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AIDE SOCIALE Européens en quête d’emploi exclus? PAGE 18

WIMBLEDON Epuisé par trois matches en trois jours, Stan Wawrinka n’a pas réussi à faire chuter Roger Federer.
Le Bâlois s’est imposé en quatre manches (3-6 7-6 (7-5) 6-4 6-4) pour se hisser dans le dernier carré
d’un Grand Chelem pour la 35e fois de sa carrière. Il rencontrera le Canadien Milos Raonic demain. PAGE 27

FRANCHES-MONTAGNES
Un fils écrit un livre
sur son père étalonnier

PAGE 8

LOGEMENTS HAUT DE GAMME
Le nouveau projet de la rue
de Bel-Air sort de terre

PAGE 7

Wawrinka trop juste pour faire
tomber le maître Federer

LA CHAUX-DE-FONDS
La chasse aux 10 000 fr.
est lancée. Jouez!

PAGE 4
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FOOTBALL
L’aventure est également
terminée pour Hitzfeld
En même temps que le rêve brésilien
de l’équipe de Suisse, la fabuleuse
carrière d’Ottmar Hitzfeld s’est arrêtée
face à l’Argentine. En six ans,
l’Allemand a énormément apporté,
selon les dirigeants. PAGES 22 À 25
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Moins de cours de prévention
contre les morsures de chien
CANTON DE NEUCHÂTEL Après le refus,
par le Grand Conseil, de la loi sur les chiens,
le Conseil d’Etat a décidé de réduire de moitié
les cours de prévention dans les écoles.

COÛTS Le refus des députés ayant privé
le Conseil d’Etat de 330 000 francs, le
gouvernement a décidé de réduire des coûts
qui, actuellement, ne sont pas couverts.

MORSURES Le nombre de morsures de chien
va-t-il repartir à la hausse? C’est possible
si l’on s’en réfère aux bons résultats
des différentes mesures de prévention. PAGE 3
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ART
Jeanne-Odette fait revivre
Claudévard au Grand-Cachot
Le Grand-Cachot-de-Vent, à La Chaux-du-
Milieu, consacre une vaste rétrospective aux
artistes Claudévard, décédé en 2004, et Jean-
Odette, 84 ans. Connu pour ses tapisseries
monumentales, le couple demeure une figure
marquante de l’art neuchâtelois. PAGE 11DA
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Nous vivons une époque de grands paradoxes. Il existe sou-
vent un grand décalage entre la réalité observée et le discours
tenu sur cette réalité. Prenons l’éthique par exemple. C’est de-
venu un thème récurrent dans le monde des affaires, et ce, de-
puis le moment où elle en est devenue singulièrement ab-
sente, comme l’ont révélé les moult scandales financiers
consécutifs à la crise économique de 2008-2009.

La crise, justement, terme souvent ressassé dans la rue et
parfois encore dans les médias, alors que la Suisse connaît une
situation économique exceptionnelle, avec un taux de chô-
mageinsolemmentfaibleetundesPIBparhabitant lespluséle-
vés de la planète. Paradoxe encore!

Dans le domaine de la protection de l’environnement aussi,
les contradictions s’accumulent entre discours et réalité. Tout
le monde est bien entendu en faveur de la protection de l’envi-
ronnement. Et tout le monde a aussi troqué sa bonne vieille TV
cathodique contre un écran plat consommant le triple d’élec-
tricité, profite des compagnies low-cost pour multiplier les
week-ends à Barcelone et Londres, et surtout, a adopté ces pe-
tits appareils (à écran plat aussi!), connectés au monde entier,
mais surtout regorgeant de terres rares, métaux hautement
toxiques, dont l’extraction, tout comme le «recyclage», est

particulièrement polluante. Dans le domaine du management
aussi, les paradoxes de notre époque ne manquent pas. On n’a
jamais autant parlé de l’importance de la
motivation des collaborateurs (et colla-
boratrices), le savoir-être, la communi-
cation, alors qu’on accumule les procé-
dures, la bureaucratie et le formalisme
juridique à tous les échelons de toutes
les organisations, privées ou publiques.

Comment expliquer ces paradoxes?
Par le besoin de couvrir par un discours
des réalités moins reluisantes? C’est une
hypothèse séduisante: le monde de la fi-
nance ressemble à un bassin aux re-
quins? Parlons d’éthique! Notre mode
de vie est de plus en plus énergivore?
Parlons de transition énergétique et de
développement durable! Le monde du
travail est devenu de plus en plus stres-
sant? Parlons de réalisation de soi!

Et la (prétendue) crise économique alors? Peut-être le be-
soin de masquer une once de mauvaise conscience par rap-

port à certains de nos voisins européens en plein marasme.
Mais le décalage entre discours et réalité ne signifie pas for-

cément que le discours soit positif et
l’évolution réelle négative. Le peuple
suisse a voté contre l’immigration le 9 fé-
vrier dernier, conséquence d’un discours
affichant depuis plusieurs années, entre
autres, des moutons blancs et des mou-
tons noirs. Or la réalité de la société
suisse d’aujourd’hui, c’est qu’elle est certai-
nement l’une des plus multiculturelles
d’Europe, de par sa composition origi-
nelle même, mais également grâce à l’ap-
port des immigrés du monde entier,
comme en témoigne l’équipe de Suisse
de football, déjà couronnée équipe la
plus multiculturelle de la Coupe du
monde.

Et tous les discours contraires n’y chan-
geront rien: la Suisse est lancée à pleine

vitesse vers une société multiculturelle ouverte sur le
monde. Et c’est très bien ainsi.�

Le discours ne reflète pas toujours la réalitéL’INVITÉ

OLIVIER KUBLI
DIRECTEUR
DE LA HAUTE
ÉCOLE
DE GESTION ARC,
NEUCHÂTEL

Et tous les discours
contraires
n’y changeront rien:
la Suisse est lancée
à pleine vitesse
vers une société
multiculturelle ouverte
sur le monde.
Et c’est très bien ainsi.

