS, Helsana et Sanitas,
Ignazio Cassis pense de toute
manière qu’une caisse publique

ne parviendrait pas à freiner la
hausse des coûts de la santé, et
donc ses primes. «La seule possi-
bilité que nous avons pour que ces
coûts n’augmentent plus, c’est
d’éviter d’effectuer davantage de
prestations médicales.» Et de re-
noncer aux nouveaux traite-
ments ainsi qu’aux hausses de
salaires pour le personnel soi-
gnant.

Ne pas raser gratis
Alors, la caisse publique, un

emplâtre sur une jambe de bois?
«Nous n’avons jamais dit que nous
allions raser gratis», contre-atta-
que Liliane Maury Pasquier,
«mais que les primes maladie cor-
respondraient réellement aux
coûts de la santé.» Des coûts, à

entendre la sénatrice genevoise,
dont la hausse pourrait par
ailleurs être mieux maîtrisée
avec une caisse publique: «Il ne
faut pas se voiler la face: la popula-
tion vieillit. Reste que la caisse pu-
blique mettrait fin à la chasse aux
bons risques que se livrent au-
jourd’hui les assureurs. Ceux-ci
n’ont en effet aucun intérêt à déve-
lopper la prise en charge sur la du-
rée des malades chroniques, de
peur de devenir attractifs aux yeux
de cette clientèle. En outre, une
caisse publique se trouverait en po-
sition de force au moment de négo-
cier le prix des médicaments.» Au
rang des économies que permet-
trait une caisse publique, Liliane
Maury Pasquier cite enfin «les
coûts marketing, d’acquisition des

clients et de changements de
caisse.» Les frais administratifs
seraient aussi revus à la baisse –
un gain unique, néanmoins.

Favorable au oui
Conseiller fédéral en charge de

l’assurance maladie, Alain Ber-
set annoncera les primes 2015
quelques jours avant le scrutin
du 28 septembre, conformé-
ment au calendrier traditionnel.
Selon l’expert de la santé bernois
Heinz Locher, interrogé par l’ats,
la hausse prévisible de la facture,
qui variera en fonction des clas-
ses d’âge, des cantons et des cais-
ses, compliquera la tâche des ad-
versaires de la caisse publique.
Au moment de voter, les gens
auront en effet leur police d’as-
surance en tête et les assureurs
devront faire plus d’efforts en
matière de communication.

Pour rappel, l’initiative pour
une caisse publique, lancée par
les socialistes, les Verts et d’au-
tres organisations, prévoit la
création d’une institution natio-
nale,avecdesagencescantonales
qui établiront les primes et les
encaisseront. Une prime uni-
forme serait fixée pour chaque
canton.�LALIBERTÉ

La hausse des primes va planer sur la campagne sur la caisse publique. KEYSTONE

�« La seule possibilité que
nous avons pour que ces coûts
n’augmentent plus, c’est d’éviter
d’effectuer davantage
de prestations médicales.»
IGNAZIO CASSIS PRÉSIDENT DE CURAFUTURA
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MOSCOU
EMMANUEL GRYNSZPAN

Le drapeau ukrainien flotte de-
puis samedi sur les bastions sé-
paratistes de Sloviansk (130 000
habitants) et Kramatorsk
(170 000 habitants). Les trou-
pes d’Igor Strelkov, chef mili-
taire de la rébellion prorusse,
ont pris l’initiative de se replier
samedi matin à une centaine de
kilomètres au Sud, dans la capi-
tale régionale (Donetsk, un mil-
lion d’habitants). Visiblement
exténué et l’air abattu, Igor
Strelkov a expliqué samedi à la
chaîne télévisée russe Lifenews
avoir effectué un «repli tactique»
avec 90% de ses forces «pour
épargner la population locale et
nos militants». Le chef militaire
parle de «regrouper les forces des
résistants» afin de «faire de Do-
netsk une citadelle».

Sloviansk était devenu le sym-
bole de la rébellion prorusse et
antigouvernementale le 12 avril
dernier, lorsqu’un commando
d’hommes masqués, visible-
ment très entraînés et lourde-
ment armés, s’était emparé de la
ville.C’estdepuisSloviansk,oùla
rébellion bénéficie d’un fort
soutien populaire, qu’elle a es-
saimé jusqu’à se déployer du-
rant le mois de mai sur la quasi-
totalité du territoire de la région
de Donetsk.

Des séparatistes en perte
de vitesse
A Donetsk, où le soutien popu-

laire aux séparatistes est bien
moindre qu’à Sloviansk, les rues
de lavillesesontvidéessamediet
hier, d’après des habitants sur
place joints au téléphone. Les
forces ukrainiennes, qui ont de-
puis le début du conflit conservé
le contrôle de l’aéroport, sont
désormais positionnées aux
abords ouest et sud de la ville.
Selon le quotidien russe Komso-
molskaïa Pravda, Strelkov aurait
sous ses ordres autour de 2000
combattants. Un chiffre à ajou-
ter aux 5000 combattants des
deux groupes armés rebelles

déjà basés à Donetsk («Oplot» et
«bataillon Vostok»). Strelkov
pourrait rencontrer des difficul-
tés dans la coordination de ces
groupes, traversés par des dis-
sensions internes ces dernières
semaines.

La pression de l’armée ukrai-
nienne sur les positions sépara-
tistes s’était considérablement
accrue depuis la fin du cessez-le-
feu la semaine dernière. D’in-
tenses combats se sont déroulés
tout autour des villes de Slo-
viansk et de Lougansk (dans la
région voisine). Depuis le début
de l’insurrection armée, Igor
Strelkov a lancé des appels répé-
tés à Vladimir Poutine, pour que
celui-ci offre un soutien armé.
Mais après avoir massé jusqu’à
40 000 hommes des troupes
d’assaut aux abords de la fron-
tière ukrainienne depuis la fin
mars, Moscou semble avoir re-
noncé à cette option. L’autorisa-
tion d’utiliser l’armée pour une

intervention en Ukraine deman-
dée par Vladimir Poutine au Sé-
nat russe le 1er mars dernier (au
moment de l’annexion de la Cri-
mée) a été annulée la semaine
dernière.

Le poids des médias russes
Aucun officiel russe n’a encore

réagi aux revers des forces pro-
russes. L’aile nationaliste de
l’élite politique ronge son frein,
note le politologue et ancien dé-
puté Sergueï Markov. «Il y a
maintenant une énorme vague de
critiques envers la direction du
pays à cause de la non-interven-
tion en Ukraine», explique cet ex-
pert, qui ne cache pas son désap-
pointement devant la chute de
Sloviansk. Mais personne au
sein de l’élite ni parmi les diri-
geants séparatistes, n’ose élever
la voix contre Poutine. Les mé-
dias officiels russes continuent
de soutenir de tout leur poids le
séparatisme en Ukraine, en ac-

cusant Kiev de massacrer sa po-
pulation civile et d’être aux
mains de fascistes soutenus par
l’Occident. Très influentes dans
l’estde l’Ukraine, leschaînes télé-
visées russes ont joué un rôle ca-
pital dans le soulèvement, en of-
frant aux rebelles un important
soutien populaire.

A Kiev, la réaction à la chute de
Sloviansk est mesurée. L’expert
ukrainien Iouri Romanenko
souligne que «le retrait de Slo-
viansk est une initiative sépara-
tiste et non une victoire de l’armée
ukrainienne». Il s’étonne aussi
du fait que la longue colonne des
rebelles ait pu quitter tranquille-
ment une ville supposément en-
cerclée et rejoindre Donetsk
sans enregistrer de pertes.

De son côté, le président ukrai-
nien Petro Porochenko a déclaré
samedi à la télévision: «Mon hu-
meur est loin d’être euphorique
(…) Des tâches difficiles nous at-
tendent et mes ordres restent les

mêmes: resserrer l’étau autour des
terroristes, libérer les régions de
Donetsk et de Lougansk.»

Le porte-parole du Conseil na-
tional de sécurité ukrainien,
Andreï Lysenko, assure que l’ar-
mée exclut tout bombardement
massif de Donetsk et de Lou-
gansk. Or, jusqu’ici, les négocia-
tions n’ont rien donné et Kiev
ne peut compter au mieux que
sur une hostilité passive de
Moscou. �LEFIGARO

L’armée ukrainienne inspecte des armes saisies aux prorusses, samedi, à Sloviansk. KEYSTONE

Scènes d’émeute, tirs de ro-
quettes et raids aériens: le sud et
le nord d’Israël ainsi que la partie
arabe de Jérusalem ont semblé
submergés par une nouvelle inti-
fada ce week-end.

Brûlé vif
Pour couronner le tout, la po-

lice israélienne a annoncé hier
l’arrestation de six ultranationa-
listes israéliens soupçonnés
d’avoir enlevé puis tué Moham-
med Abou Kheider, un jeune Pa-
lestinien de 16 ans retrouvé
mort à Jérusalem mardi. Ces ex-
trémistes ont voulu venger l’as-
sassinat de trois jeunes Israé-
liens kidnappés puis abattus de
sang-froid le mois dernier en
Cisjordanie, selon les médias.
Détail horrible, le procureur gé-

néral palestinien, qui a assisté à
l’autopsie du jeune Palestinien,
affirme qu’il a été brûlé vif.

Ce drame a attisé les passions
et la colère de centaines de jeu-
nes Palestiniens qui ont attaqué
les forces de l’ordre à coups de
pierres à Jérusalem-Est. Dans le
nord d’Israël, des Arabes israé-
liens ont également bloqué des
routes, attaquant la police et des
automobilistes juifs. Trente-
cinq manifestants ont été arrê-
tés. Pour compléter le tableau, le
cycle des tirs de roquettes de la
bande de Gaza vers le sud d’Is-
raël suivis de raids de repré-
sailles de l’aviation contre des
«objectifs terroristes» s’est pour-
suivi, malgré les rumeurs d’une
trêve imminente entre Israël
avec les islamistes palestiniens

du Hamas, au pouvoir à Gaza.
Cette accalmie se fait toutefois
attendre. Pour le moment, cha-

cun des protagonistes sait jus-
qu’où ne pas aller trop loin pour
éviter un embrasement général.

Comme le résume Yaakov Peri,
le ministre des Sciences et an-
cien patron du Shin Beth, le ser-
vice de sécurité intérieure, «cha-
cun veut gagner du temps». Jeudi,
Benyamin Nétanyahou avait
agité la menace de représailles
massives si les roquettes conti-
nuaient de pleuvoir en fixant un
ultimatum arrivé à expiration
samedi soir. Or ces attaques ont
continué après cette échéance.

Selon les médias, Benyamin
Nétanyahou ne veut pas lancer
une vaste opération terrestre ou
aérienne à Gaza pour «se débar-
rasser une fois pour toutes» du
Hamas, comme le réclament les
faucons de son gouvernement.

«Nous devons agir de manière
responsable, garder la tête froide et
nous abstenir de propos inconsidé-

rés», a expliqué, prudent, le pre-
mier ministre.

Sortir la tête haute
Toute la question est de savoir

qui, à l’issue de cette nouvelle
épreuve de force, pourra sortir la
tête haute. Seules certitudes: les
marges de manœuvre sont limi-
tées de deux côtés.

Autre difficulté de taille:
comme le souligne Ephraïm
Halevy, ancien patron du Mos-
sad, les services secrets israé-
liens, un renversement du Ha-
mas provoqué par Israël
risquerait de se solder par un
chaos, dont pourraient profiter
les groupes djihadistes-salafis-
tes «qui ne demanderaient qu’à
combler le vide» ainsi créé.
�MARC HENRY - JÉRUSALEM -LEFIGARO

Les forces antiémeute israéliennes mobilisées à l’est de Jérusalem,
samedi. KEYSTONE

CONFLIT Des scènes d’émeute ont encore eu lieu, la police israélienne a annoncé l’arrestation de six ultranationalistes.

Le Hamas et Israël cherchent à éviter l’escalade de la violence

IRAK
Le «calife» réclame
allégeance

L’Irak s’enfonce dans la crise.
Alors que le Parlement doit se
réunir demain, les politiques
peinent à faire front commun.
S’ajoute l’offensive des militants
de l’Etat islamique (EI) emme-
née par le «calife» Baghdadi qui,
ce week-end, a réclamé allé-
geance à tous les musulmans.

Les jihadistes de l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (EIIL)
ont proclamé Abou Bakr al-
Baghdadi comme «calife» et
donc «chef des musulmans par-
tout» dans le monde. Ce dernier
est apparu pour la première fois
au grand jour vendredi, un chan-
gement de stratégie pour cet ha-
bitué à agir dans l’ombre. �ATS

Abou Bakr al-Baghdadi nommé
«calife» en Irak. KEYSTONE

KENYA
Plus de vingt morts
dans des attaques
Au moins 21 personnes ont été
tuées au Kenya dans la nuit de
samedi à hier lors de nouvelles
attaques dans la région de la
côte. Une touriste russe a par
ailleurs été attaquée par des
hommes armés hier
à Mombasa, et est décédée
des suites de ses blessures,
a annoncé la police. �ATS

PÉDOPHILIE
Le pape va au-devant
des victimes
Le pape François rencontre
aujourd’hui, pour la première fois,
au Vatican, un groupe de six
victimes de prêtres pédophiles,
confirmant ainsi la volonté, déjà
manifestée par Benoît XVI, de
rompre avec la tolérance coupable
du passé et le manque de
solidarité avec les enfants abusés.
Cette rencontre privée, que le pape
avait annoncée fin mai,
est très attendue.� LEFIGARO

REPORTAGE La chute de son bastion de Sloviansk porte un coup sévère à la rébellion prorusse.

En Ukraine, les séparatistes
se replient sur leur «capitale», Donetsk

SITUATION
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COUPE DU MONDE
La Seleçao vue de la
favela de Saramandia
Partout, du football. C’est comme
ça, c’est le Brésil. Dans les
quartiers déshérités de Salvador,
également, le Mondial émoustille
le peuple «auriverde». PAGE 21
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TENNIS Le Bâlois battu en cinq sets par le Serbe en finale de Wimbledon

Djokovic brise le rêve de Federer

LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Une finale de tennis peut-elle
déboucher sur autant de sus-
pense? Même Alfred Hitchcock,
le maître en la matière, n’aurait
pas imaginé pareil scénario. Les
gens ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés.Selondesconfrèresbri-
tanniques, la place pour avoir fe-
nêtre sur Centre Court se mon-
nayait aux alentours de
7000 livres. Soit un montant
d’un peu plus de 10 500 fr.

Une somme royale pour une fi-
nale royale. Une finale où le ten-
nis est ressorti gagnant, par la
grâce de deux joueurs en... état
de grâce. Oui, Novak Djokovic et
RogerFedereront livré,hier,une
de ces rencontres homériques
dont le All England Club n’est
pas près d’oublier. Des échanges
à couper le souffle, deux cham-
pions au coude à coude et qui ne
veulent pas lâcher un pouce de
ce gazon tant convoité. Une ma-
gistrale chanson de geste, avec
du pathos et des larmes: malheu-
reusement celles de Federer,

vaincu 6-7 6-4 7-6 5-7 6-4 au
bout de 3h57 d’un suspense par-
fois à la limite du supportable.

«C’étaituntrèsbonmatchpour le
public. Il y a eu des renversements
de situation, le momentum qui
bascule d’un côté puis d’un autre
dans les troisième et quatrième
sets. Et enfin le drame du cin-
quième set», acquiesce Federer.

«Merci à Roger»
Le film du match? Une manche

initiale enlevée au tie-break par
le Bâlois, les deux suivantes ra-
vies 6-4 7-6 par Djokovic. Le tout
pour arriver à une quatrième
manche où, mené 5-2 et acculé
dans les cordes, Federer est reve-
nu de nulle part. Où il lui a fallu
sauver une balle de match à 4-5...
sur un premier service donné
«out» par le juge de ligne et qu’il
a «challengé». L’œil du faucon
s’est occupé du reste: balle «in».
Pour un cheveu! Dans la foulée,
Federer égalisait à cinq partout et
arrachait le gain du set.

Deux partout, balle au centre,
et en route pour une ultime
manche où, semblait-il, le Rhé-

nan avait pris un avantage psy-
chologique décisif. Ce que le
Tout-Wimbledon a pensé, jus-
qu’àce fameux9e jeu.Unservice
un peu moins efficient, un Djo-
kovic qui trouve la faille et s’y en-
gouffre ont suffi. «Roger a mer-
veilleusement servi durant tout le
match. Il a bien trouvé les angles et
j’ai eu énormément de difficultés à
renvoyer. Mais, dans ce 9e jeu, il a
été un peu moins efficace et j’ai su
en profiter», confirme Djokovic.

«Djoko» est aux anges. Dès au-
jourd’hui, le nouveau numéro
un mondial, c’est lui. «C’est clai-
rement la meilleure finale que j’ai
disputée. C’était un grand match
contre un champion magnifique.
Roger a présenté un tennis in-
croyable. Il a montré pourquoi il a
gagné 17 tournois du Grand Che-
lem. Je respecte sa carrière, c’est
un modèle pour tous les jeunes»,
dira le «Djoker» à l’heure de
l’hymne à la victoire. Et de con-
clure sur ce trait d’humour:
«Merci à Roger de m’avoir laissé
gagné aujourd’hui.»

Federer: «Je reviendrai»
«Nole» fête ainsi son

deuxième titre à Church Road,
son septième en tournoi majeur.
Après trois finales de Grand
Chelem perdues à la suite, dont
celle de l’an dernier ici même
contre Andy Murray, le Serbe
est enfin parvenu à vaincre ses
démons. «Je suis quelqu’un qui
aime suranalyser les choses. Je
tiens ça de ma jeunesse, ça m’a
amené là où j’en suis au-
jourd’hui», explique-t-il. «Men-
talement, la tension et les attentes
augmentent quand on se rappro-
che du titre. Comme je suis un per-
fectionniste, parfois je me laisse
emporter par mes émotions. Ce ti-
tre lance un nouveau départ.»

L’heure est maintenant au re-

pos du guerrier. «Je vais prendre
des vacances», expose Djokovic.
«Il y a pas mal de choses impor-
tantes qui vont se passer. Je vais
me marier et devenir papa dans
les prochains mois. Je pense que je
peux clore le chapitre tennis pour
un petit moment. Je le mérite.»

Federer, lui, devra encore pa-
tienter pour fêter son 18e titre

en Grand Chelem. Le Bâlois ne
sera pas, non plus, le premier à
soulever huit fois le trophée du
All England Club. Mais ce n’est
que partie remise «Je reviendrai
l’année prochaine», a-t-il promis
à l’heure de la standing ovation
réservée par le public du Centre
Court. C’est noté Roger. Ren-
dez-vous est pris en 2015.�

Juste un regard, celui de Roger Federer, sur un trophée qu’il s’est longtemps réservé. Hier, Novak Djokovic l’a fait sien pour la deuxième fois de sa carrière. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

PETRA KVITOVA
CHAMPIONNE
DE WIMBLEDON
EN 2011 ET 2014

«Gérer un titre
n’est pas facile»
Dire qu’il y a eu une finale féminine
sur le Centre Court, samedi après-
midi serait presque exagéré, tant
Petra Kvitova a survolé les débats.
En 55 minutes exactement, la
blonde Tchèque (WTA 4 depuis au-
jourd’hui) a renvoyé la talentueuse
mais (encore) trop tendre Cana-
dienne Eugenie Bouchard (20 ans) à
ses chères études. Vainqueur 6-3 6-
0 à l’issue de la finale la plus courte
depuis 31 (!) ans, Petra Kvitova s’of-
fre un second sacre sur le gazon
londonien. Après celui de 2011 et
une longue traversée du désert du-
rant laquelle, elle l’avoue, «j’ai eu
énormément de peine à gérer mon
premier titre à Wimbledon».

Petra Kvitova, 55 minutes
vous ont suffi pour remporter
cette finale. Imaginiez-vous li-
vrer une aussi formidable dé-
monstration?
J’ai joué l’un des meilleurs matches
de ma carrière, c’est sûr. A certains
moments, je réussissais des coups
tellement incroyables que je me di-
sais: «Mais comment as-tu fait ça?
Ce n’est pas normal…» J’étais très
concentrée, je savais que je pou-
vais bien jouer sur gazon. Mais de là
à être dans un pareil état de grâce,
je n’aurais jamais osé l’imaginer.

Entre votre premier titre de
2011 et celui d’aujourd’hui, il
s’est passé trois longues
années de disette en grand
chelem. Comment l’expli-
quez-vous?
Gérer la pression d’un titre n’est ja-
mais facile. Après Wimbledon, j’ai
eu beaucoup de peine à l’assumer.
Le fait de me retrouver dans le
top 10, de devoir répondre aux at-
tentes… J’étais abattue quand je n’y
arrivais pas. Heureusement, j’ai
toujours cru en moi et mon entou-
rage aussi. J’ai travaillé très dur,
avec l’aide d’un coach mental no-
tamment… Et maintenant, je suis
là, assise en face de vous comme
championne de Wimbledon (elle
sourit). Désormais, je sais ce que
cela représente et, cette fois, je suis
préparée. Je me sens plus relaxée

Qu’est-ce que cela représente
pour vous, ce deuxième titre à
Wimbledon?
Cela représente tout! Par là, je veux
dire que c’est Wimbledon, que
l’histoire du tennis se trouve ici. J’ai
été toute proche d’être numéro 1
WTA. Mais je pense que de gagner
un tournoi du Grand Chelem, spé-
cialement à Wimbledon, est encore
plus fort que d’être la meilleure
joueuse au monde.� PAD
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Roger Federer est comme le Phénix: à chaque fois qu’on l’enterre, il re-
naît de ses cendres. Combien de fois a-t-on déjà annoncé son déclin?
Une fois? Deux fois? Trois fois? Adjugé?
Sa finale perdue à l’issue d’une performance de très haut niveau l’at-
teste: à 32 ans et 333 jours en ce lundi, le Bâlois est toujours là. Depuis ce
matin, il pointe à la troisième place mondiale, rang qu’il a «chipé» à
Stan Wawrinka. Aérien dans ses déplacements, classieux dans ses mou-
vements, prédateur dans ses approches au filet, magistral de sens tacti-
que... Durant toute la quinzaine deWimbledon, le Bâlois a touché à l’ex-
cellence. Même défait hier, le Federer 2014 n’a rien à envier au Federer
2003. Non, le trentenaire n’a rien à jalouser au jeune prodige émergeant
qui, sous les yeux d’un Centre Court déjà acquis à sa cause, soulevait son
premier trophée dans un tournoi majeur. Seize autres suivront!
Cette incroyable longévité n’en finit pas de surprendre. «Comment, à
33 ans bientôt, peux-tu penser que gagner des matches est si impor-
tant? C’est une chose que je n’arrive pas à concevoir. Mais Roger oui.
C’est ça qui est grandiose chez lui», nous a confié Mats Wilander cette
semaine. La clé de cette longévité? Elle est simple. Roger Federer aime
le tennis, peut-être davantage que quiconque. Lui-même l’avoue: sa fa-
mille, son ami et confident Séverin Lüthi, son coach Stefan Edberg...
Tous sont sa fontaine de jouvence. «C’est grâce à eux que je me réveille
chaque matin motivé, en bonne santé et désireux de jouer. Et mon plus
grand plaisir, c’est de pouvoir le faire à cet âge-là.»
Non, Roger Federer n’a pas l’âge de ses artères. Un jour viendra, pour-
tant, où il mettra un point final à sa formidable épopée. «Des finales de
GrandChelem, je n’en ai pas encore dix devantmoi. Alors, j’essaie de pro-
fiter au maximum de toutes ces émotions», confesse-t-il.
A 32 ans et 333 jours en ce lundi, Roger Federer est toujours là. Alors,
profitons-en encore un peu. Et, quand le Phénix se sera définitivement
envolé, sa légende restera à jamais chantée par les coryphées. Mats
Wilander n’a pas raison: Roger Federer n’est pas grandiose. Roger Fe-
derer est éternel.�

COMMENTAIRE
PASCAL DUPASQUIER

Eternel
Roger Federer

2003 Bat Mark Philippoussis (Aus) 7-6 6-2 7-6.

2004 Bat Andy Roddick (EU) 4-6 7-5 7-6 6-4.

2005 Bat Andy Roddick (EU) 6-2 7-6 6-4.

2006 Bat Rafael Nadal (Esp) 6-0 7-6 6-7 6-3.

2007 Bat Rafael Nadal (Esp) 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2.

2008 Perd contre Rafael Nadal (Esp) 4-6 4-6 7-6 7-6 7-9.

2009 Bat Andy Roddick (EU) 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14.

2012 Bat Andy Murray (GB) 4-6 7-5 6-3 6-4.

2014 Perd contre Novak Djokovic (Ser) 7-6 4-6 6-7 7-5 4-6.� SI

LES FINALES DE ROGER FEDERER À WIMBLEDON
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D
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3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2

1

Pays-Bas*

Costa Rica

0

0

0

1

France

Allemagne

Argentine

Belgique

1

0

Brésil

Allemagne

Pays-Bas

Argentine

+ après prolongation

Neymar s’est plaint de voir
brisé son rêve de jouer la finale
de la Coupe du monde organi-
sée dans son pays. L’idole bré-
silienne, blessée lors du quart
de finale contre la Colombie,
est forfait pour le reste du
tournoi.

«Ils m’ont privé du rêve de dispu-
ter la finale de la Coupe du monde,
mais le rêve d’être champion du
monde n’est pas encore terminé», a
déclaré Neymar. «Il reste deux
matches et je suis certain que mes
partenaires feront tout leur possi-
ble pour soulever cette coupe», a
poursuivi l’attaquant brésilien,
qui, selon la fédération, appa-
raissait «serein et confiant». Le
joueur a quitté samedi le camp
de base du Brésil à Teresopolis
(au nord de Rio) en hélicoptère
pour aller se reposer en famille.

Dans les dernières minutes du
quart de finale entre le Brésil et
la Colombie (2-1) à Fortaleza
vendredi, Neymar a reçu un
coup de genou dans le dos de la
part du défenseur colombien
Juan Zuniga. Les médecins ont
diagnostiqué une fracture d’une
vertèbre.

Neymardevraitêtrerétablid’ici
à environ 40 jours. «Il parvient à
marcher, à faire des pas. Il n’a au-
cune lésion neurologique et n’aura
aucun problème pour rejouer au
football», a souligné le médecin
de la sélection brésilienne, José
Luiz Runco. «Ce type de fracture
prend entre trois et six semaines
pour se résorber complètement
(...). Cela devrait prendre 40 à 45
jours pour qu’il soit en pleine
forme», a ajouté le chef du dépar-
tement médical de la Seleçao.

Regrets et excuses
«Je regrette profondément la

triste blessure dont a été victime
Neymar. J’ai de la peine à cause
de cette situation qui est le résul-
tat d’une action normale de jeu,
laquelle ne contenait ni mau-
vaise intention, ni méchanceté,
ni imprudence de ma part», a
déclaré le Colombien dans

une lettre à Neymar publiée
par la Fédération colom-
bienne de football sur son site
internet.

«Je veux t’envoyer un salut spé-
cial, Neymar. Je t’admire, je te res-
pecte et je te considère comme l’un
des meilleurs joueurs du monde.
J’espère que tu récupéreras vite et
que tu reviendras bientôt pour
nous permettre de voir dans le
football un sport plein des vertus et
des qualités que j’ai sans aucun
doute toujours mises en pratique
en douze ans de professionna-
lisme», a poursuivi Zuniga.

«Aux supporters brésiliens qui
voient aujourd’hui un de leurs
joueurs, un être humain exem-
plaire, quitter la fête du Mondial,
j’envoie un message spécial; je les

remercie pour leur soutien à la sé-
lection colombienne à chaque
match disputé», a ajouté le dé-
fenseur cafetero.

Le Brésil affrontera l’Allema-
gne en demi-finale demain à
Belo Horizonte (22 heures).�
SI

Juan Zuniga (en rouge) s’est défendu d’avoir voulu blesser la superstar Neymar. KEYSTONE

BRÉSIL Blessée par le Colombien Zuniga vendredi, la vedette ne rejouera pas avant 40 jours.

Neymar privé de son rêve
de jouer la finale dans son pays

LE BRÉSIL VEUT UNE SANCTION CONTRE ZUNIGA
La fédération brésilienne a demandé à la Fifa d’ouvrir une procédure disci-
plinaire contre le Colombien Juan Zuniga, qui a blessé Neymar. Elle exige en
outre le retrait du carton jaune infligé à Thiago Silva.
«Nous confirmons que nous avons été contactés par la fédération brési-
lienne (CBF) pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le Colom-
bien Zuniga, mais, pour l’instant, les éléments du match sont toujours en
cours d’analyse et aucune décision n’a encore été prise, pour l’ouverture ou
non d’une procédure», a expliqué la responsable de la communication de la
Fifa, Delia Fischer, devant la presse à Rio.
«La CBF a aussi sollicité la commission de discipline de la Fifa pour le retrait
du carton jaune attribué à Thiago Silva», a poursuivi la porte-parole de la Fifa.
Ce deuxième carton jaune entraîne la suspension automatique de Thiago Sil-
va pour la demi-finale face à l’Allemagne demain.�SI



LUNDI 7 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 21

BRÉSIL - COLOMBIE Le quart de finale vécu chez un des «boss» de la Saramandia.