RÉMUNÉRATIONS
Revalorisons
les salaires
dans le domaine
de la santé
Suite à l’article article paru dans
l’édition du samedi 28 juin à pro-
pos de la rémunération des en-
seignants, je me permets d’en ti-
rer le parallèle suivant. Sorti de
l’hôpital tout récemment après

un court mais intense séjour, je
tiens à remercier sincèrement
les médecins qui m’ont «tiré
d’affaire».
Cependant, j’aimerais égale-
ment remercier tout le person-
nel, des infirmières et aides-soi-
gnantes jusqu’aux femmes de
ménage, trop souvent qualifiées
de «petites mains», pour leur
dévouement, leur apport et leur
soutien qui font positivement
partie des traitements. Merci à
tous ces corps de métier pour
leur humilité devant certaines
situations intimes vécues par les
patients et tout cela pour des sa-
laires dérisoires.
Ne pourrait-on pas également
revoir leur grille salariale? Per-
sonnellement, bien que je sois
issu de la classe inférieure à
moyenne des retraités, je serais
prêt, mais oui, à payer 50 fr. à
100 fr. d’impôts par mois de plus

pour participer à cette améliora-
tion.
Si tous ceux et celles qui pensent
que nous pouvons tous bénéfi-
cier un jour de cette améliora-
tion partageaient mon avis, je
pense que cela contribuerait,
toutes proportions gardées, à ne
plus dire que les salaires en
Chine sont scandaleux...
Cela ne remet pas en cause mon
plus grand respect des salaires ô
combien mérités des spécialis-
tes des différentes disciplines
médicales, ceux des médecins
de famille et, au passage, ceux
des frontaliers sans qui nous
n’irions pas très loin dans ce do-
maine qui touche à la vie et à la
mort.
Un citoyen reconnaissant et peu
égoïste.

Jean-Claude Racine
(La Chaux-de-Fonds)

APPÉTISSANT «J’ai pris cette photo un matin au lever du soleil, dans mon jardin. La lumière chaude du soleil sur cette courgette
jaune est vraiment belle», commente l’auteur de ce cliché. On ne peut qu’approuver.

PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES MACABREY, DE LA NEUVEVILLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Incompréhensible
Quant aux normes de sécurité «kafkaïennes», il
faut s’en prendre aux fonctionnaires fédéraux
qui s’ennuient et qui sont incapables d’opter
pour un système «eurocompatible». Ofrou et
OFT, même combat... il faut justifier sa place en
inventant des nouvelles normes!

Christophe

Où est le problème?
Je ne vois pas de problème! Ce n’est pas la
suppression de ce train qui va détruire nos
entreprises horlogères. Si le canton doit investir
un seul franc, cela serait un véritable scandale.
Engagez des personnes vivant en Suisse et qui
peuvent venir travailler sans avoir recours aux
deniers publics de notre beau pays.

SébastienS

Quelle solidarité?
Belle preuve de solidarité et d’initiative que la
déclaration de Monsieur Fousseret, sachant que
les Francs-Comtois viennent travailler dans
notre pays en bénéficiant de nos infrastructures.
Un peu plus de soutien de sa part ne serait, il me
semble, pas de trop.

elephant

Pourquoi le Jura fait-il mieux?
Où trouve-t-on des politiciens compétents? A côté, le Jura relie
avec l’aide de la SNCF et de la Confédération son réseau
ferroviaire au TGV Rhin-Rhône, ce qui met Delémont à 3
heures de Paris. Dans le Jura, on fait! C’est toute la différence
d’avec nos vendeurs de nuages. Vous voulez un autre exemple
de l’efficacité des ministres jurassiens? Le chômage!
Régulièrement plus bas de 1,5% par rapport à Neuchâtel pour
un même voisinage avec la frontière. Respect!

Un copain m’a dit

Menace sur le train
des frontaliers

Les autorités neuchâteloises et franc-comtoises ont annoncé qu’el-
les étaient prêtes à investir plusieurs millions pour développer la li-
gne ferroviaire Morteau – La Chaux-de-Fonds. Mais les nouvelles
normes de sécurité imposées par la Suisse font obstacle. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il
un second tube
au tunnel
du Gothard?

Participation: 173 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
69%

NON
31%
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CHIENS On parlera moins du risque de morsure dans les écoles neuchâteloises.

La prévention réduite de moitié
PASCAL HOFER

Le nombre de morsures par des
chiens, dans le canton de Neu-
châtel, est en diminution depuis
plus de dix ans. Va-t-il repartir à
la hausse? La question se pose
après que le Grand Conseil, la se-
maine dernière, a refusé la loi sur
les chiens proposée par le Con-
seil d’Etat. Car le gouvernement a
d’ores et déjà réagi: privé des
moyens financiers qu’il sollici-
tait, il a décidé de réduire par
deux le programme de préven-
tion dans les écoles.

Un cours au lieu de deux
la conseillère d’Etat Monika

Maire-Hefti, qui a hérité du dos-
sier après la démission d’Yvan
Perrin, l’avait dit aux députés:
«Si vous refusez cette loi, nous
n’aurons pas d’autre choix que de
réduire le programme de préven-
tion.» Mais cette «menace» n’a
pas suffi, la loi a été refusée. Ré-
sultat: «La décision du Grand
Conseil nous prive d’un montant de
330 000 francs. Le Conseil d’Etat a
donc décidé de réduire des coûts
qui, actuellement, ne sont pas cou-
verts, dont le programme de pré-
vention des morsures. Les cours qui
sont donnés dans les écoles seront
diminués de moitié. A lieu d’un

cours en 2e année Harmos et un
autre en 4e année, il n’y en aura
plus qu’un.»

Cette décision aura également
des conséquences sur les huit
personnes formées pour donner
ces cours: «Elles sont engagées à
l’heure», précise la ministre.
«Nous allons voir quelles solutions
peuvent être trouvées en tenant
compte de leur situation person-
nelle, en particulier s’il s’agit de leur
revenu principal ou d’une activité
accessoire. On pourrait par exem-
ple imaginer qu’ils divisent tous
leur activité par deux. Ou que l’un
ou l’autre décide de renoncer à
l’exercer.»

A la réduction du programme
de prévention des morsures
s’ajouteront d’autres mesures
d’économie: le Service des affai-
res vétérinaires «va réduire au
strict minimum un certain nombre
de tâches de surveillance et de con-
trôle liées aux chiens».

Pas les moyens
Pourquoi le Conseil d’Etat n’a-t-

il pas choisi de financer toutes
ces prestations via son compte
d’exploitation ordinaire? «Parce
que nous n’en avons pas les moyens,
et parce qu’il est inconcevable de les
financer par l’impôt», répond Mo-
nika Maire-Hefti. «Je le répète, ces

coûts n’étaient pas financés. La loi
sur les chiens devait nous donner
les moyens de le faire.»

On en revient ici aux deux
grandes questions qui ont animé
le débat au Grand Conseil: jus-
qu’à quel point les propriétaires
de chien doivent-ils assumer les
frais que leur animal occasionne?
Et jusqu’à quel point l’Etat doit-il
intervenir, par exemple en ma-
tière de prévention?

Opposition gauche-droite
En résumant les prises de posi-

tion, lePLR, l’UDCet lesvert’libé-
raux se sont montrés très réti-
cents à l’idée d’augmenter la taxe
payée par les propriétaires de
chiens.«L’Etat se faitde l’argent sur
les chiens», a lancé un député de
droite. Les groupes socialiste et
Popvertsol,eux,sesontditsplutôt
favorables à cette idée. «Ce n’est
pas à l’ensemble de la collectivité de
supporter lescoûtsengendréspar les
chiens», adéclaréuneéluedegau-
che. Des chiens qui sont au nom-
bre de 10 000 dans le canton.