Et soudain, la favela explose
SALVADOR
EMANUELE SARACENO

«Je suis un ami de Marcos.»
C’est le laissez-passer pour accé-
der sans (trop) de risques à la fa-
vela de Saramandia, dans le
nord de Salvador, et y assister au
quart de finale de la Coupe du
monde entre le Brésil et la Co-
lombie. Parce que, dans l’Etat de
Bahia, contrairement à Rio, au-
cune favela n’est devenue une
attraction. Elle ne figure pas au
programme des tour operators.

Marcos, ou Marquinho, l’autre
nom sous lequel on le connaît,
est une montagne de muscles
couverte de tatouages. Il ne re-
mettra son T-shirt que pour la
«séance photo». Regard déter-
miné, bouc sculpté, boucle
d’oreille de pirate, il se lève de sa
chaise uniquement pour aller
chercher des bières, dans l’évier
rempli de glace.

Dans un coin du balcon, duquel
onpeutpresquetoucherletoitde
tôle adjacent, un petit barbecue,
constamment approvisionné.
Poulet, saucisses, abats, Marcos
mange sans interruption pen-
dant plusieurs heures. Au Brésil,
un steak coûte moins cher
qu’une pizza. Marcos partage
toujours avec ses invités, venus
regarder le match. Tout comme
les bières, même si personne ne
rivalise avec sa «descente».

Au-delà de son physique,
Marcos inspire le respect pour
avoir créé une association
d’aide aux jeunes, Grupo Cultu-
ral Arte Consciente (lire ci-des-
sous). Il assure avoir largement
contribué à la pacification de la
communauté. Il y a à peine plus
d’un lustre, Saramandia était le
théâtre d’une terrible guerre
des gangs. De la colline avoisi-
nante, des malfrats tiraient sou-
vent dans le tas.

A l’abri des regards
Aujourd’hui, le trafic de drogue

n’a pas cessé, mais la violence a di-
minué.Al’abridesregards.Même
géographiquement. A Salvador
les favelas sont cachées. Pour re-
joindre Saramandia, il faut em-
prunter la longue passerelle qui

relie le centre commercial d’Igua-
temi à la Rodoviairia, la gare rou-
tière, grouillante de monde. Puis,
dénicher une petite route extrê-
mement malodorante, longeant
un canal jonché de détritus.

Quelques baraques isolées ne
laissent guère préfigurer l’hallu-
cinante promiscuité qui se des-
sine à peine plus loin. Les gens
sont entassés dans des habita-
tions construites de tous maté-
riaux, souvent inachevées. La fa-
vela vit quasiment en autarcie.
Echoppes diverses, bars, on
aperçoit même un «salon de
beauté» sur le chemin qui mène
au logement de Marcos.

«Il doit y avoir quelque 50 000
habitants. Mais bon, personne n’a
effectué de recensement», note le
boss. Pas un Blanc dans les rues.
Que Salvador, ancienne capitale
du Brésil, ait été le port par le-
quel arrivaient les esclaves – et
que donc sa population compte
plus de Noirs que le reste du
pays – n’explique pas tout. Le ra-
cisme prend différentes formes,
et la plus explicite n’est pas forcé-
ment la plus nuisible.

Fanions jaunes et verts
Marcos vit au deuxième étage

d’une petite maison en dur. Les
marches sont irrégulières, il y a
du carrelage au sol, trois petites
pièces ainsi qu’une sorte de vé-
randa ou balcon. La cuisine est
dénuée de tout agencement: ni
cuisinière, ni frigo. Dans une des
deux chambres, où dorment
parfois trois des quatre enfants
de Marcos, pas de trace de lit. En
revanche, à l’extérieur, un grand
écran plat. Le match va com-
mencer dans une demi-heure.
«Il n’y a plus de bière.»

Evidemment les «gringos»
(étrangers) se proposent d’aller
en chercher. Le chemin vers
l’épicerieainsiquelesruesavoisi-
nantes sont recouverts de petits
fanions jaunes et verts. On ne
distingue pas autant de maillots
«auriverde» qu’en ville, mais l’at-
mosphère pré-match est palpa-
ble. Un van, porte arrière ou-
verte, abrite un grand poste de
télévision, volume à fond.

Un adolescent approche, sur

un vieux vélo. «Je suis le fils de
Marcos». «Tu vas voir le match?»
«Non, pas tout de suite, là je vais
jouer au foot. Tu me suis?» Il des-
cend de son vélo, longe la rue,
contourne un gros camion et
gravit une petite butte. Derrière,
un terrain en terre, deux poteaux
et des ados qui courent après un
ballon de fortune. Tous pieds
nus. Gustavo devra se contenter
de regarder, il est plus petit et les
équipes sont déjà formées.

Pas grave. Brésil - Colombie est
sur le point de commencer. Les
habitants de la favela regardent
pratiquement tous la rencontre
chez eux. Une vieille dame, éden-
tée, attend à l’ombre, assise sur
une chaise, en face de chez Mar-
cos. «Eh, je suis contente de voir un

gringo. Comment ça va? Je m’ap-
pelle Dona Raimunda. Tu viens voir
lematch?Net’inquiètepas, leBrésil
gagnera 2-1.» Marcos lance la clé
pour ouvrir le loquet qui mène à
son logement. Il jette un regard
noir.«Oùest laglace?»Pourtant, le
pack de 15 vient de sortir du frigo.
Mais les Brésiliens aiment la
bière «stupidement glacée».

Alors, nouvelle sortie. Cette
fois Marcos en personne nous
mène vers une petite dame qui
sort de son congélateur deux
énormes paquets de glace. Pour
moins de deux francs. Une fois
dans l’évier, Marcos empoigne
une petite mais épaisse planche
en bois et se met à taper comme
un fou sur les blocs, qui ne tar-
dent pas à se désintégrer.

Le match commence. «Quoi,
cette chèvre de Fred (réd: pro-
noncez «Fredji») joue?» Une di-
zaine de personnes est présente.
Trois de ses quatre fils – «Le plus
grand a 19 ans (réd: alors que
Marcos en déclare 34), il vit sa
vie» –, certains de leurs copains,
quelques voisins et deux fem-
mes. La plus jeune est la copine
(enfin, une des...) de Marcos.
L’autre, plus âgée, très mince,
maillot de Luis Fabiano (en re-
tard d’un Mondial, Madame)
noué sur le dos qui laisse appa-
raître un tatouage, se présente
comme «une amie de la famille».

Pagode à fond
L’ambiance est calme, jusqu’à la

rapide ouverture du score par

Thiago Silva. Là, la favela explose.
Tout n’est que détonations. Pas de
coups de feu, mais des pétards
d’une puissance inouïe. Partout.
La mi-temps arrive. Pas le temps
d’entendrelecoupdesiffletdel’ar-
bitre que Marcos branche son am-
pli. Pagode (sous-genre de samba)
à fond, au point qu’il oublie de re-
mettre le son de la TV pour le dé-
but de la seconde période.

Un enfant de plus, d’une di-
zaine d’années, vient rejoindre la
compagnie. «C’est un de mes élè-
ves à l’association», explique
Marcos. «Il a été très malade,
maintenant il va mieux.» A voir
son petit corps décharné, le diag-
nostic de son infirmité ne sem-
ble guère sorcier: malnutrition.

L’alcool commence à faire son
effet. Marcos laisse tomber une
saucisse, une, deux fois. Elle fi-
nit quand même dans l’assiette
communautaire. Les cris se font
plus insistants, perçants. Jus-
qu’au deuxième but de David
Luiz, l’enfant de Bahia. Là Gusta-
vo balance, lui aussi, un pétard
par-dessus le balcon. C’est la
liesse. Personne ne s’aperçoit de
la sortie sur blessure de Neymar.
Juste une frayeur après le penal-
ty de Rodriguez et re-pagode.

Pendant qu’un des voisins es-
saie d’enseigner aux gringos –
sans grand succès – les rudi-
ments de cette danse qui néces-
site souplesse et déhanché, Mar-
cos, lui, sort le balai et la
serpillière. C’est un maniaque du
rangement. Après quelques mi-
nutes, ilhurlepar-dessus lamusi-
que. «Vous comptez rester encore
longtemps?», tout en caressant le
postérieur de sa copine.

Plus qu’une question, c’est une
injonction. Le boss s’est assez
amusé avec les gringos. Il veut
passer à autre chose. Il fait nuit
noire. Derrière sa fenêtre, Dona
Raimunda lâche: «Je vous l’avais
bien dit.» Marcos nous raccom-
pagne jusqu’en lieu sûr. On em-
prunte à nouveau la route mal-
odorante. On quitte la favela.
Marcos, ses fils, mais aussi Julio,
le petit Kawan avec son pull de
Neymar, Rodrigo, Ana Luisa et
le bébé Elianson, eux, restent.
Probablement pour toujours.�

Marcos (en bas à droite), un des patrons du petit monde de Saramandia. EMANUELE SARACENO

Lorsqu’on lui demande de quoi il vit, Marcos
partendribble.«Detempsentemps,jedécrochedes
contrats avec un cirque. Ou autre chose.» Presque
personne dans la favela n’a d’emploi fixe. Les
gens se débrouillent comme ils peuvent, entre
trafics et petits boulots. Mais Marcos – de son
nomcompletAntonioMarcosGomesdoSantos
– gère une vraie activité, quoique peu ou pas ré-
munérée. Il est un des trois fondateurs et profes-
seur de l’association «Grupo Cultural Arte Con-
sciente». Il est extrêmement respecté dans la
favela aussi pour cette raison.

Il a fondé l’association en 2003, avec deux
amis – Alex Pereira Lima et Fabio Santos Jesus
– pour offrir des alternatives à la drogue, à la
violence et à l’ennui aux enfants de Saraman-
dia. Lui-même ancien gamin de la rue, alors
qu’il travaillait comme vendeur ambulant,
Marcos a pu s’épanouir dans une école de cir-
que. Doué, il a tourné pendant un temps.
«Nous sommes même allés en France en 2001 ou
2002. A Paris, à Chambéry...»

Il a décidé de mettre son talent à disposition
des gens de sa communauté. «J’apprends aux

enfants les différentes disciplines du cirque, jon-
glage, trapèze, monocycle... Mes collègues ensei-
gnent la boxe – un des jeunes issus de l’association
estd’ailleursentraindesemettreenévidenceauni-
veau national – et la musique. Un quatrième prof,
de capoeira, s’est joint à nous après la fondation.»

L’association a pu se développer aussi grâce à
un donateur français qui a offert des locaux
plus spacieux. «Nous comptons désormais
200 élèves, 50 par classe», s’enorgueillit Mar-
cos. «Nous avons reçu une distinction au niveau
national. Faire partie de notre groupe commence
à compter pour un enfant. Ça lui fait un petit plus
sursonCV.» Quelquesmoyenssupplémentaires
pourraient suivre: «L’Etat de Bahia s’est dit prêt
à soutenir financièrement l’association. On pour-
ra peut-être payer les profs et ajouter quelques
matières, plus scolaires.» Car même si les en-
fants vont tous à l’école, «l’éducation publique
au Brésil est complètement nulle», assure Mar-
cos. C’est peut-être aussi pour ça qu’il est si dif-
ficile de quitter la favela.�

Voir: www. arteconsciente.com.br

Avec les moyens du bord

Plus de 50 000 habitants vivent dans cette favela de Salvador. EMANUELE SARACENO
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PAYS-BAS - COSTA RICA Victoire des Oranje aux penalties après un match sans but.

L’audace du coach Louis van Gaal
SALVADOR
JULIEN PRALONG

Iln’yapaseudesurprise,mais il
s’en est fallu de peu. Les Pays-Bas
affronteront bien l’Argentine
mercredi, en demi-finale de la
Coupe du monde. Ils ont néan-
moins eu besoin des tirs au but à
Salvador pour se défaire d’un
Costa Rica copieusement domi-
né, mais incroyablement résis-
tant (0-0 ap, 4-3 tab).

Une qualification marquée par
lapattedeLouisvanGaalqui, fait
rarissime,asorti songardientitu-
laire Jasper Cillessen à la... 121e
pour introduire Tim Krul uni-
quement en vue de la séance fati-
dique.Bienluienaprispuisquele
portier de Newcastle est parti...
cinq fois du bon côté, repoussant
les envois de Ruiz et Umana!

«Nous avions discuté de cela avec
le staff», a expliqué le sélection-
neur. «Nous avons effectué des
exercices de penalties et Krul, avec
sesbraspluslongs,est lemeilleur.»Et
le technicien d’avouer qu’il avait
informé Krul des caractéristiques
adverses dans l’exercice tel qu’il
avait été effectué contre la Grèce
au tour précédent, mais que
Cillessen ignorait tout de la ma-
nœuvre. «Il aurait sinon été déçu!»

Attentisme extrême
Un choix judicieux qui contre-

balanceunpeul’optiontrèsatten-
tiste prise par van Gaal, alors que
ses Oranje étaient nettement su-
périeurs aux Ticos. L’écrin de la
rencontre permettait pourtant
d’espérer un spectacle emballant.
Cette Arena Fonte Nova de Salva-
dor, stade le plus «prolifique» du
tournoi avec 4,8 buts inscrits en
moyenne avant cette partie, où
tout avait commencé pour ces
Bataves inattendus infligeant une
correction aux Espagnols (5-1). Il
n’en fut malheureusement rien.

Il y a d’ailleurs eu un peu d’Espa-
gne dans le jeu néerlandais, en
cela que jamais la sélection de
LouisvanGaaln’aperdupatience,
faisant le pari pendant plus d’une
heure d’un football basé sur la
confiscation de la balle jusqu’à
trouver une brèche et s’y engouf-
frer. A la différence près que,
même quand elle est en panne
d’inspiration, laRojaestplus tour-
née vers l’avant et la progression
dans le terrain. Les Pays-Bas, eux,
ont surtout attendu. Même en

phase défensive, avec un pressing
que très rarement déclenché
avant leurs 35 derniers mètres.

Alors,commesouventpourpas-
ser le temps et tromper l’ennui, le
public a fait la ola. Il a également
scandé le nom de Neymar pour
lui dire qu’il ne l’oubliait pas. Il a
siffléàchaquefoisqu’unNéerlan-
dais est repassé par son gardien
pour éviter le duel, la prise de ris-
que, l’acte de création, bref tout
ce qui caractérisait le jeu batave
depuis 40 ans et que van Gaal a
décidé de balayer, considérant
que l’enjeu surpasse le jeu.

Une première mi-temps plus
que médiocre, une seconde insi-
pide: il a fallu laisser passer plus
de 80 minutes de jeu pour enfin
commencer à vibrer. Le plus sou-
vent à l’initiative des Néerlandais,
contrariés trois fois par les mon-
tants (!) d’un Keylor Navas re-
marquable et souvent salvateur.
Assez à l’aise techniquement, les
Costaricains n’avaient cependant
pas une puissance de feu suffi-
sante pour procéder autrement
(cinq buts en cinq matches du-
rant ce Mondial). Ils n’étaient

pourtant pas loin du hold-up à
la 117e, sur un tir d’Umana (déci-
dément pas sa soirée) repoussé
par un Cillessen sinon assez tran-
quille durant le match.

Bilan favorable
Le Costa Rica est donc passé

très près d’offrir à la zone Conca-
caf la première demi-finale de
Coupe du monde de son his-
toire. Un résultat qui n’aurait
pas traduit fidèlement le dérou-
lement de la rencontre, mais
qui aurait eu le mérite de créer
une véritable sensation dans
une compétition ne souffrant
pas les surprises.

Même si c’est dans la douleur,
comme au tour précédent con-
tre le Mexique (2-1 après avoir
été mené), les Pays-Bas ont
donc forcé les portes du der-
nier carré. Pour la deuxième
édition consécutive, mais avec
une approche totalement diffé-
rente pensée et osée par van
Gaal. Or, le bilan face aux Ar-
gentins plaide en faveur des
Néerlandais, vainqueurs qua-
tre fois (dont en quarts en
1998) pour trois nuls et une
seule défaite. Certes, cette dé-
faite est celle qui fait le plus
mal, en finale du Mondial
1978, en Argentine.�

Fait rarissime: Louis van Gaal a introduit le gardien remplaçant Tim Krul pour la séance des tirs au but. KEYSTONE

CINQ SUR CINQ L’Albiceleste s’est contentée d’un petit but contre la Belgique pour signer un cinquième succès

Un Gonzalo Higuain retrouvé qualifie l’Argentine
Un but superbe de Gonzalo

Higuain dès la 8e a propulsé
l’Argentine en demi-finale de la
Coupe du monde. A Brasilia, les
Sud-Américains ont battu une
décevante Belgique 1-0.

Cette rencontre, qui promet-
tait beaucoup, n’a pas débouché
sur un grand match. La faute au
but rapidement inscrit par les
Argentins, qui ne les a pas incités
à se ruer à l’attaque. Mais aussi
en raison de la défaillance collec-
tive des Belges, symbolisée par
une nouvelle prestation en
demi-teinte d’Hazard. Le No 10
a d’ailleurs été remplacé à la 75e
sans avoir jamais pu donner les
impulsions offensives attendues.

L’Argentine a défendu son
avance avec son acharnement
coutumier, harcelant ses ad-
versaires sans relâche dès le
milieu du terrain, sous la hou-
lette de Mascherano et Biglia.
Même la sortie sur blessure de
Di Maria, peu après la demi-
heure, n’a pas désorganisé le
jeu des gauchos.

Higuain, transfiguré par son
but, son premier du tournoi ins-
crit d’une reprise aussi sponta-
née qu’efficace, a aussi touché la
transversale (55e) et a pesé sur
la charnière centrale belge. Mes-
si a montré plusieurs gestes de
grande classe, mais il a manqué
la balle du 2-0 sur une rupture,

seul face à Courtois (94e) qui
sauvait avec brio.

Les Argentins, bourreaux de la
Suisse en 8e de finale, poursui-
vent donc leur parcours, avec un
cinquième succès consécutif ac-
quis avec seulement un but

d’écart. C’est la première fois de-
puis 1990 que les doubles cham-
pions du monde (1978, 1986)
rejoignent le dernier carré de la
compétition. A Sao Paulo, l’Ar-
gentine sera opposée aux Pays-
Bas mercredi.�SI

Première réussite pour Gonzalo
Higuain dans ce Mondial. KEYSTONE

MATCH À QUATRE
Des sélectionneurs
très différents

Brésil - Allemagne, Argentine -
Pays-Bas: quatre nations majeu-
res du football se retrouveront,
demain et mercredi, en demi-fi-
nales du Mondial. Une occasion
pour quatre sélectionneurs re-
nommés et très différents les uns
des autres de croiser le fer.

Il y a le Papy, Luiz Felipe Scolari,
déjà champion du monde à la tête
de la Seleção en 2002. Sa force, le
relationnel avec ses joueurs, pour
qui «il est comme un père», expli-
quent souvent Neymar, Julio Ce-
saretautreLuizGustavo.Héritier
de la très défensive école gaucho
du Rio Grande do Sul, Scolari, en
dépit de ses résultats, divise l’opi-
nion. Alors certes, le Brésil est
toujours en course et le peuple
auriverde est en transe à chaque
victoire. Mais, une fois l’adréna-
line du match et du succès évapo-
rée, le public ressent clairement
une forme de gêne. Il aurait rêvé
une Seleção plus audacieuse, plus
spectaculaire, plus séduisante.

Joachim Löw le Dandy
Il y a le Dandy, Joachim Löw,

coupe de cheveux impeccable et
tenue vestimentaire top classe
épousant un corps fort bien en-
tretenu. Mais le gendre idéal,
grand intellectuel du football, est
arrivé au Brésil avec une image
écornée:celledeceluiquiarendu
le jeu allemand attractif, mais qui
ne sait pas faire gagner la
Mannschaft. Reste que «Jogi» est
endemi-finalepour lecinquième
tournoi d’affilée, en comptant le
Mondial 2006 durant lequel il
était l’assistant de Jürgen Klins-
mann.Etqu’ilasacrifiéunpeude
la superbe de la Mannschaft pour
que celle-ci soulève, enfin, un
trophée après lequel elle court
depuis l’Euro 1996.

Il y a le Discret, Alejandro Sa-
bella, éclipsé comme toute son
équipe d’Argentine par un seul
homme,LionelMessi.Peuoupas
connu hors d’Amérique du Sud,
Sabellaadeuxgrandsmérites. Ila
tout d’abord su, enfin, trouver le
systèmeetcréer l’environnement
dans lesquels la Puce peut évo-
luer au même niveau qu’à Barce-
lone. Si l’Albiceleste peine à con-
vaincre dans ce Mondial, elle est,
elle aussi, au rendez-vous du der-
niercarréetsemblerépondreaux
attentes de son sélectionneur.

Il y a la Tulipe de fer, Louis van
Gaal, tacticien de génie, meneur
d’hommes hors pair, personnage
parfois imbuvable d’arrogance
ou de poussées de colère. Van
Gaal croit en lui, en ses idées, en
son football. Et personne n’osera
jamais l’accuser de manquer de
courage au moment de défendre
son point de vue.�SI

Cinquième demi-finale d’affilée
pour Joachim Löw. KEYSTONE

«J’ai concrétisé
un rêve»
Entré à la 121e minute de jeu, Tim
Krul a dévié deux tirs au but du
Costa Rica et offert la qualification
pour les demi-finales du Mondial
aux Pays-Bas. Il s’est livré en zone
mixte au terme de la rencontre.

Tim Krul, est-ce que votre en-
trée était planifiée?
Planifiée est un grand mot. Disons
qu’il s’agissait d’une possibilité à
laquelle le coach avait songé. Il
m’en avait parlé et je me tenais
prêt. Cela prouve une nouvelle fois
que chacun des 23 joueurs de no-
tre sélection a un rôle important à
jouer dans cette équipe.

Vous avez arrêté deux tirs et
êtes parti les cinq fois du bon
coté. Est-ce un hasard?
Une part de chance est indispen-
sable lors d’une séance de tirs au
but. Mais, en sept semaines, tous
les gardiens ont pu bien étudier
chaque potentiel tireur. Cela a été
mon cas face au Costa Rica. J’ai dit
aux adversaires que je savais com-
ment ils allaient shooter. Le coach
essaie de tout prévoir. Maintenant,
que le plan ait fonctionné, c’est gé-
nial. J’ai été décisif pour mon pre-
mier match de Coupe du monde,
j’ai concrétisé un rêve.

Cela a dû être difficile pour vo-
tre collègue Jasper Cillessen,
qui ne s’attendait pas à être
remplacé. Lui avez-vous parlé?
Jasper était extrêmement heureux
de notre qualification, comme
toute l’équipe. Je l’ai aussi remer-
cié, en lui rappelant que s’il n’avait
pas réussi un arrêt décisif juste
avant la fin (réd: sur Umana à la
117e) je ne serais pas entré en jeu
tout simplement parce qu’il n’y au-
rait pas eu les tirs au but. Nous au-
rions été éliminés! Il a donc autant
contribué que moi à la qualifica-
tion.�SALVADOR, EMANUELE SARACENO

TIM KRUL
GARDIEN
DE LA SÉLECTION
NÉERLANDAISE

= TROIS QUESTIONS À...

Arena Fonte Nova, Salvador: 51 179 spectateurs.
Arbitre: Irmatov (Ouz).

Tirs au but: Borges 0-1. Van Persie 1-1. Ruiz 1-1. Robben 2-1. Gonzalez 2-2. Sneijder 3-2. Bola-
nos 3-3. Kuyt 4-3. Umana 4-3.

Pays-Bas: Cillessen (121e Krul); De Vrij, Vlaar, Martins Indi (106e Huntelaar); Kuyt, Wijnaldum,
Sneijder, Blind; Robben, Van Persie, Depay (76e Lens).
Costa Rica: Navas; Acosta, Gonzalez, Umana; Gamboa (79e Myrie), Tejeda (97e Cubero), Bor-
ges, Diaz; Campbell (66e Urena), Ruiz, Bolanos.
Notes: les Pays-Bas sans de Jong (blessé), le Costa Rica sans Miller (blessé) ni Duarte (suspen-
du). 82e, coup franc sur le poteau de Sneijder. 92e, Tejeda dévie sur sa transversale un tir de
Van Persie. 119e, tir sur le poteau de Sneijder. Avertissements: 37e Diaz. 52e Umana. 64e Mar-
tins Indi. 81e Gonzalez. 107e Acosta. 111e Huntelaar.

PAYS-BAS - COSTA RICA 0-0 ap, 4-3 tab

Brasilia, Mané-Garrincha: 68 451 spectateurs.

Arbitre: Rizzoli (It).

But: 8e Higuain 1-0.

Argentine: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Basanta; Biglia, Mascherano, Di Maria (33e Pe-
rez); Lavezzi (71e Palacio), Messi, Higuain (81e Gago).

Belgique:Courtois; Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen; Fellaini, Witsel; Mirallas (60e
Mertens), De Bruyne, Hazard (75e Chadli); Origi (59e Lukaku).

Notes: l’Argentine sans Rojo (suspendu), la Belgique sans Van den Borre (blessé). 55e, tir d’Hi-
guain sur la transversale. Avertissements: 53e Hazard. 68e Alderweireld (suspendu au prochain
match). 75e Biglia.

ARGENTINE - BELGIQUE 1-0 (1-0)
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ATHLÉTISME Le meeting chaux-de-fonnier a encore atteint un niveau mondial avec trois nouveaux records.

Un Résisprint vraiment du tonnerre
JULIÁN CERVIÑO

Le tonnerre a frappé le Résis-
print hier. Juste avant le début
des courses internationales, un
orage fulgurant s’est abattu sur la
Charrière. Le pire était à crain-
dre, mais cela n’a pas duré. Après
le tonnerre céleste, le tonnerre
athlétique a pris le relais, malgré
un vent parfois capricieux. Une
pluie de records personnels, na-
tionaux et du meeting a déferlé
sur la réunion chaux-de-fon-
nière dont Isaac Makwala fut le
grand monsieur avec ses temps
canons sur 200m (19’’96) et
400m (44’’01).

«C’est unique au monde», s’en-
flammait René Jacot, organisa-
teur du Résisprint avec son club
de l’Olympic. Ce grand connais-
seur de l’athlétisme ne doit pas
être loin du compte, Courir le
200m en 44’’01 puis le 200m en
19’’96 en 45 minutes ne doit pas
être arrivé souvent, voire jamais.
Mis à part Michael Johnson, on
ne voit pas qui aurait pu réaliser
un tel exploit.

Forcément, ces deux chronos
constituent les deux records du
meeting, mais aussi la troisième
meilleure performance mon-
diale de la saison sur le tour de
piste et la quatrième sur demi-
tour. Sur le 400m, c’est aussi le
record d’Afrique.

Exploit britannique
N’en jetez plus, Isaac Makwala

est un athlète de niveau mondial
qui possède d’extraordinaires
qualités de vireur. Il pourra les
faire valoir lors des prochaines
réunions de la Ligue de diamant,
vendredi à Glasgow notamment.
«J’avais dit que je courrai en moins
de 20 secondes après mon 400m et
je l’ai fait», rigolait le ressortis-
sant du Botswana. «Je pense pou-
voircourirenmoinsde43secondes
sur 400 mètres. J’adore vraiment
venir ici. Cette piste est rapide et
l’organisation géniale.» Nul doute
qu’il reviendra l’année prochaine
au Résisprint.

Autre très gros exploit, la vic-
toire du Britannique William
Sharman sur 110m haies en
13’’28, nouveau record de la réu-
nion. Une performance d’autant
plus remarquable qu’elle a été
réalisée sur une piste encore
trempée par le violent orage du
début d’après-midi. «Après ma
victoire de l’année passée ici, j’es-
pérais courir encore plus vite», lâ-
chait-il.«Cette fois, jevaisgarder la
montre que j’ai gagnée et ne plus la
donner à mon coach. Maintenant,
j’espère bien figurer lors des Euro-
péens de Zurich.» Avec le cin-
quième temps européen de la
saison, il peut se montrer con-
fiant.

Sur le 100m, le Qatari Fémi
Ogunode a réussi deux superbes
séries, une matinale en 10’’12 et
l’autre en 10’’10 en finale. Il a,

par contre, perdu son duel face à
Makwala sur 200 mètres. Il faut
dire qu’il fallait être très fort
pour battre Makwala hier. «Je
peux faire mieux», assurait pour-
tant le Qatari. Il reviendra peut-
être pour le prouver et battre le
record de Simon Magakwe
(10’’02), troisième hier.

Henderson satisfait
Chez les dames, la Lituanienne

Agne Serksniene a égalé la troi-
sième meilleure performance
européenne de l’année avec
51’’62 sur 400m haies. Après
avoir décroché sa limite mon-
diale l’année dernière à La
Chaux-de-Fonds, elle a cette fois
confirmé son ticket pour les Eu-
ropéens de Zurich.