S’en est suivi un débat de faible
niveau – je te donne dix francs
par-ci,tumedonnes5francsparlà
– qui a réduit à néant le compro-
mis trouvé à l’issue des travaux en
commission. Et l’on vous passe les
échanges peu aimables qui ont
suivi une proposition émise par
un député UDC: «Les enseignants
peuvent parfaitement assumer eux-
mêmes ces cours de prévention.»

«Peu glorieuse»
Au final, la loi a été balayée par

102 voix contre 8. D’où cette prise
de position du Parti socialiste, le
lendemain, dans un communi-
qué: «L’inconséquence de la droite
menace aujourd’hui la sécurité des
citoyens du canton. En torpillant de
manièrepeuglorieuse leprojetde loi
sur les chiens, la majorité de droite,
conduite par le PLR, a choisi de pri-
ver la population des mesures de
prévention que la hausse de la part
cantonale de la taxe sur les chiens
aurait permis de pérenniser.»

MonikaMaire-Hefti seveuttou-
tefois rassurante: «Il va de soi que
nous allons suivre de près l’évolution
du nombre de morsures.»�

Vu la décision du Grand Conseil, le Conseil d’Etat a décidé de réduire des coûts qui, actuellement,
ne sont pas couverts, dont le programme de prévention des morsures. KEYSTONE

Un déficit sans précédent en rai-
son du montant versé à Pré-
voyance.ne, la caisse de pensions
de la fonction publique. Mais un
avenirquialemérited’êtreclarifié,
d’où un meilleur état d’esprit gé-
néral. Ce sont les deux grandes tê-
tes de chapitre de l’année 2013
pour l’Hôpital neuchâtelois
(HNE). Le bilan a été dressé hier
par les dirigeants de l’établisse-
ment.

PLONGEON
L’expression «déficit sans précé-

dent» laisse penser que les dépen-
ses n’ont pas été maîtrisées. Il n’en
est rien. Si l’on s’en réfère au seul
résultat d’exploitation, l’HNE a
terminé 2013 avec un bénéfice de
2 millions de francs, cela malgré
5 millions de francs versés en

moins par l’Etat de Neuchâtel
(dont la subvention s’est élevée à
157 millions).

Seulement voilà, ce bon résultat
est plombé par les montants que
l’HNE, comme toutes les autres
entitéspubliques,adûverserpour
recapitaliser Prévoyance.ne. Au fi-
nal, le déficit s’élève à 30 millions
(sur un budget de 329 millions).

DÉCOUVERT
Cet énorme déficit – que l’on

peut considérer comme ponctuel
vu les circonstances – ne manque
pasd’inquiéter ladirection,etcela
d’autant plus qu’il débouche sur
un découvert au bilan de 26 mil-
lions. Autrement dit, l’établisse-
ment n’a plus de marge de ma-
nœuvre en cas de déficit futur, ce
qui compromet sa capacité à in-

vestir au moment où il s’agit de le
faire: application des options stra-
tégiquesd’unepart,rénovationdu
site de La Chaux-de-Fonds d’autre
part. «En l’état de la situation, les
banques ne seraient pas enclines à
nous prêter de l’argent», résume
Olivier Linder, directeur des fi-
nances.

Une réflexion sera menée avec
l’Etat pour trouver une solution.

OPTIONS
Les options stratégiques en ques-

tion, ce sont celles qui ont été ac-
ceptées par les autorités cantona-
les, puis validées par le peuple en
votation.Ellesontdéjàunpremier
mérite: «Elles ont clarifié une situa-
tion qui a été longtemps incertaine,
d’où une nette amélioration de l’état
d’esprit au sein de l’hôpital», se ré-

jouit le directeur général Laurent
Christe.

Le conseil d’administration doit
remettre cette semaine au Conseil
d’Etat le plan de mise en œuvre
des «17 options stratégiques à l’ho-
rizon2017».L’applicationdesplus
conséquentes de ces options dé-
butera à la fin de l’été. D’autres ont
déjà été lancées, à l’image du cen-
tredesénologie(maladiesdusein)
prévu sur le site de La Chaux-de-
Fonds.

Laurent Christe a par ailleurs an-
noncé pour fin 2014 «un renforce-
ment du département des urgences
de manière à s’adapter à la hausse
constante des patients». On le sait,
de plus en plus de gens choisissent
de se rendre aux urgences quand
bien même, soit il existerait d’au-
tres possibilités de se faire soigner,

soit le problème de santé ne justi-
fierait pas un traitement en ur-
gence.

INVESTISSEMENTS
Sur le terrain, l’année 2013 a été

marquée par une multitude de
réalisations. Exemple: le début du
déploiement du dossier de soins
informatisé. Ou l’accréditation ob-
tenue pour l’unité cérébrovascu-
laire. Ou encore une reconnais-
sance comme centre primaire
dans le domaine de la chirurgie de
l’obésité.

Asignaleraussi les17millionsde
francs investis, principalement
dans les bâtiments, avec un effort
marqué pour le site de La Chaux-
de-Fonds (63% du total des inves-
tissements, dont les trois nouvel-
les salles d’opération).�PHO

SANTÉ Le résultat d’exploitation 2013 est plombé par le montant versé à Prévoyance.ne.

Un déficit sans précédent pour l’Hôpital neuchâtelois

DES AMÉLIORATIONS NOTOIRES
En matière de morsures de chiens, le canton de Neuchâtel a joué un rôle pion-
nier en Suisse en prenant des mesures qui ont débouché sur une nette amé-
lioration de la situation. Dans le rapport concernant la loi sur les chiens, le Con-
seil d’Etat donne les exemples suivants:
– le nombre de morsures répertoriées chaque année a diminué de presque
50%, passant d’environ 120 cas en 2002 à une moyenne de 67 cas par année
entre 2007 et 2012.
– le nombre d’enfants mordus a diminué, notamment les morsures infligées
par des chiens connus des victimes.
– la gravité des morsures a diminué: la proportion de morsures de faible gra-
vité (peau non transpercée, tuméfaction) a augmenté au détriment des mor-
sures de gravité moyenne (saignements) et élevée (déchirure tissulaire mas-
sive), qui ont régressé.
– le nombre de chiens mordeurs récidivants a diminué «grâce aux mesures pri-
ses sur les individus problématiques dès la première annonce de morsure».
– le nombre de mesures imposées par le service compétent (par exemple la
tenue en laisse obligatoire ou l’euthanasie) est en régression, «notamment
grâce aux discussions constructives et persuasives entre le service et les dé-
tenteurs de chiens, ceux-ci prenant de plus en plus souvent d’eux-mêmes les
mesures adéquates sans y être contraints».�

CONSEIL D’ÉTAT
Le PLR plébiscite
Laurent Favre

Laurent Favre a eu droit à une
ovation debout, hier soir à La Sa-
gne, à l’occasion de l’assemblée
générale du Parti libéral-radical
neuchâtelois. Comme prévu, il a
été désigné à l’unanimité candi-
dat du PLR lors de l’élection
complémentaire au Conseil
d’Etat du 28 septembre.