Toutes ces performances – et
celles qu’on oublie... – permet-

tent au meeting chaux-de-fon-
nier de confirmer sa réputation.
«On verra encore souvent le nom
La Chaux-de-Fonds sur la liste
mondiale», relevait René Jacot.
Cela devrait permettre d’attirer
d’autres athlètes de renom en
2015. A l’image de Jeff Hender-
son, double vainqueur en Ligue
de diamant, qui a sauté 8m10
hier. L’Américain vise la victoire
finale dans ce circuit et a bien
apprécié son séjour dans nos
montagnes. «C’est un bon mee-
ting, et cela m’a permis de réaliser
un bon test», déclarait-il. On le
reverra peut-être l’année pro-
chaine, en longueur ou en
sprint. «Je cours le 100m en 10’’18
et j’aimerai bien tenter ma chance
dans cette discipline», glissait-il.
On se le réjouit de le revoir, lui et
tant d’autres.�

Isaac Makwala a réussi un sacré doublé sur 200 et 400m en battant à chaque fois les records du Résisprint. DAVID MARCHON

INVITÉS Comme d’habitude, les organisateurs du Résisprint ont invité
plusieurs personnalités lors de l’apéro officiel. Cette année, Werner
Günthor était notamment présent avec son ancien entraîneur Jean-
Pierre Egger, à l’endroit où il avait battu son premier record de Suisse
détenu alors par le Neuchâtelois. L’ancien champion du monde du
poids a rappelé certaines anecdotes du passé. Comme sa participation
au saut en hauteur lors d’un match international. Pour rappel, son
record personnel est de 2m02 dans cet exercice. Maintenant, il donne
encore quelques cours à Macolin et suit un peu Valerie Adams, mais il
ne s’implique plus trop dans l’athlétisme. «Je préfère la moto», lâchait le
colosse en partageant un verre avec ses amis.

PERCHE Nicole Büchler n’a pas sauté hier à la Charrière, mais la
Seelandaise était présente au bord du stade où elle avait égalé son
record national à 5m60 en 2013. «J’ai préféré participer à un meeting
en Allemagne samedi où il y avait plus de concurrence», expliquait-
elle. Elle a terminé deuxième dudit concours avec une barre 5m53.

FRAYEUR Clélia Reuse a connu un départ difficile lors de la série
matinale du 100m haies. La Valaisanne a chuté sur la première haie.
Touchée au dos, elle est repartie lors de la troisième série pour
bloquer le chrono à 14’’32, puis à 14’00 en finale. «J’ai bien réagi en
enchaînant tout de suite», se félicitait-elle.

MÉDAILLE De nombreux athlètes sont repartis de la Charrière avec une
médaille ou une montre comme récompense. Le bénévole resté sous
les trombes d’eau pour installer les haies aurait également mérité une
récompense.

SONO Les spectateurs et les athlètes présents n’ont jamais aussi bien
entendu les commentaires du speaker, et pour cause. Après de
longues années de service, l’ancienne sono a été remplacée par une
nouvelle installation plus moderne et plus performante. Ça c’est
entendu, même avec le vent.�

TOURS DE PISTE

Les relayeurs suisses masculins ont effectué un
saut en avant dans leur approche des champion-
nats d’Europe de Zurich. Pascal Mancini, Reto
Amaru Schenkel, Bastien Mouthon et Pascal
Mancini ont bien géré les problèmes posés par le
vent.«Lepremieret ledeuxièmepassagesontétéun
peu lents, mais le troisième dans le virage opposé a
été très bon compte tenu des conditions», com-
mentait leur entraîneur Laurent Meuwly con-
tent de voir ses protégés améliorer le temps réa-
lisé à Riga (38’’90) avec un chrono de 38’’29.
Cela leur permet d’entrer parmi les huit premiè-
res nations continentales. «Il était important
pour eux de faire un bon saut et de s’apercevoir de
leur potentiel. Ils évoluent un peu dans l’ombre des
filles, mais ils peuvent continuer de progresser. Une
place en finale lors des Européens est possible.»

Ce quatuor se retrouvera samedi à Bulle. «Nous
pouvons prendre davantage de risques, mais cette
course est bonne pour la confiance», estimait Pascal
Mancini. «Chacun d’entre nous doit courir plus
vite.» Le Fribourgeois (10’’40 en finale) espère re-
descendre en-dessous des 10’’30. Ses coéquipiers
devront aussi se bonifier pour améliorer leur
meilleure performance de la saison en relais.

PERFORMANCES Deux autres meilleures
performances suisses ont été réalisées par Tobias
Furer et Barbara Leuthard. Sur 110m haies, le
Zougois a amélioré son record personnel en 13’’85
(ancien 13’’88) et il a confirmé sa limite qualifica-

tive pour les championnats d’Europe (13’’90). Sur
le sautoir, la Schwytzoise a bondi à 13m02.

RÉGIONAL Henry Munuve, du CEP Cor-
taillod, a battu son record personnel avec un
temps de 10’’75 sur 100m (ancien 10’’77).
«C’était une bonne course, et j’espère ne pas m’arrê-
ter là», jubilait-il. «J’ai réalisé de bons progrès cette
saison. Je n’étais pas censé être en forme actuelle-
ment, mais je suis content d’avoir réalisé ce temps
lors de cette course.»�

Relais masculin bien dans le vent

Pascal Mancini (à droite) transmet le témoin
à Reto Amaru Schenkel. DAVID MARCHON

RÉSISPRINT
MESSIEURS
100m. Finale A (-0,1 m/s): 1. Femi Ogunode
(Qatar) 10’’10. 2. Mosito Lehaia (Lesotho) 10’’23.
3. SimonMagakwe(AfS) 10’’26.FinaleB(+0,8):
1. Mukhala Kafunda Titus (Zambie) 10’’33. 2.
James Tacki (Ghana) 10’’51. 3. Michael Tumi
(Italie) 10’’52.FinaleC(+0,9):1.RicardoMonteiro
(Portugal) 10’’57. 2. Daniel Obeng (GBR) 10’’61. 3.
Elie Tuere Oniangue (France) 10’’68. Puis: 6.
Henry Munuve (CEP Cortaillod) 10’’75. Série5(-
1,7): 1. Saviskas Ugnius (Lituanie) 10’’81. Puis:
3. Henry Munuve (CEP) 10’’84. Série 8 (-0,6): 1.
Romuald Iseline (Old Boys Bâle) 11’’26. Puis: 3.
Kilian Lacreuse (Olympic) 11’’40.
200m. Finale 1 (-0,4): 1. Isaac Makwala
(Botswana)19‘’96.2.FémiOgunode(Qatar)20‘’32.
3. Mosito Lehaia (Lesotho) 20‘’73. Finale 2 (-2,4):
1. Antonio Infantino (GBR) 21‘’22. 2. Bruno
Matsenjwa (Swaziland) 21‘’26. 3. Mukhala
Kafunda Titus (Zambie) 21‘’29. Finale 3 (-2,9):
1. Kevon Moore (Malte) 21‘’60. 2. Arnaldo
Abrantes (Portugal) 21‘’82. 3. Bastien Mouthon
(Vevey) 22‘’19.
400m.Finale1:1. IsaacMakwala44’’01.2.Pako
Seribe (Botswana) 45’’21. 3. Kombe Savior
(Zambie) 45’’48. Finale 2: Emmanuel Mwewa
(Zambie) 46’’86. 2. Abdoulaye Toure (France)
47’’56. 3. Leslie Djhone (France) 47’’57. Série 4:
1. JoëlFlury(Aarau)50’’64.Puis:3.BenjaminFleury
(Bassecourt) 52’’55. Série 5: 1. Arnaud Schwab
(Olympic) 53’’07. 2. Mathias Hodel (CEP) 54’’29.
3. Adrien Piquerez (Moutier) 56’’99.
800m: 1. Prince Muamba (Zambie) 1’’48’’00. 2.
Diomar de Souza Noemio (Brésil) 1’’49’’32. 3.
Nyimbili Cephas (Zambie) 1’’52’’86. Puis: 5.
Esteban Hofer (Olympic) 2’’03’’22.
110mhaies.FinaleA(+0,6):1.WilliamSharman
(GB) 13’’28. 2. Tobias Furer (Zoug) 13’’85. 3.
Hassene Fofana (Italie) 13’’91. Finale B (-0,4):
1. Tedesco Stefano (Italie) 14’’30. 2. Claudio
Cornali (Italie) 14’’89. 3. Karim Manaoui (Old
Boys) 14’’95.
400m haies. Finale 1: 1. Suguimati Mahav
(Brésil) 50’’09. 2. Wyatt Reggie (EU) 50’’10. 3.
Leonardo Capotosti (Italie) 50’’28. Finale 2: 1.
Ludovic Dubois (France) 50’’76. 2. Mario
Lambrughi (Italie) 50’’84. 3. Loïc Ah-Mouck
(France) 51’’56. Finale 3: Fausto Santini (Zurich)
54’’06. 2. Ghislaine Motos (France) 54’’23. 3.
Karim Manaoui (Old Boys Bâle) 55’’30. Finale
4:1. Sylvain Rayroud (Lausanne) 57’’12. 2. Marc
Scülfort (Leichtathletik) 57’’70. 3. SilasGoodman
(AthleticaOron) 58’’97. Puis: 6. Cédric Bouele
(Delémont) 62’’13.
4x100m: 1. Suisse 1 (Pascal Mancini, Reto
AmarouSchenkel,BastienMouthon,AlexWilson)
39’’21. 2. Suisse 2 (Steven Gugerli, Suganthan
Somasundaram, Hamid Hoxha, Rolf Fongué)
39’’55. 3. Thailand 39’’78. 4. Lituanie 40’’17.
Longueur:1. JefreyHenderson(EU)8m10.2.Felix
Maisey-Urtis (GB) 7m77. 3. Ezekiel Ewulo (GB)
7m42.
Triplesaut:1.AdrianSwiderski (Pologne)16m29.
2.MartinSeiler (Allemagne)15m70.3.Dominique
Rovetta (Italie) 15m29.
Hauteur:1. JussiViita (Finlande)2m10.2.Antoine
Angehrn (Bevaix) 1m85.
Perche: 1. Mitch Greeley (Zurich) 4m20.

DAMES
100m. Finale A (0.0 m/s): 1. Carina Horn (AfS)
11’’25.2. JoséMarieGonezieTaLou(France)11’’38.
3.Ayodele Ikvesan(France)11’’38.FinaleB(+1,1):
1.KleiserViola (Autriche)11’’90.2. LinneaKillander
(Suède) 11’’93. 3. Diane Borg (Malte) 11’’98. Série
2(-1,4):1.CharlèneKeller (Frauenfeld)12’’06.Puis:
5. Aurélie Humaire (Bassecourt) 12’’25. Série4(-
1,5):1. EstefaniaGarcia (Winterthour) 12’’44.Puis:
6. Anaïs Bolay (Olympic) 12’’99.
200m. Finale 1 (-2,0): 1. Mujinga Kambundji
(Berne) 23’’39. 2. Marie Gonezie (France) 23’’64.
3. Joëlle Golay (Lausanne) 23’’95.Finale 2(-3,8):
1.FanetteHumair (Bassecourt)24’’25.2.GiuliaRiva
(Italie) 24’’64. 3. Diane Borg (Malte) 24’’93. Finale
3:1. Daniela Tassani (Italie) 24’’73. 2. Kleiser Viola
(Autriche) 24’’76. 3. Laura Gamba (Italie) 25’’28.
400m. Finale 1: 1. Agne Serkksniene (Lituanie)
51’’62. 2. Munpopo Kabange (Zambie) 51’’67. 3.
Barbara de Oliveira (Brésil) 53’’63. Finale 2: 1.
Vanessa Zimmermann 55’’34. 2. Njovu Rhoda
(Zambie) 55’92. 3. Marion Röthlisberger
(Langenthal) 57’’38. Série 2: 1. Delia Durgauhee
(Regensdorf) 60’’72. 2. Laura Jaunin (CEP)60’’86.
800m: 1. Fiona Héritier (Yverdon) 2’’19’’31. 2.
Alexandra Bieri (Bâle) 2’’20’’25. 3. Maud Fuerer
(France) 2’’20’’43.
100mhaies.FinaleA(+0,3): 1. Reina-FlorOkori
(France) 13’’36. 2. EvaWimberger (Autriche) 13’’74.
3. Orving Tale (Norvège) 13’’94. FinaleB(-0,3):1.
Daniela Kyburz (Langenthal) 14’’51. 2. Elisabeth
Davin (Belgique) 14’’69. 3. Eliane Koch (Wohlen)
14‘’72.
400m haies. Finale 1: 1. Axelle Dauwens
(Belgique) 58’’04. 2. Céline Huber (Lostorf) 61’’65.
3.ClarissePelizzoca(Italie)62’’03.Finale2:1. Joelle
Curti (Zurich)61’’91. 2. CorinneMuff (Winterthour)
64’’50. 3. Michela Villa (Italie) 65’’01.
Hauteur: 1. Anna Pau (Italie) 1m70. 2. Caroline
Agnou (Bienne) 1m50.
Perche: 1. JasmineMoser (Winterthour) 3m70.2.
Melanie Fasel (Berne) 3m50.
Marteau: 1. Giulia Rossetti (Italie) 54m81. 2.
Géraldine Davin (Belgique) 46m99. 3. Mirjam
Schaltegger (Frauenfeld) 42m16.
Triple saut: 1. Barbara Leuthard (Zurich) 13m02.
2. Serena Raffi (Wohlen) 11m64.

ATHLÉTISME

Jeff Henderson est passé de la
Ligue de diamant au Résisprint.
DAVID MARCHON
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ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Paris. Ligue de diamant (8/14). Messieurs.
100 m (- 0,8 m/s): 1. Rodgers (EU) 10’’00.
2. Thompson (Tri) 10’’08. 3. Collins (St-Kitts-
et-Nevis) 10’’10. 4. Carter (Jam) 10’’12. 800 m:
1. Kiprop (Ken) 1’43’’34 (MPM). 2. Amos
(Botswana) 1’43’’70. 3. Lopez (Cuba) 1’43’’71.
5000 m: 1. Cheruiyot Soi (Ken) 12’59’’82
(MPM). 2. Alamirew (Eth) 13’00’’21. 3. Tanui
(Ken) 13’00’’53. 110 m haies (+ 0,8 m/s): 1.
Parchment (Jam) 12’’94 (MPM). 2. Martinot-
Lagarde (Fr) 13’’05. 3. Ortega (Cuba) 13’’10.
400 m haies: 1. Tinsley (EU) 48’’25. 2.
Fredericks (AfS) 48’’42. 3. Culson (Porto Rico)
48’’54. 4. Sanchez (Rép. dom.) 48’’91. Perche:
1. Lavillenie (Fr) 5m70. 2. Dutra (Br) 5m70. 3.
Ménaldo (Fr) 5m70. Lavillenie vainqueur de
la Diamond Race. Triple saut: 1. Compaoré
(Fr) 17m12. 2. Taylor (EU) 17m11. 3. Copello
(Cuba) 17m04. Puis: 7. Claye (EU) 16m79.
Poids: 1. Storl (All) 21m41. 2. Hoffa (EU)
21m38. 3. Roberts (EU) 20m67. Javelot: 1.
Abdelrahman (Egy) 87m10. 2. Pitkämäki
(Fin) 86m63. 3. Röhler (All) 84m74.

Dames. 200 m (+ 0,4 m/s): 1. Okagbare (Nig)
22’’32. 2. Felix (EU) 22’’34. 3. Strachan
(Bahamas) 22’’54. Puis: 5. Fraser-Pryce (Jam)
22’’63. 400 m: 1. Richards-Ross (EU) 50’’10.
2. McPherson (Jam) 50’’40. 3. Williams-Mills
(Jam) 50’’68. 1500 m: 1. Hassan (PB) 3’57’’00
(MPM). 2. Simpson (EU) 3’57’’22. 3. Obiri
(Ken) 3’58’’89. 100 m haies (vent nul): 1.
Harper-Nelson (EU) 12’’44 (MPM). 2. Harrison
(EU) 12’’46. 3. Jones (EU) 12’’68. 3000 m
steeple: 1. Ayalew (Eth) 9’11’’65. 2. Coburn
(EU) 9’14’’12. 3. Assefa (Eth) 9’18’’71. Hauteur:
1. Vlasic (Cro) 2m. 2. Kuchina (Rus) 2m. 3.
Simic (Cro) 1m94. Longueur: 1. Lesueur (Fr)
6m92. 2. Reese (EU) 6m87. 3. Spanovic (Ser)
6m78. Puis: 8. Pusterla (S) 6m57. Disque: 1.
Perkovic (Cro) 68m48. 2. Samuels (Aus)
67m40. 3. Lewis-Smallwood (EU) 65m59.

MEETINGS À L’ÉTRANGER
Rottach-Egern (All). Meeting de saut à la
perche. Dames: 1. Ryzih (All) 4m71. Puis: 3.
Büchler (LC Zurich) 4m53.

Oordegem (Be). Meeting international
(MemorialLeonBuyle).Messieurs.1500m:
4. Hochstrasser (BTV Aarau) 3’39’’89 (limite
pour les CE).

Chambéry (Fr). Meeting. Dames. 400 m
haies: Valentine Arrieta (CEP Cortaillod)
59’’09.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix de Grande-Bretagne à
Silverstone (52 tours de
5,891 km = 306,198 km): 1. Hamilton (GB),
Mercedes, 2h26’52’’094 (moyenne:
125,091 km/h). 2. Bottas (Fin), Williams-
Mercedes, à 30’’135. 3. Ricciardo (Aus), Red
Bull-Renault, à 46’’495. 4. Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 47’’390. 5. Vettel (All),
Red Bull-Renault, à 53’’864. 6. Alonso (Esp),
Ferrari, à 59’’946. 7. Magnussen (Dan),
McLaren-Mercedes, à 1’02’’563. 8. Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes, à 1’28’’692. 9.
Kvyat (Rus), Toro Rosso-Renault, à 1’29’’340.
A 1 tour: 10. Vergne (Fr), Toro Rosso-Renault.
11. Perez (Mex), Force India-Mercedes. 12.
Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault. 13. Sutil (All),
Sauber-Ferrari. 14. Bianchi (Fr), Marussia-
Ferrari. A 2 tours: 15. Kobayashi (Jap),
Caterham-Renault. 16. Chilton (GB), Marussia-
Ferrari. A 3 tours: 17. Maldonado (Ven), Lotus-
Renault. Abandons (notamment):
Raikkonen (Fin), Ferrari: sortie de piste (1er
tour). Massa (Br), Williams-Mercedes:
accrochage avec Raikkonen (1er tour).
Gutiérrez (Mex), Sauber-Ferrari: accrochage
avec Maldonado (10e tour). Rosberg (All),
Mercedes: boîte de vitesses (30e tour). Tour
le plus rapide (26e): Hamilton en 1’37’’176.

Championnat du monde (9/19). Pilotes: 1.
Rosberg 165 points. 2. Hamilton 161. 3.
Ricciardo 98. 4. Alonso 87. 5. Bottas 73. 6. Vettel
70. 7. Hülkenberg 63. 8. Button 55. 9.
Magnussen 35. 10. Massa 30. 11. Perez 28. 12.
Raikkonen 19. 13. Vergne 9. 14. Grosjean 8. 15.
Kvyat 6. 16. Bianchi 2. Constructeurs: 1.
Mercedes 326. 2. Red Bull-Renault 168. 3.
Ferrari 106. 4. Williams-Mercedes 103. 5. Force
India-Mercedes 91. 6. McLaren-Mercedes
90. 7. Toro Rosso-Renault 15. 8. Lotus-Renault
8. 9. Marussia-Ferrari 2.

Prochaine épreuve: GP d’Allemagne à
Hockenheim (20 juillet).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Samedi. 1re étape, Leeds - Harrogate/GB
(190,5 km): 1. Kittel (All) 4h44’07 (40,2 km/h).
2. Sagan (Slq). 3. Navardauskas (Lit). 4. Coquard
(Fr). 5. Rogers (Aus). 6. Froome (GB). 7. Kristoff
(No). 8. Vanmarcke (Be). 9. Rojas (Esp). 10.
Albasini (S). 11. Cancellara (S). 12. Voss (All). 13.
vanAvermaet (Be). 14. Elmiger (S). 15. Dumoulin
(Fr). Puis: 21. Mollema (PB). 22. Contador (Esp).
24. Valverde (Esp). 31. Rui Costa (Por). 32. Van
Garderen (EU). 34. Nibali (It). 55. Frank (S). 71.
Rast (S). 78. Reichenbach (S). 107. Schär (S). 119.

Hollenstein (S). 151. Wyss (S). 160. Rodriguez
(Esp). 177. Gerrans (Aus). 192. Cavendish (GB),
tous m.t. 198 coureurs partants et classés.
Hier.2eétape,York-Sheffield/GB(201 km):
1. Nibali (It) 5h08’36’’ (39,1 km/h). 2. Van
Avermaet (Be) à 2’’. 3. Kwiatkowski (Pol). 4.
Sagan. 5. Gallopin (Fr). 6. Albasini (S). 7. Talansky
(EU). 8. Mollema. 9. Van Garderen. 10. Bardet
(Fr). 11. VandenBroeck (Be). 12. Fuglsang (Dan).
13. Contador. 14.RuiCosta (Por). 15. Zubeldia (Esp).
Puis: 17. Valverde (Esp). 19. Froome, tous même
temps. Puis: 26. Frank à 16’’. 34. Reichenbach.
même temps. 37. Cancellara à 35’’. 45. Elmiger,
m.t. 50. Wyss à 56’’. 97. Schär à 10’31’’. 102. Rast,
m.t. 135. Hollenstein à 14’48’’. 166. Kittel à
19’50’’. 196 coureurs classés.
Classement général: 1. Nibali 9h52’43’’. 2.
Sagan à 2’’. 3. Van Avermaet. 4. Albasini. 5.
Froome. 6. Mollema. 7. Van den Broeck. 8.
Contador. 9. Van Garderen. 10. Fuglsang. 11.
Valverde. 12. Machado. 13. Costa. 14. Bardet. 15.
Zubeldia, tous même temps.
Classement par points: 1. Sagan 69 pts. 2.
Coquard 47. 3. Kittel 45. Montagne: 1. Cyril
Lemoine (Fr) 6 points. 2. Blel Kadri (Fr) 5. 3. Jens
Voigt (All) 4. Equipes: 1. Sky 29h38’15’’. Jeunes:
1. Sagan 9h52’45’’.

TOUR D’AUTRICHE
1re étape, Tulln - Sonntagberg (182 km): 1.
Kennaugh (GB) 4h32’22’’. 2. Zaugg (S) à 11’’. 3.
Moreno (Esp) à 18’’.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Venise(It).Championnatsdumonde.Sprint.
Finals. Messieurs (4,4 km/20 postes): 1.
Bobach (Dan) 15’37. 2. D. Hubmann (S) à 2’’1.
3. Lassen (Dan) à 4’’2. 4. Lysell (Su) à 11’’9. 5.
M.Kyburz (S)à 15’’2. 6. Leandersson (Su)à20’’8.
Puis: 10. M. Hubmann (S) à 33’’5.
Dames(4,5km/18postes):1. Wyder (S) 15’32.
2.Alexandersson(Su)à11’’9. 3.Möller-Alm(Dan)
à 13’’7. 4. Wolinska (Ukr) à 14’’9. 5. Eliasson (Su) à
27’’1. 6. Friederich (S) à 34’’9. Puis: 11. Gross (S) à
1’15.

HIPPISME
GLOBAL CHAMPIONS TOUR
Paris. Grand Prix (deux tours plus barrage,
dotation:300 000euros): 1. Staut (Fr), Silvana,
0/40’’74. 2. Schwizer (S), Toulago, 0/41’’07. 3.
Ehning (All), 0/43’’04. 4. Bloomberg (EU), Juvina,
0/44’’76. 5. Brash (GB), Hello Sanctos, 4/40’’05.
6. van der Vleuten (PB), Verdi, 4/40’’92, tous en
barrage. Puis: 19. Richard Philips (S), Dieudonne
deGuldenboom,4/84’’41. 38. Sprunger (S), Aris,
12/86’’43. 43. Straumann (S), Quote Zavaan,
18/94’’48, tous en première manche.
Classementgénéral (7/14):1. Staut 155points.
2. Bengtsson (Su) 154. 3. Tops-Alexander (Aus)
146. Puis: 9. Schwizer 92. 53. Richard Philips 24.
Gold Cup (S/A avec barrage, dotation:
200 000 euros): 1. Ehning, Sabrina, 0/35’’16.
2. Van der Vleuten, Sapphire, 0/36’’87. 3. Kessler
(EU), Cylana, 0/38’’28, tous en barrage. Puis: 20.
Schwizer, Chika’s Way, 8/79’’48. 28. Sprunger,
Uptown Boy, 9/82’’03. 34. Richard Philips,
Quister, 12/79’’70.

MONS (BEL)
Tournoi 4 étoiles. Grand Prix (160 cm, 1
mancheetbarrage,dotation:70 000euros):
1.Wathelet (Be), Riesling du Monselet, 0/43’’04.
2. Whitaker (GB), Argento, 0/43’’59. 3. Guerdat
(S), Zanzibar, 0/44’’80. 4. Rutschi (S), SiGracieuse
Ardente 0/45’’06, tous en barrage.

TENNIS
WIMBLEDON
Londres. Internationaux de Grande-
Bretagne.TroisièmelevéeduGrandChelem
(36 millions de fr./gazon).
Simple messieurs. Finale: Novak Djokovic
(Ser/1) bat Roger Federer (S/4) 6-7 (7/9) 6-4 7-
6 (7/4) 5-7 6-4. Le Serbe décroche son 7e titre
du Grand Chelem et redevient No 1 mondial.
Simple dames. Finale: Petra Kvitova (Tch/6)
bat Eugénie Bouchard (Can/13) 6-3 6-0.
Doublemessieurs.Finale:VasekPospisil/Jack
Sock (Can/EU) battent Bob Bryan/Mike Bryan
(EU/1) 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-4 3-6 7-5.
Double dames. Finale: Sara Errani/Roberta
Vinci (It/2) battent Timea Babos/Kristina
Mladenovic (Hon/Fr/14) 6-1 6-3.
Juniors. Double filles. Demi-finale: Marie
Bouzkova/DalmaGalfi (Tch/Hon)battentPriscilla
Hon/Jill Teichmann (Aus/S/2) 6-1 4-6 9-7.

VTT
SWISS CUP
Montsevelier. Swiss Cup (5/7). Messieurs
(33,1km): 1.McConnell (Au) 1h32’44’’. 2. F.Giger
(Rieden SG) à 1’08’’. 3. Absalon (Fr) à 2’01’’.
Classementgénéral:1.Giger 289. 2. Indergand
(Silenen) 288. 3. M. Flückiger (Ochlenberg) 257.
Dames (27,9 km): 1. Hendersen (Aus) 1h37’34’’.
2. Waldis (Morschach) à 1’18’’. 3. Wrobel (All) à
3’01’’. Classement général: 1. Waldis 304. 2.
Jolanda Neff (Thal) 300. 3. Stirnemann
(Gränichen) 273.

EN VRACTRIATHLON La Vaudruzienne et ses enfants habitués des podiums.

Vinciane Cohen-Cols
et sa famille en or

GUILLAUME MARTINEZ

Dans son «jardin» pour la
toute première édition du
triathlon de Val-de-Ruz à Engol-
lon, qui fait office de quatrième
manche du championnat juras-
sien, la famille Cohen, domici-
liée à Savagnier, a une nouvelle
fois trusté les podiums. Connue
comme le loup blanc dans le
monde du triathlon neuchâte-
lois – mais aussi marathon, VTT
et natation – la troupe de Vin-
ciane Cohen-Cols, maman
d’Alexis, de Perrine et de Mi-
chaël, est indéniablement ad-
dict au sport.

La passion est visiblement une
histoire de gènes. L’inépuisable
et incontournable Vinciane
Cohen-Cols, tant celle-ci sem-
ble participer à toutes les cour-
ses neuchâteloises, a transmis
son amour pour l’effort à ses en-
fants. «C’est en partie moi mais
c’est une passion qu’ils se sont aus-
si eux-mêmes forgée», expliquait-
elle. Oubliés les longs repas et le
cinéma, les dimanches en fa-
mille se déroulent plutôt baskets
aux pieds. «Nous nous entraînons
ensemble, ça permet aussi de ren-
forcer nos liens», poursuivait la
Vaudruzienne.

Leader du classement général

avant l’étaped’Engollon,Michaël
Verniers, l’aîné, symbolise parfai-
tement la réussite sportive de la
famille. Si le jeune homme de 24
ans n’a pas pu défendre son rang
à cause d’une blessure à la main,
son frère Alexis (1er chez les ca-
dets, 2e en juniors) et sa sœur
Perrine (1re cadette et décou-
verte) se sont chargés de l’empor-
ter. Vous avez bien compris, le
garçon de 15 ans et la fille de 14
ans ont participé à deux triath-
lons dans la même journée (un
avec les enfants et l’autre avec les
adultes). C’est ce qui s’appelle
une passion exacerbée...

La cheffe de famille n’est pas en
reste. A 50 ans, la Neuchâteloise
a signé le quatrième chrono sur
les 41 participantes féminines,
toutes catégories confondues.
En 2006 et 2007, Vinciane
Cohen-Cols avait même rem-
porté le championnat jurassien.