«Je ne suis pas un donneur de le-
çons, je suis un bâtisseur», a souli-
gné le conseiller national. «Je
suis prêt à assumer la responsabili-
té de conseiller d’Etat, non par am-
bition personnelle démesurée,
mais bien davantage par volonté
de servir notre canton, avec la con-
viction que nos valeurs de liberté,
de responsabilité individuelle et
d’esprit d’entreprise doivent ren-
forcer encore le gouvernement en
place et guider son action.»�RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Le nombre de morsures de chiens
va-t-il repartir à la hausse?
Votez par SMS en envoyant DUO MORS OUI ou DUO MORS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS L’association Vivre La Chaux-de-Fonds a lancé
un jeu à énigmes sur internet. Au bout: 10 000 francs sont à gagner.

Le trésor sera à toi, si tu gagnes...
SYLVIA FREDA

Si tu trouves, toi, internaute de
La Chaux-de-Fonds et de partout
ailleurs, les clés des énigmes et
mystères que Jacques Sandoz et
les Maîtres du Temps t’invitent à
résoudre depuis le troisième jour
après le récent solstice d’été,
alors, au bout de la Toile, la vague
quiamèneautrésorpropulserata
planche vers la victoire.

Etbeaucoupdedeniers,unsubs-
tantiel magot de 10 000 francs
rassemblés lors d’une soirée de
gala à l’Usine électrique de la Mé-
tropole des Maîtres du Temps,
tomberont dans ton escarcelle.

Première étape: compose sur
le clavier de ton ordinateur
l’adresse du site internet
www.lesmaitresdutemps.ch
(ou .com). Alors tu pourras
t’inscrire, lire le règlement,
l’approuver en cochant en
bas à droite, pour enfin en-
trer dans le jeu...

Attention, il est fort possible
que l’initiation qui arrive ainsi à
toi te fascine et te prenne des
heures... Des jours même. Car les
réponses ne seront pas simples et
nécessiteront peut-être l’aide de
personnes cultivées, dotées d’un
fort esprit de déduction... Et il te
faudra surtout du temps...

Eh oui, le temps, Jacques San-
doz et les Maîtres du Temps
veulent te voir en prendre évi-
demment. Beaucoup. A cette
fin, ils égrèneront leurs logogri-

phes à fréquence lente. Une à
deux fois par cycle lunaire. La
magie de la démarche qui va
t’envelopper est née dans l’esprit
d’une équipe de sages initia-
teurs qui ont en ligne de mire
un but louable. Réunis au sein
de l’association Vivre La Chaux-
de-Fonds, ils visent à réappren-
dre aux preux Chaux-de-Fon-
niers à redécouvrir leur cité, à la
regarder avec un œil neuf, cu-
rieux et investigateur.

Plus ambitieux encore sur le
plan de la connaissance, ils espè-
rent, grâce à la connexion des
connexions, toucher aussi les
francophones du monde entier
ignorant tout de la ville chérie
par les horlogers.

En vaste francophonie
Pourquoi ne toucher qu’une ré-

gion quand on peut concerner
un pan entier de la planète?

Et toi, qui manies le français,

où que tu sois sur cette Terre, et
dont la patience et la science se-
ront éprouvées, sache que ton
chemin s’étendra sur le cours
des mois. Comptes-en 18... Au
bout de cette période seule-
ment, le chemin que t’ont prépa-
ré les Maîtres du Temps sur le
réseau des réseaux tu auras par-
couru... Si, du moins, tu auras à
chaque question trouvé sa ré-
ponse... Les indices seront un
peu partout autour de toi. Cher-

che-les même chez les alliés qui
ont permis à ce jeu d’exister! Ou-
vre la porte d’entrée qui mène à
ces précieux partenaires.

Des photos, des films te guide-
ront,ainsiquedesobjetsapparais-
sant dans les images dessinées...
Sois attentif et persévérant!

Le docte aux manettes de cette
machinerie web a pour nom
Carlos Lima. Dans les coulisses
du grand œuvre, les arcanes sont
cogitées par un cercle, Gus & Co,

installé dans la Cité de Calvin.
Fort de plusieurs âmes chaux-
de-fonnières, il saupoudre l’or-
dinaire d’un peu d’extraordi-
naire. Il manœuvre pour vivre,
et faire vivre des expériences
uniques, ludiques et épiques
aux humains dans des jeux vi-
déo évolutifs. Une invention de
la modernité.

Toutes latitudes
Le scénario, de rébus en devi-

nette, naîtra au fil des semaines.
L’entier n’est point encore ficelé.
De ce fait, le voile demeure en-
core sur le contenu que révélera
seulement le futur.

Un premier indice, voici! Ob-
serve bien les premières images
de la vidéo qui ouvre cet envoû-
tant passe-temps... Tu auras à
déceler des choses cachées sous
les latitudes des grands horlo-
gers, mais aussi sous d’autres.
Ton champ de recherches sera
vaste. Que la bonne fortune soit
avec toi!�

La chasse au trésor commence en ce lieu qui lie le monde entier à la Cité des Maîtres du Temps, plus couramment nommée La Chaux-de-Fonds. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mauvais signal. La photo date un peu, du week-end dernier.
Mais comme ce n’est pas la première fois que ce signal amovible
d’interdiction de circuler, devant les bureaux de «L’Impartial» à La
Chaux-de-Fonds, est retourné par des inconnus, la publication du
cliché n’est pas de trop. Il réjouira peut-être accessoirement ceux
qui espèrent une place du Marché piétonne moins dangereuse. A
noter que même dans le bon sens, le signal n’empêche pas des
automobilistes de passer régulièrement outre, et pas tout
doucement, au risque de renverser un gosse qui débouche
innocemment du coin masqué, en trottinette par exemple.� RON

ROBERT NUSSBAUM

ON GAGNE... À APPRENDRE
Toi, vainqueur, non seulement tu

remporteras le lot en argent, de
10 000 francs, mais tu seras aussi
reçu en ville de La Chaux-de-Fonds.
Il y a des chances que la Métropole,
berceau des Maîtres du Temps, soit
d’ailleurs entrée dans ton cœur, au
gré des secrets que tu auras dé-
noués sur son histoire et ses re-
coins. A toi, auréolé de lauriers, ton
voyage sera payé et ta première nuit
d’hébergement offerte. D’où que tu
viennes! Quel que soit l’océan que
tu auras à survoler!

Toi, dont la bourse repartira vide et
le moral défait... Cogite un peu!
N’auras-tu pas rempli tes heures,
minutes et secondes d’un trésor
précieux en émotions diverses? Et
chercher n’est-il pas autant capital
que trouver? Ah, avant d’oublier et
ce sera ici le dernier mot: sur un
compte Facebook tu peux retrouver
les Maîtres du Temps et échanger
avec ceux qui, comme toi, convoi-
tent le pactole.

LE LOCLE
Début des Promos
et de l’accueil dodo

Les Promos du Locle commen-
cent ce soir avec deux groupes
folkloriques sous la tente, Just
Dance (18h30) et les Amis de la
Tchaux (20h). Mais la grande
fête est pour vendredi et samedi.
La Croix-Bleue, qui gère l’accueil
dodo, rappelle qu’elle accueille
volontiers les gens trop alcooli-
sés pour rentrer chez eux les
deux soirs, de 2h du matin à 10h,
avec une vingtaine de matelas,
des couvertures, et une équipe
de bénévoles flanquée d’une in-
firmière. La bonne adresse cette
année: maison de paroisse, rue
des Envers 34. Les samaritains
seront, eux, de 18h à 2h dans la
salle de la cure, en face du tem-
ple, pour leur accueil bobo com-
plémentaire.�RÉD

VILLERS-LE-LAC

Appel aux témoins de vols
La gendarmerie de Morteau re-

nouvelle un appel aux victimes
de cambriolages. Entre juin 2013
et juin 2014, divers vols ont été
perpétrés dans des véhicules sur
Villers-le-Lac. De l’argent, du ta-
bac, des appareils multimédia ou
des GPS étaient recherchés par
les auteurs à bord des autos.

Dans le même temps et tou-
jours dans cette même localité,
quelques véhicules ont été déro-
bés de nuit puis repositionnés
après utilisation.

Toute personne victime de ce
genre de méfaits est priée de se
signaler auprès des services de la
gendarmerie de Morteau (au
0033 3 81 67 00 17). Celle-ci ne
peut en dire plus pour l’instant
sur ces cambriolages, l’enquête
étant en cours.� SFR

Des voleurs se sont servis dans
des voitures ou les ont volées et
remises en place. RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS
Brocante Coup d’pouce.
Comme chaque 1er vendredi du
mois, demain aura lieu aux
Brenets, la brocante Coup
d’pouce. Vaisselle, petits
meubles, jouets, livres, habits,
bibelots attendent les
acquéreurs intéressés de 9h à
18h non-stop à l’ancien hangar
des pompiers du village, à la
rue du Temple. Contact: Isabelle
Strahm au 079 327 73 28.

MÉMENTO

SP

Ambitieux,
les sages de Vivre
La Chaux-de-
Fonds espèrent
aussi toucher
les francophones
du monde entier
grâce au réseau
des réseaux.
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

SR

40%
de moins

Vu à la

Vu à la

34%
de moins

25%
de moins

1/2
prix

30%
de moins

20%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Rioja DOCa 
Las Flores 2013, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

23.⁸⁵
au lieu de 47.70

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.⁹⁵
au lieu de 5.65

Feldschlösschen 
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.⁷⁰
au lieu de 19.60

Pêches plates 
(sauf bio et Coop 
Primagusto), 
Espagne, en vrac, 
le kg

2.⁹⁵
au lieu de 4.50

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

3.⁶⁰
au lieu de 4.80

p. ex. Vanilla Dream, 
900 ml
8.75 au lieu de 10.95
(100 ml = –.97)

sur toutes les 
glaces Mövenpick 
à partir de 810 ml

Papier hygiénique 
Hakle Arctic White 
ou Naturals, 
30 rouleaux

14.⁹⁵
au lieu de 25.–

Calgonit Finish 
Quantum Lemon, 
60 pastilles, 
megapack ou Finish 
All-in-1 Pur & Klar, 
72 pastilles

22.⁸⁵
au lieu de 38.10

Steaks de porc dans 
le filet marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁷⁰
au lieu de 4.50

Chipolatas de porc 
et merguez crues 
Bell, 720 g
(100 g = 1.08)

7.⁷⁵
au lieu de 12.95

40%
de moins

27/2014 
Du jeudi 3 au 

samedi 5 juillet 2014 
dans la limite des stocks disponibles 
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

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

FONCIA LE LOCLE
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

L’immobilier clair, net et précis

2½ pièces
Hall
Cuisine agencée
Séjour
1 grande chambre
Salle de douche / WC

Loyer Fr. 810.–
charges incluses

3½ pièces
Hall
Cuisine agencée
Séjour
2 chambres
Salle de bain / WC
Réduit Loyer Fr. 980.–

charges incluses

G.-Perrenoud 36
Le Locle
dans immeuble calme avec ascenseur

1½ pièces
Hall
Cuisine agencée
1 très grande pièce
Salle de douche / WC

Loyer Fr. 500.–
charges incluses

Entièrement rénové
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Jeanneret 65: Joli studio meublé, composé d’une
chambre, d’un coin cuisine agencée, et d’une salle de
bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 400.00 + Fr. 120.00
de charges.

Rue du Chalet 6, quartier calme et vue sur la ville:
Très bel appartement entièrement rénové et lumineux,
composé d’une cuisine habitable, grand salon, 2
chambres, salle de douches-WC, balcon. Place de parc à
disposition. Libre à convenir. Loyer de Fr. 600.00 + Fr. 150.00
de charges.

Jaluses 4: Grand appartement rénové avec cuisine
agencée, coin à manger, 2 chambres spacieuses, salle de
bains-WC. Alcôve. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 700.00 + Fr. 280.00 de charges.

A LOUER AU LOCLE
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Gérancia & Bolliger SA

3 pièces - 97m2

APPARTEMENT
RENOVE

A.-M.-Piaget 29 - 1er Est
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée neuve, hall avec
armoires, salle de bains/WC

neuve, séjour & 2 chambres avec
parquet, balcon, dépendance,
buanderie, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'180.00 + charges

75m2

JOLI
3 PIECES

Charrière 57 - 4ème étage
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, hall avec
armoires, salle de douche, WC

séparés avec lavabo, séjour et 2
chambres avec parquet,

dépendance, jardin commun.

Libre tout de suite

CHF 780.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16
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DÉTECTIVE PRIVÉ/E – HÔTESSE
DE SÉCURITÉ – GARDE DU CORPS
Formation en cours du soir et le samedi

Ecole EPDP
Tél. 027 323 13 15, 079 709 45 59

www.ecole-detective.ch
www.ecole-garde-du-corps.ch
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AUBERGE DE
L’OURS

Fin des vacances!
Réouverture

mercredi 2 juillet
dès 8h30

2336 Les Bois – 032 961 14 45
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 4 juillet 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO  
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 
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À VENDRE ET À LOUER

À VENDRE
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MANIFESTATIONS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

DIVERS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ

FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

EN VACANCES?