Le temps ne semble pas avoir
d’emprise sur la Vaudruzienne.
«Fin juillet, je participerai au
triathlon de l’Alpe-d’Huez», indi-
quait-elle. L’épreuve iséroise est
réputée comme l’une des cour-
ses les plus éprouvantes.

Licenciée au Red-Fish Neu-
châtel, Vinciane Cohen-Cols
est avant tout une nageuse.
Tout comme sa fille Perrine,
qui écœure bon nombre de
concurrents dans la partie
aquatique. Encore plus dans le
bassin d’Engollon, qui est fami-
lier à la tribu de Savagnier.
«C’est super qu’un triathlon
naisse dans le Val-de-Ruz», se
réjouissait la maman vaudru-
zienne. La famille «piquée» au
sport reviendra à coup sûr l’an-
née prochaine, peut-être en-
core plus forte. «Il y a une ému-
lation entre nous. Ça nous permet
de progresser.» Ça promet.�

Entourée d’Alexis et Perrine (Mickaël était blessé samedi à Engollon), Vinciane Cohen-Cols est à la tête
d’une famille de passionnés. CHRISTIAN GALLEY

En bouclant le parcours (500 m de natation, 23 km de vélo
et 5 km de course à pied) en 59’36’’, David Herzig restera
dans l’histoire comme le premier vainqueur du triathlon de
Val-de-Ruz. Peu épargné par les blessures, le Neuchâtelois
participait à sa première manche du championnat jurassien
2014. «Ce n’était pas facile. Je suis venu pour voir mes sensations
et savoir ce que ça donne en compétition. Ça faisait longtemps
que je n’avais pas concouru avec un dossard», expliquait le
triathlète de 28 ans. Bon nageur, ce dernier creusait l’écart
dans le bassin. «Je suis parti fort. Le parcours en vélo était ensuite
tout plat, ce qui ne me convenait pas vraiment. Mais j’ai pu bien
pédaler pour éviter de devoir tout donner sur la partie de course
à pied», soufflait-il.

Seul concurrent à avoir franchi la ligne d’arrivée en moins
d’une heure, David Herzig était suivi par Jérémy Barfuss (2e
à 3’26’’) et Romain Christe (3e à 4’07’’). «J’habite tout près
d’Engollon et c’est ce qui m’a donné envie de participer. C’était
vraiment très bien organisé, ce qui est rare pour une première. Je
reviendrai l’année prochaine», glissait le Neuchâtelois. Chez
les dames, c’est Lisbeth Kristensen, licenciée à Leysin, qui
s’est imposée en 1h12’45’’.�

Retour victorieux UN PROJET QUI SE
CONCRÉTISE ENFIN
«Ça fait une année qu’on y pense,
huit mois qu’on y travaille et nous
venons de boucler une semaine de
folie où il a fallu tout mettre en
place.» Président de l’Association du
triathlon de Val-de-Ruz, Cédric
Brunner était fier de son bébé. Pour
sa première édition, l’épreuve a réuni
quelque 250 participants. «C’est gi-
gantesque. Nous, les organisateurs,
sommes super satisfaits. Il y a énor-
mément de sourires, c’est ça notre
salaire», s’enthousiasmait-il. Man-
che flambant neuve du champion-
nat jurassien, qui compte désormais
sept étapes, le triathlon de Val-de-
Ruz a de beaux jours devant lui. «Le
but est de pérenniser l’événement
et de mettre en avant cette superbe
discipline», livrait Cédric Brunner.�

Engollon.Championnatjurassien.Quatrième
manche(500 mdenatation,23 kmdevélo,
5 km de course à pied). Toutes catégories.
Hommes: 1. David Herzig (Neuchâtel) 59’36’’.
2. JérémyBarfuss (Chézard-Saint-Martin)à3’36’’.
3. Romain Christe (Porrentruy) à 4’07’’. 4. Thierry
Kobel (Peseux) à 6’26’’. 5. Raphaël Rion
(Delémont) à 6’55’’40. 6. Daniel Gumy
(Colombier) à 6’55’’43. 7. Edouard Donzé (Les
Breuleux) à 7’34’’. 8. Frédéric Uytterbrueck
(Vilars) à 8’17’’. 9. Clément Schaffter (Porrentruy)

à 8’23’’. 10. Marc Baume (Le Noirmont) à
10’39’’.
Dames: 1. Lisbeth Kristensen (Leysin) 1h12’45’’.
2. Alizée Schnegg (Moutier) à 1’28’’. 3. Sarah
Bonnemain (Alle) à 1’47’’. 4. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 3’13’’. 5. Sylesia Wälle
(Savagnier) à 3’49’’. 6. Joanna Ryter (Colombier)
à 5’11’’. 7. Loanne Duvoisin (Les Geneveys-sur-
Coffrane)à5’17’’. 8. CaroleMonnerat (Neuchâtel)
à 6’49’’. 9. Emmanuelle Ribotel (Savagnier) à
9’27’’. 10. ChristineBühlmann (Heimberg)à9’31’’.

RÉSULTATS

ATHLÉTISME
Hansle Parchment
rapide à Paris
Le Jamaïcain Hansle Parchment a
signé la grande performance du
meeting de Paris en devenant le
dixième homme le plus rapide de
tous les temps sur 110 m haies,
en 12’’94. Le perchiste Renaud
Lavillenie s’est assuré une
cinquième victoire consécutive au
général de la Ligue de diamant
(en autant d’éditions), alors qu’on
a tout juste dépassé la mi-saison.
Mais sa performance du jour fut
assez maigre (5m70), tout juste
suffisante pour s’imposer, au
nombre d’essais.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Judith Wyder titrée
Judith Wyder prend le relais de
Simone Niggli. Elle est devenue
championne du monde de sprint
à Venise. La Bernoise (26 ans)
avait déjà frappé fort aux derniers
Européens, en avril au Portugal,
raflant trois titres. La deuxième
Suissesse, Rahel Friederich, s’est
classée 6e. Chez les hommes,
Daniel Hubmann a obtenu la
médaille d’argent. Il semblait
s’acheminer vers la victoire
quand une erreur de parcours l’a
relégué à la deuxième place,
derrière le Danois Sören Bobach,
vainqueur pour deux secondes.
Matthias Kyburz, 5e, a manqué le
podium pour 9 secondes.� SI

TENNIS
Wawrinka ne sera
pas à Gstaad
Stan Wawrinka a déclaré forfait
pour l’Open de Gstaad (19-27
juillet). Le No 4 mondial, qui
devait être l’attraction dans
l’Oberland bernois, souhaite
prendre du repos.� SI

FOOTBALL
Etat grave mais stable
pour Di Stefano
Alfredo Di Stefano, le légendaire
attaquant du Real Madrid, était
toujours dans un état «grave
mais stable» hier, au lendemain
d’une crise cardiaque qui l’a
plongé dans le coma. L’ancien
joueur hispano-argentin, qui a
fêté ses 88 ans vendredi, avait
été admis à l’hôpital samedi,
après avoir été victime d’un arrêt
cardio-respiratoire.� SI

Hazard avec Favre
Entraîneur du Borussia
Mönchengladbach, Lucien Favre
pourra compter sur un jeune
joueur prometteur la saison
prochaine. Le sixième du
championnat 2013-2014 de
Bundesliga a obtenu le prêt de
Thorgan Hazard (21 ans), frère
cadet de l’international belge
Eden. Thorgan Hazard appartient
lui aussi à Chelsea.� SI

NATATION
Sjöström explose
le record du monde
La Suédoise Sarah Sjöström a
pulvérisé, de façon presque
inconcevable, le record du monde
du 50 m papillon lors des
championnats nationaux. En
24’’43, elle a amélioré de 64
centièmes l’ancienne marque.
L’exploit est d’autant plus
impressionnant qu’Alshammar
avait établi son record à l’époque
des combinaisons (aujourd’hui
interdites), en 2009 à Rome.� SI
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CYCLISME Nibali a pris le pouvoir au Tour de France grâce à sa victoire lors de la 2e étape.

«A la maison avec le maillot jaune»
Le champion d’Italie Vincenzo

Nibali (Astana), alias le Requin
de Messine, a fait main basse sur
la deuxième étape du Tour de
France et le maillot jaune, hier à
Sheffield. En attaquant à deux
kilomètres de l’arrivée, Nibali a
surpris ses adversaires, candi-
dats eux aussi à la victoire finale,
mais surtout les puncheurs qui
visaient le succès d’étape.

Peter Sagan, favori du jour, s’est
retrouvé esseulé et exposé à tous
les démarrages. Le Slovaque, qui
n’a encore jamais porté le maillot
jaune dans le Tour, a pris la qua-
trième place derrière le Belge
Greg Van Avermaet et le Polonais
Michal Kwiatkowski, devancés
de deux secondes par le vain-
queur. Le Thurgovien Michael
Albasini (Orica) s’est classé à un
bon sixième rang.

Premier coureur de son pays à
endosser le maillot jaune depuis
Rinaldo Nocentini en 2009, Ni-
bali a porté haut les couleurs na-
tionales. Huit jours après avoir
remporté son premier succès de
la saison dans le championnat
d’Italie. «C’est une journée fabu-
leuse», rayonne le Sicilien, qui a
quitté son île à la sortie de l’ado-
lescence pour faire sa carrière
en Toscane.

Remontrances écrites
de Vinokourov
«J’ai attaqué au bon moment,

mais c’était compliqué car le vent
soufflait fort de face. J’ai trouvé les
1500 derniers mètres très longs»,
ajoute Nibali, vainqueur pour la
première fois sur le Tour (3e du
classement final en 2012). «Je
voulais gagner absolument cette
étape», poursuit l’Italien qui
avait connu un début de saison
difficile. Au point de recevoir un
courrier de remontrance du pa-
tron de l’équipe kazakhe,
Alexandre Vinokourov, le som-
mant de justifier son salaire.

Désormais en tête du classe-
ment général, Nibali rappelle
que «l’objectif est de ramener le
maillot jaune à la maison». La
dernière victoire italienne dans
le Tour remonte à 1998 (Panta-
ni), l’avant-dernière à... 1965
(Gimondi). «Je sais gérer les si-

tuations», ajoute-t-il sans avoir
besoin de mentionner qu’à
29 ans, son palmarès compte
aussi les deux autres grands
tours, le Tour d’Espagne 2010 et
le Tour d’Italie 2013.

Dans le final de cette étape de
201 kilomètres qui a connu un
formidable succès populaire sur
le parcours très accidenté tracé
dans le Yorkshire, les favoris du
Tour (Contador, Froome) se sont
testés avant le coup décisif porté
par Nibali.

Peter Sagan submergé,
Marcel Kittel largué
L’échappée lancée au départ (Ar-

mindoFonseca,BlelKadri,Pierrig
Quémeneur, Cyril Lemoine, Da-
vid de la Cruz, Matthew Busche,
Bart de Clercq) avait pris fin aupa-
ravant dans le Holme Moss, la
montéelapluslonguedujouravec
ses 4,7 kilomètres à 7% de pente.
Sauf pour le Français Kadri qui
prolongeait l’effort dans ce col de
deuxième catégorie.

Kadri a fini par être repris par le
peloton, tout comme un groupe
de contre-attaquants (Thomas
Voeckler, Nicolas Edet, Tony
Martin, Marcus Burghardt, Cyril
Gautier) à l’approche des
35 derniers kilomètres.

Aucun favori ne s’est retrouvé
en difficulté dans les petites cô-
tes précédant le final, pas plus
que dans la dernière côte, après
une tentative du Français Pierre
Rolland. Tour à tour, l’Espagnol
Alberto Contador et le Britan-
nique Chris Froome ont accélé-
ré. Sagan, très facile d’allure, a
fini par être submergé et a dû
laisser partir Nibali, très oppor-
tuniste.

L’Allemand Marcel Kittel, qui
portait le maillot jaune au départ

de York, a lâché prise dans le
Holme Moss. Il a terminé l’étape
à plus d’un quart d’heure, dans le
groupe des sprinteurs, privé de
l’un de ses éléments habituels, le
Britannique Mark Cavendish,
qui a abandonné au lendemain
de sa chute de Harrogate au
terme de la première étape (lire
ci-contre).�SI

Le Britannique Mark Cavendish a renoncé à
prendre le départ de la deuxième étape du Tour
deFrance,hieràYork,au lendemaindesachute
à l’arrivée à Harrogate, où il s’est blessé à l’épaule
droite. Cet abandon du sprinteur d’Omega-
Pharma est le premier du Tour 2014 dans le pe-
loton des 198 concurrents. «Cav» avait passé sa-
medi des examens permettant de conclure à
l’absence de fracture. «Disjonction acromio-clavi-
culaire»était lediagnosticmédicalrenduàl’issue
du bilan radiologique et échographique.

«J’aurai probablement besoin d’une opération, il
faudra voir l’IRM», a déclaré le Britannique,
dont la douleur a empiré au fil des heures entre
samedi et hier. «D’habitude, je rebondis bien
après un coup dur, c’est ce que j’ai toujours fait.
Mais, quand j’étais à terre samedi, je savais que
quelque chose n’allait pas. C’était la première fois
que j’éprouvais ça. Je voulais franchir la ligne d’ar-

rivée, j’étais à Harrogate, les fans étaient venus me
voir. Mais, quand je suis remonté sur le vélo, je
n’arrivais pas à tenir le guidon. J’avais très mal.»

Cavendish a voulu relativiser ses malheurs:
«Je suis vidé, je suis on ne peut plus déçu mais je
suppose que ça pourrait être pire. J’ai un ami
comme Taylor Phinney qui est blessé (chute aux
championnats des Etats-Unis) pour le reste de
la saison. Un ami militaire de retour d’Afghanis-
tan, amputé des deux jambes et d’un bras, m’a en-
voyé un message pour plaisanter: ‹J’ai un bras de-
rechange pour toi›. Les choses pourraient être
pires.C’étaitmafaute.Dansuneautrecourse, jene
l’aurais pas fait.» Cavendish s’est excusé auprès
de l’Australien Simon Gerrans, qu’il a entraîné
dans sa chute: «J’ai parlé à Simon au téléphone
après l’étape, je me suis excusé. J’espère qu’il va
bien et je lui souhaite vraiment le meilleur pour la
suite du Tour.»�

Mark Cavendish renonce
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AUTOMOBILISME Après une belle remontée, le pilote de Mercedes a obtenu sa cinquième victoire de la saison au Grand Prix de Silverstone.

Lewis Hamilton s’impose et relance le championnat de F1
Lewis Hamilton (Mercedes) a

remporté hier le Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silverstone
et est, du coup, revenu à quatre
points de son coéquipier Nico
Rosberg, qui a abandonné.