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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RÉGION 7

Les deux bâtiments en construction vus depuis la rue de Bel-Air, au sud, et depuis le champ en zone agricole, au nord. Au milieu, la pose symbolique de la première pierre. SP

ROBERT NUSSBAUM

«Nous avons six réservations fer-
mes sur neuf appartements.»

Le directeur de Hypoimmo,
basé au Locle, David Lienhard
n’est pas peu fier de présenter les
Résidences Bel-Air, qu’il com-
mercialise à la limite nord de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Un
duo d’immeubles à trois niveaux
(plus parking souterrain) en
chantier depuis début juin, qui
effacera la saga du projet avorté.
Mardi en fin de journée, malgré
le match, les futurs copropriétai-
res ont symboliquement posé la
première pierre.

Ni David Lienhard, ni l’archi-

tecte et maître de l’ouvrage
Pierre Liechti, de Cressier et Bi-
enne, ne souhaitent revenir sur
l’affaire qui, avant eux, avait fait
couler beaucoup d’encre. Leur
chronologie commence en
2010 avec le miniconcours d’ar-
chitecture voulu par la Ville, qui
souhaitait tout de même mettre
en valeur cette parcelle
(2500 m2) super bien située et
exposée au soleil toute la jour-
née. En mai 2011, le projet
Liechti est choisi, avec la com-
mission d’urbanisme qui avait
même été associée à la démar-
che. «A l’époque, le projet était as-
sez futuriste avec une allée d’ar-
bres symboliques», se souvient
l’architecte communal Denis
Clerc. Il a été modifié, accessoi-
rement en raison d’un pro-
blème de réglementation sur
les attiques en voie d’harmoni-
sation fédérale. Formellement,
les futures Résidences étaient
en tout cas sur ce point en
avance sur leur temps...

«Les deux bâtiments ont la
forme d’hexagones irréguliers,
comme des blocs erratiques qui
s’intègrent dans la géométrie du
terrain», illustre Pierre Liechti.
Denis Clerc estime personnel-
lement que le projet a mûri et
gagné en qualité, avec des faça-
des plus sobres et élégantes.

Que reste-t-il d’avant-gardiste?
L’alignement des fenêtres, dif-
férentes les unes des autres,
qui descendent jusqu’au plan-
cher, répond David Lienhard.
Il ajoute un élément de prime
abord déstabilisant: les deux
constructions ne présentent
aucun angle droit!

Pour Pierre Liechti, qui réalise
en parallèle plusieurs écoquar-
tiers (Corgémont, Le Lande-
ron) en marge de gros mandats
pour des clients industriels, ad-
ministratifs ou commerciaux,
Bel-Air sera surtout «à l’échelle
humaine, sans volonté de densifi-
cation, bien au contraire». A ce

titre, il met en avant le traite-
ment des surfaces extérieures
avec terrain de jeux, place pour
grillades, végétalisation avec de
la prairie grasse, arbres indigè-
nes et verger.

Avec son souci de qualité du-
rable et écologique (un seul
chauffage à pellets, panneaux
solaires et récupération d’eau de
pluie), la double résidence est
plutôt haut de gamme. Les es-
paces habitables vont de
98,5 m2 à 177,5 m2 modula-
bles au gré du client. Le prix
plancher minimum indiqué
frise le demi-million. Le plus
cher? Plus d’un million? Les

promoteurs ne souhaitent pas
articuler de chiffres.

Ce projet Bel-Air bis n’a finale-
ment donné lieu à aucune déro-
gation et une opposition au dé-
part a été levée, si bien que le
permis de construire a pu être
délivré à fin 2013. Entrée en
jouissance: fin 2015 mais plutôt
début 2016, estime Pierre
Liechti. «Après toute cette his-
toire, il était bon de pouvoir pré-
senter une très bonne offre en loge-
ments de qualité pour une
clientèle disons exigeante», con-
clut Denis Clerc. «Je ne me fais
aucun souci pour la vente», sourit
de son côté David Lienhard.�

LA CHAUX-DE-FONDS Après la saga d’un projet avorté, la première pierre de la construction
de deux immeubles haut de gamme au sommet de la rue de Bel-Air a été posée mardi.

Une résidence en remplace une autre

Fenêtres de dimensions différentes descendant jusqu’au plancher et traitement des attiques,
deux particularités du projet Résidences Bel-Air. SP

�«Les deux bâtiments ont
la forme d’hexagones irréguliers,
comme des blocs erratiques.»
PIERRE LIECHTI ARCHITECTE ET MAÎTRE D’OUVRAGE

A la fin des années 2000,
des promoteurs, parmi les-
quels deux employés du
Service de l’urbanisme,
avaient lancé un projet de
construction sur une par-
celle chaux-de-fonnière, la
rue de Bel-Air 61. Après de
multiples épisodes contro-
versés, le projet, qui déro-
geait au règlement sur plu-
sieurs points, était aban-
donné en juin 2010 à la
suite d’un refus du canton.

RAPPEL DES FAITS

Durant le mois de juin, la po-
lice cantonale jurassienne a
renforcé sa présence sur les
routes en menant une impor-
tante campagne de prévention
routière. Au total, 112 contrôles
ont été menés, dans les trois
districts. Près de 600 infrac-
tions ont été constatées. Cette
campagne visait à sensibiliser
les automobilistes aux princi-
paux facteurs de risque au vo-
lant, en particulier la vitesse,
l’alcool et la conduite sous l’ef-
fet de stupéfiants ou de médica-
ments. L’accent a également
été porté sur le respect des prio-

rités aux passages pour piétons
et sur le contrôle technique des
véhicules.

Pincé avec un taux
de 2,18‰
Concernant la vitesse, plus de

40 000 véhicules ont été con-
trôlés. Exactement 489 con-
ducteurs feront l’objet d’une
amende d’ordre et 60 seront
dénoncés au Ministère public.
La vitesse maximale constatée
dans une zone 50 km/h s’élève
à 93 km/h, alors que dans la
zone 80, un motard a roulé à
136 km/h.

Dix-sept conducteurs ont été
contrôlés en état d’ébriété ou
d’ivresse qualifiée. Le taux le
plus haut constaté se monte à
2,18%. Ces personnes ont égale-
ment été dénoncées au Minis-
tèrepublic.Lapolicecantonalea
également procédé à 34 contrô-
les techniques des véhicules,
ainsi qu’à plus d’une vingtaine
de contrôles pour vérifier le res-
pect des passages piétons.

Pour rappel, des dépréda-
tions avaient été commises sur
un radar les 15 et 16 juin à Alle.
L’auteur des deux cas a été rapi-
dement identifié et il a recon-

nu les faits (notre édition de
mardi).

Malgré les mesures mises en
place, durant cette période, 32 ac-
cidents de la circulation routière
se sont produits. Dans une di-
zaine de cas, la police a aidé les
protagonistes à remplir un cons-
tat européen d’accident. Neuf ac-
cidents n’ont fait que des domma-
ges matériels, mais dans 12 cas,
des blessés sont à déplorer.

Une telle campagne de préven-
tion routière sera reconduite,
prévient la police cantonale à la
fin de son communiqué publié
hier.�RÉD -COMM

LE NOIRMONT

Changements à l’école
La prochaine rentrée sco-

laire verra bien du change-
ment du côté de l’école pri-
maire du Noirmont. En effet,
Raymonde Gaume quitte
l’enseignement après 43 ans
de service. Cette enseignante
passionnée d’histoire et d’ar-
chéologie prend une retraite
méritée. Elle sera honorée ce
soir.

Direction à deux têtes
Au niveau de la direction du

cercle, Mathias Krähenbühl
cessera ses fonctions à la fin du
mois de juillet puisqu’il a été
nommé à la tête de l’école pri-

maire de Saint-Imier. Chloé
Grivel, Sophie Seylaz, Géral-
dine Bourquin et Geneviève
Boillat termineront également
leur mandat au sein de l’école
cet été.

La commission scolaire a
donc procédé à la nomination
d’une nouvelle direction qui
sera assurée conjointement,
dès le mois d’août, par Valérie
Jean-Petit-Matile et Coralie
Dufour. De nouvelles ensei-
gnantes ont également été
nommées. Il s’agit de Pauline
Burkhardt, Taryn Sciarini,
Emilie Gerber et Valérie
Boillat-Guenot.�RÉD -COMM

FORMATION
Le Jura et l’EPFL
renouvellent leur offre
Le canton du Jura et l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) renouvellent et
intensifient leur convention pour
valoriser les sciences auprès des
jeunes. Pour la période 2015-2018,
cet accord a pour objectif la
promotion des sciences et la
formation scientifique auprès des
élèves et enseignants jurassiens,
ainsi qu’une meilleure
sensibilisation auprès du grand
public. Les divers projets prévus
permettent également de
renforcer les liens entre le Jura et
l’EPFL.�RÉD -COMM

JURA
Création d’une
antenne universitaire
Le Gouvernement jurassien a
accepté la mise en place d’une
antenne universitaire en
géosciences dans le Jura dans le
cadre de Jurassica. Ce projet
avait fait l’objet en 2011 d’une
requête auprès du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation
(Sefri). Parallèlement, l’exécutif a
transmis un message au
Parlement demandant la
libération de la subvention 2014
en faveur de la Fondation Jules
Thurmann (230 000 francs),
destinée au fonctionnement de
Jurassica. �RÉD -COMM

COMPTES 2013
Bénéfice à La
Chaux-des-Breuleux
Les sept (!) citoyens qui ont
participé mardi soir à l’assemblée
communale de La Chaux-des-
Breuleux ont eu l’agréable
surprise d’apprendre que les
comptes 2013 bouclent sur un
bonus de 53 700 francs. Des
rentrées d’impôt meilleures que
prévu expliquent en grande
partie ce bon résultat.�RÉD

BONCOURT
Demande de permis
pour le groupe Swatch
Le «Journal officiel» de cette
semaine fait état d’une demande
de permis déposé par le groupe
Swatch à Boncourt en vue de
construire une usine de 120
mètres de long. L’investissement
porte sur plus de 20 millions. Des
centaines d’emplois devraient se
concrétiser dans la cité ajoulote.
La construction de cette usine
prendra environ un an.�RÉD

JURA La police cantonale dresse un bilan après sa campagne du mois de juin.

Près de 600 infractions ont été constatées
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FRANCHES-MONTAGNES Sortie d’un ouvrage traitant de l’évolution d’une race.

Un fils raconte la passion
de son père pour les chevaux
LUCIEN CHRISTEN

Jean-Marie Veya présentait
hier, à Saignelégier, son ouvrage
consacré à la race de chevaux
franches-montagnes. «Origines;
récit d’un étalonnier des Fran-
ches-Montagnes» raconte
l’amour d’un homme pour les
chevaux et plus particulièrement
pour les étalons. Si l’on dit que le
franches-montagnes est un che-
val à deux mains, car autant à
l’aiseautraitquesouslaselle, le li-
vre, lui, a été écrit à quatre mains.
C’est le fils, Jean-Marie Veya, qui
récite ce que lui a raconté son
père, Norbert Veya, sur sa vie de
passionné et d’étalonnier.

Un ouvrage retraçant à la fois
l’histoire d’une race de chevaux,
celle d’un homme dont le métier
est méconnu du grand public et
celle d’un fils qui, à travers les ré-
cits de son père, redécouvre et
s’interroge sur ses origines.

Etalonnier, dites-vous?
Le mot «étalonnier» ne figure

pas dans tous les dictionnaires.
«Comme vous l’avez certainement
deviné, il fait référence aux éta-
lons», décrit Jean-Marie Veya,
enseignant spécialisé de forma-
tion et auteur de l’ouvrage. «Il y a
deux manières de pratiquer ce mé-
tier. Soit comme éleveur indépen-
dant qui a gardé un étalon autorisé
à se reproduire avec des juments,
soit comme employé du haras na-
tional, qui, de mars à juillet, se
rend dans une station afin de per-
mettre aux éleveurs de venir cou-
vrir leurs juments par des étalons
de qualité, choisis par un syndicat
d’élevage», explique l’auteur. En
clair, l’étalonnier, c’est celui qui
conseille l’éleveur sur les qualités
et les défauts d’un étalon, afin de
permettre une descendance de
la meilleure qualité possible.

«Mon père a été engagé par le ha-
ras national d’Avenches en 1945,
après de nombreuses périodes de
service militaire, avec des chevaux,
évidemment. A l’époque, on appre-
nait tout sur le tas. D’abord palefre-
nier, il a commencé à exercer la
profession d’étalonnier à la fin des
années 1940. C’était un travail de
migrant, puisque, chaque année
pendant environ dix ans, de mars à

fin juillet, nous déménagions de
Avenches à Montfaucon pour que
mon père puisse conseiller les éle-
veurs des Franches-Montagnes et
assurer les reproductions entre les
étalons du haras et les juments», se
souvient Jean-Marie Veya, au-
jourd’hui âgé de 64 ans. Après
cette activité semi-nomade, Nor-
bert Veya a continué d’exercer
comme étalonnier pour l’élevage
du haras national en tant que
chef d’écurie.