Malchanceux jusqu’ici cette
saison avec deux abandons, Ha-
milton a cette fois vu la chance
tourner. Alors qu’il pressait son
coéquipier qui était en tête de-
puis le départ, Rosberg a connu
un problème de boîte à vitesses
qui l’a contraint à l’abandon au
29e tour. C’était la première fois
de la saison que l’Allemand ne
terminait pas une course, après
trois succès et cinq places de
deuxième.

Hamilton, parti sixième et qui
a effectué une remontée im-

pressionnante, a obtenu sa cin-
quième victoire de la saison, et
la 27e de sa carrière. Le cham-
pion du monde 2008 s’est sur-
tout totalement relancé dans la
course au titre, puisqu’il ne
compte plus que quatre points
de retard sur son collègue, alors
quedixcoursesrestentàdisputer
sur les 19 au programme.

Un plaisir
«J’ai des sentiments mitigés»,

avoue Hamilton. «Je ne souhaite
rien de mal à mon coéquipier, et
j’aurais volontiers signé pour un
doublé. Mais c’est clair que j’avais
vraiment besoin d’un tel résultat.»
Hamilton a obtenu sa deuxième
victoire à Silverstone, six ans
jour pour jour après la première.

«Je n’avais pas réalisé. J’étais vrai-
ment déçu après les qualifications,
mais je suis passé d’un extrême à
l’autre en course», explique-t-il.

Le podium a été complété par
le Finlandais Valtteri Bottas
(Williams-Mercedes), révéla-
tion de la saison, pourtant parti
de la quatorzième place sur la
grille. «Nous sommes sur la bonne
voie, le team travaille vraiment
bien. C’est un plaisir que de con-
duire la voiture, on a fait le maxi-
mum», note Bottas, qui a obtenu
un deuxième podium de suite.

L’Australien Daniel Ricciardo
(Red Bull-Renault) a terminé au
troisième rang. «Les Australiens
sont toujours à l’aise sur ce circuit,
c’est super d’être sur le podium.
Heureusement qu’il n’y avait pas

un tour de plus, sans quoi Jenson
aurait pu me dépasser», dit-il.
Jenson Button (McLaren-Mer-
cedes) a pris une bonne qua-
trième place devant Sebastian
Vettel (Red Bull-Renault) et Fer-
nando Alonso (Ferrari). La
course a été interrompue peu
après le départ après une im-
pressionnante sortie de piste de
Kimi Raikkonen (Ferrari), qui
n’a heureusement pas été blessé
dans l’aventure. Un nouveau dé-
part a été donné après une
heure de pause.

Les Sauber-Ferrari n’ont tou-
jours pas réussi à inscrire le
moindre point au championnat.
Esteban Gutierrez a été con-
traintà l’abandonalorsqu’Adrian
Sutil a fini au 13e rang.� SILe Britannique, bien sûr, a ravi ses nombreux fans. KEYSTONE

Vainqueur de la Vuelta 2010 et du Giro 2013, le Sicilien s’est déjà fait un nouveau meilleur copain sur les routes de la Grande Boucle. KEYSTONE
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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

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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
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

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le
Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JONQUE

Infiniment touchée par les innombrables témoignages reçus
à l’occasion du décès de

Monsieur

Claude-Alain VUILLERAT
et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

sa famille tient à exprimer sa vive gratitude à tous ceux qui lui ont apporté
du réconfort par leur présence, leurs messages et leurs fleurs.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivant

Madelyne Sagne-Robert
Florence et Pasquale De Frino-Sagne et leurs enfants, Timeo et Clara
Martine et Christophe Arm-Sagne et leurs enfants, Maël et Pauline

ainsi que les familles Humbert, Fellrath, Robert, parentes, alliées, amies
et leurs descendants ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SAGNE
qui nous a quittés après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire dans sa 71e année.
Peseux, le 4 juillet 2014.
Selon les désirs du défunt il n’y aura pas de cérémonie.
Domicile de la famille: Ch. Gabriel 1 – 2034 Peseux
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la fondation Théodora
(Clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay, mention deuil Henri Sagne,
CCP 10-61645-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L’AASN, Amicale
des Anciens Scouts Neuchâtelois

a la grande peine et le cœur serré de faire part du décès de son cher Ami

Henri SAGNE
Totem Chouette
membre du comité

Ce n’est qu’un au-revoir mon frère, oui nous nous reverrons un jour!

Les médecins et soignants du Département
de Médecine de l’Hôpital Neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Docteur

Blaise MARTIGNIER
et gardent un souvenir fort d’un collaborateur généreux, juste et engagé.

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Aussi mon cœur est dans la joie,
mon esprit dans l’allégresse,
et mon corps repose en sécurité.
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts,
tu me feras connaître le sentier de la vie.
Il y a d’abondantes joies devant ta face,
des délices éternelles à ta droite.

Psaume 16, 9-11

Madame et Monsieur Fabienne et Andréas Raess-Dubois
leurs enfants Coralie et Dorian;

Les descendants de feu Adrien Vuilleumier;
Les descendants de feu Léon Dubois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DUBOIS
née Vuilleumier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 83e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 juillet 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, mercredi 9 juillet
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Jacqueline repose au funérarium du home de Landeyeux.
En souvenir de Jacqueline vous pouvez penser aux Infirmières
indépendantes à domicile du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9,
mention «deuil Jacqueline Dubois».
Adresse de la famille: Madame Fabienne Raess-Dubois

Rue Guillaume-Farel 3, 2053 Cernier

Les médecins de la région Béroche-Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami

Docteur

Blaise MARTIGNIER
Ils s’associent à la peine de la famille et lui présentent

leurs sincères condoléances.

LE LOCLE
Passante blessée
près de la gare
Samedi vers 20h20, un véhicule conduit
par un habitant de Narbief (France) âgé de
24 ans circulait rue de la Gare, au Locle.
A un moment donné, il a heurté une
passante qui cheminait sur le trottoir de la
rue de la Gare, au sud de la chaussée, et
qui s’était engagée sur la route dans le but
de rejoindre les quais. Blessée, la passante
a été transportée à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance du Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision
fait six blessés
Samedi vers 21h30, un véhicule conduit
par une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 36 ans circulait rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, en direction de l’ouest.
A la hauteur du no 174, il s’est déporté sur
la gauche de la chaussée et a heurté une
voiture qui circulait normalement en sens
inverse. Six personnes, dont trois enfants,
soit tous les occupants des véhicules
impliqués, ont été transportés à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds par des
ambulances du Service d’incendie et de
secours (SIS) des Montagnes
neuchâteloises, aidées par une ambulance
du SIS de Neuchâtel.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 juillet 1815: début de la «Terreur blanche»
dans le Midi de la France

Après Waterloo, les haines des ultra-
royalistes se déchaînèrent contre les
anciens révolutionnaires et contre les
bonapartistes restés fidèles à Napo-
léon pendant les Cent-Jours. Cette
«Terreur blanche», ainsi appelée en
souvenir de la grande «Terreur rouge»
des années 1793-1794, sévit surtout
dans le Midi, où des milices irréguliè-
res, comme les «verdets» ou les «mi-
quelets», exercèrent des vengeances
collectives ou privées. A Marseille, on
massacra d’anciens mamelouks de la
Garde et de vieux jacobins; à Montpel-
lier, la garnison bonapartiste dut capi-
tuler et les soldats, désarmés, furent
écharpés par la foule. Parmi les plus il-
lustres victimes, on compta le maré-
chal Brune, accusé à tort d’avoir parti-
cipé au massacre de la princesse de
Lamballe et qui fut abattu à Avignon le
2 août 1815, et le général Ramel, com-
mandant royaliste de la garnison de
Toulouse, lardé de coups alors qu’il
tentait de protéger des bonapartistes
contre leurs ennemis. A Paris, les ul-
tras considéraient qu’une répression
légale était préférable aux déchaîne-
ments sauvages. Dès la réunion de la
«Chambre introuvable», des lois d’ex-
ceptions furent promulguées. On insti-
tua des tribunaux mi-civils, mi-militai-
res, appelés «cours prévôtales». Les
officiers supérieurs furent particuliè-
rement visés. Certains s’exilèrent mais
d’autres furent arrêtés, jugés, condam-
nés à mort et exécutés comme Mou-
ton-Duvernet ou le maréchal Ney.
Louis XVIII, qui déplorait le zèle terri-
ble des ultras, souhaitait apaiser les
passions: en septembre 1816, il décida
de dissoudre la chambre, mettant fin
du même coup à l’épidémie de ven-
geance qui venait de toucher le pays.

Cela s’est aussi passé un 7 juillet
2010 – L’avion solaire prototype «So-

lar Impulse» décolle de l’aérodrome
de Payerne pour effectuer un test de
24h, avec son premier vol de nuit,
avant de se lancer dans un tour du
monde. Piloté par André Borschberg,
président et co-fondateur du projet,
l’avion d’une envergure de 63m atterri-
ra le lendemain près de Berne, prou-
vant qu’il peut voler toute une journée
sans interruption.

2005 – Des attentats suicide dans les
transports en commun de Londres –
trois dans le métro et un dans un bus –

font 56 morts, dont les quatre kamika-
zes, et plus de 700 blessés.

2002 – Le paléontologue Michel Bru-
net présente «le doyen de l’humanité»:
Toumaï, un crâne trouvé au Tchad da-
tant de sept millions d’années.

1999 – Le gouvernement de la Sierra
Leone et les rebelles du Front révolu-
tionnaire uni (FRU) signent à Lomé
(Togo) un accord de paix mettant fin à
huit ans de guerre civile.

1998 – L’Assemblée générale des Na-
tionsuniesaccordeaureprésentantde la
Palestine le statut de membre de l’As-
semblée générale sans droit de vote.

1974 – L’âge de la majorité est abaissé
à 18 ans en France.

1967–LaprovincenigérianeduBiafra
fait sécession.

1960 – Bruxelles envoie des troupes
dans l’ex-Congo belge, où l’armée s’est
mutinée.

1950 – Retour en France du comte de
Paris.

1937 – Près de Pékin, au pont Marco
Polo, un incident oppose des Japonais
en manœuvre aux Chinois: ce sera le
début de la guerre sino-japonaise.

1930 – Décès de l’écrivain britanni-
que Sir Arthur Conan Doyle, créateur
du détective Sherlock Holmes.

1918 – Première Guerre mondiale: la
Marine britannique bombarde Istan-
bul.

1913 – La Chambre des Communes
vote le projet de Home Rule (autono-
mie) pour l’Irlande.

1904 – En France, promulgation
d’une loi qui interdit l’enseignement à
toutes les congrégations religieuses.

1898 – Les Etats-Unis annexent Ha-
waï.

1801 – Le général Toussaint Louver-
ture proclame l’indépendance de Haïti,
possession française.

1753 – Une loi de naturalisation des
juifs est votée en Angleterre.

1718 – Alexis, héritier de Pierre Le
Grand, est assassiné à l’instigation de
son père.

1647–Naplessesoulèvecontre l’Espa-
gne.

1585 – Le roi de France Henri III est
contraint par la Ligue catholique de si-
gner la Paix de Nemours, qui annule
toutes les mesures de tolérance à l’égard
des protestants.

1456–Vingt-cinqansaprèssonexécu-
tion, début de la réhabilitation de
Jeanne d’Arc.

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

MONTAGNES
Trafic ferroviaire interrompu
et inondations
Le trafic ferroviaire a été interrompu à
cause de l’orage hier soir sur le tronçon
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, ont
indiqué les CFF, qui précisent que
l’interruption était due à un dérangement
à un appareil d’enclenchement. Des trains
régionaux ont été supprimés et remplacés
par un service de bus jusqu’à la fin du
service. Le trafic devrait pouvoir être
rétabli tôt ce lundi matin, a indiqué une
porte-parole.
Par ailleurs, le SIS des Montagnes
neuchâteloises croulaient sous les appels
– une cinquantaine – hier soir signalant
des inondations. Des routes ont été
bloquées, notamment dans le quartier de
Morgarten, à La Chaux-de-Fonds.
Une zone orageuse a traversé la Suisse.
Selon MétéoSuisse, des averses étaient
encore prévues durant la nuit, surtout sur
les Préalpes, le Chablais et le Jura.
�ATS - RÉD

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17

MALVILLIERS
Un jeune cycliste
heurte un îlot central
Hier à 13h55, un cycle, piloté par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 14 ans,
circulait des Hauts-Geneveys en direction
de Malvilliers. Dans un virage, le jeune
cycliste fut déporté et heurta l’îlot central.
Blessé, il a été transporté à l’hôpital au
moyen d’une ambulance.�COMM
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AIR DU TEMPS
LUCIEN CHRISTEN

C’est quand qu’on va où?
Ça y est. Le bureau est propre,

les dossiers enfouis dans les ti-
roirs, les collègues salués, les vali-
ses bouclées et le passeport prêt à
être dégainé. Enfin les vacances,
celles que l’on attend depuis que
les dernières sont terminées et
qui nous permettront de claquer
allègrement le pognon durement
gagné durant toute l’année. Fini
les tracas, à moi les pina colada.
Le jour du départ est donc censé
être exceptionnel. Mais c’était
sans compter les douaniers et
leursexcèsdezèle.Caravantdese
sentir pousser des ailes, il faut en-
core subir files d’attentes et au-
tres fouilles corporelles.

Coincé entre un Hollandais en
partance pour Majorque et un
Suisse allemand en crocs, il s’agit

de prendre son mal en patience,
de souffrir en silence. Penser à la
chaise longue sur la plage, aux
tongs et aux nombreux breuva-
ges. Traverser le portique de sé-
curité. Le faire sonner. Vider son
sac, au propre, pas au figuré. Voir
sa crème solaire confisquée et ses
caleçons triturés par des mains
gantées. Inspirer. Expirer. Sou-
riez, vous êtes sur le point de dé-
coller. Passer rapidement devant
ledutyfreeetsesmontreshorsde
prix, clin d’œil à l’hôtesse vous as-
surant un supplément de whisky,
s’asseoir dans le siège trop petit.
Repenser une dernière fois à ce
que m’a un jour dit mon papa:
«Fais ce que tu veux de ta vie, mais
le jouroùtuesdouanier, je tedéshé-
rite p’tit gars!»�

LA PHOTO DU JOUR Croisement de concurrents hier aux Championnats de Suisse de natation à Tenero. KEYSTONE

SUDOKU N° 989

Difficulté 2/4

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° 988

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une semaine
automnale
L'été s'accordera hélas une pause durant 
cette nouvelle semaine. Une dépression 
prendra les commandes et nous vaudra un 
ciel très nuageux et des averses fréquentes 
ce lundi, attendues à tout moment de la 
journée. Les plus forts cumuls sont toutefois 
attendus en fin de journée et en soirée. Ce 
régime humide et encore plus frais va se 
maintenir durant les jours à venir. 750.48
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