Puis, les temps ont changé,
avec l’arrivée du tracteur. S’est
alors posé la question de l’utilité
de ces chevaux de trait, qui se-
ront un temps utilisés davan-

tage par les bouchers que par les
agriculteurs et les éleveurs.
«Avec la fécondation artificielle, le
métier d’étalonnier s’est transfor-
mé en travail d’insémination. Il a
aussi fallu trouver une nouvelle
vocation aux chevaux franches-
montagnes, notamment par des
croisements. Aujourd’hui, ils sont
surtout utilisés pour le sport et les
loisirs plutôt que pour un travail
agricole», détaille l’auteur, dont
le père n’aura pas pu voir la sor-
tie de l’ouvrage, car décédé en
2010. «Mon père n’accordait pas
beaucoup d’importance à son mé-
tier. Je pense au contraire qu’il il-
lustre parfaitement le passage

d’une société pastorale à une so-
ciété moderne, dont l’enjeu est la
survie économique.»

L’ouvrage familial est qualifié
de contribution à un «patri-
moine culturel immatériel», par le
Dr Pierre-André Poncet, ancien
directeur du haras national
d’Avenches et auteur de la pré-
face. Bonne lecture!�

Norbert Véya a travaillé toute sa vie avec les chevaux des Franches-Montagnes et plus spécialement
avec les étalons. Ici sur une photo d’archive avec l’étalon Drapeau, dans les années 1950. SP

«Origines; récit d’un étalonnier
des Franches-Montagnes»:
l’ouvrage est disponible sur commande
auprès de l’imprimeur du Franc-
Montagnard au 032 951 16 55 au prix de
27 francs (frais de port inclus) jusqu’au
31 août, puis au prix de 30 francs.

INFO+

JURA BERNOIS

L’homme qui a tué son chien
devra se faire soigner

Le quadragénaire accusé
d’avoir, entre autres, séquestré
son ex-compagne, d’avoir mis la
vie de celle-ci en danger en lui
plaçant une hachette à fromage
sous le cou ainsi que d’avoir tué
son chien puis de l’avoir jeté
dans le lac (notre édition d’hier)
est reconnu coupable par le Tri-
bunal régional à Moutier.

Une peine privative de liberté
de 23 mois a été prononcée hier
par le juge unique Jean Mario
Gfeller. Mais ce n’est pas tout. Le
tribunal ordonne que le prévenu
suive prioritairement un traite-
ment visant à le soigner de ses
troubles mentaux et de son addic-
tion à l’alcool, ceci dans un éta-
blissement ouvert. «Ce soir, vous
dormirez encore en prison. Ensuite?
Nous ne pouvons que souhaiter que
vous puissiez quitter la préventive le
plus rapidement possible afin d’exé-
cuter la mesure ordonnée dans un
établissement approprié», a résu-
mé hier Jean Mario Gfeller en
s’adressant au prévenu.

Ambulatoire? Trop risqué
Les problèmes d’alcool et psy-

chiques de Tino (prénom d’em-
prunt) n’étaient contestés par
personne dans ce procès. Le pré-
venu lui-même avait à réitérées
reprises émis le vœu «d’être
aidé» pour pouvoir «avancer».
Des divergences existaient par
contre entre le procureur et la
défense sur le type de mesure à
ordonner, le premier souhaitant
un traitement institutionnel en
milieu ouvert la seconde plai-
dant pour un traitement ambu-
latoire.Le jugeasuivi leraisonne-
ment du procureur Raphaël
Arn, comme sur quasiment l’en-
semble du dossier d’ailleurs.

Reste toutefois un problème:
le manque de place au sein de
structures cantonales permet-
tant à Tino de suivre ce traite-
ment institutionnel. La défense
aurait d’ailleurs souhaité que
son client puisse déjà être soigné
de manière anticipée dans l’at-
tente de son procès. Mais
comme la place manquait, Tino
a dû rester en préventive durant

378 jours. Un régime de déten-
tion très strict qui voit les déte-
nus être enfermés 23 heures sur
24h. Cette situation a été dénon-
cée tout au long du procès, par la
défense d’abord, qui estime qu’il
ne revient pas à son client de su-
bir ce manque de place. Le pro-
cureur et le juge ont également
fait savoir qu’ils ne pouvaient
être satisfaits de cette situation.

A chacun son job
Ainsi, à l’heure du jugement

hier, nul ne savait vraiment où et
quand Tino pourra commencer
à être soigné comme il le de-
mande depuis des mois. Cela
étant, Jean Mario Gfeller a indi-
qué que ces questions ne de-
vaient pas empêcher le tribunal
de prononcer une telle mesure.
«Le tribunal de Moutier n’a ni la
compétenceni lepouvoirde trouver
une place», a-t-il souligné en
poursuivant par «un petit coup de
gueule». «Il faudra bien, un jour,
que quelqu’un tape du poing sur la
table. Il faudra en effet trouver des
solutions, d’entente avec les mi-
lieux juridiques, politiques et
d’exécution des mesures!»

Le président l’a dit et redit: en
prononçant ce jugement, le tri-
bunal a «tout mis en place» pour
que Tino puisse se reconstruire
tout en protégeant en parallèle la
société. Reste désormais à la Sec-
tion de l’application des peines et
mesures de mettre en œuvre
cette décision.�MICHAEL BASSIN

CANTON DE BERNE

Le français examiné en 4e
année pour les gymnasiens

Le canton de Berne revoit sa
grille horaire pour l’enseigne-
ment du français au gymnase
dans la partie alémanique. L’exa-
men final de cette langue tout
comme de l’anglais se fera à la
fin des quatre années d’études.
Un premier projet voulait rac-
courcir cette formation, susci-
tant la déception. Hier, le Dé-
partement bernois de
l’éducation a présenté une ré-
partition corrigée des heures
d’enseignement. Le français
tout comme l’anglais seront en-
seignés en dernière année de
gymnase avec un examen à la
fin. Le ministre de tutelle Bern-
hard Pulver avait déjà admis en
juin que la réforme devait être
révisée compte tenu des criti-
ques émises.

En revanche, l’enseignement de
ces deux langues «étrangères»
sera réduit d’une demi-période,

afin de remplir le mandat d’éco-
nomies imposé à la formation.
Au total, le programme d’épar-
gne s’élève à 5,5 millions de
francs. Outre l’enseignement des
langues, d’autres mesures sont
prévues pour atteindre ce but.

Dès 2017, tous les gymnasiens
de la partie alémanique du can-
ton devront suivre un cursus en
quatre ans contre trois actuelle-
ment. L’examen de français au-
rait dû tomber après la 3e année
déjà, la dernière n’étant dotée
que d’une seule période de fran-
çais, selon la première version
de la réforme.

De fortes résistances se sont
manifestées en consultation. Le
Conseil du Jura bernois estimait
que c’était un mauvais signal
pour un canton qui revendique
une fonction de pont culturel
entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique.�ATS

JURA BERNOIS Un panel de 22 entreprises craint des retombées néfastes.

L’après-9 février suscite des interrogations
La votation du 9 février sur

l’immigration inquiète les mi-
lieux de l’industrie régionale.
C’est ce que révèle le baromètre
industriel de la Chambre d’éco-
nomie publique du Jura bernois
(CEP). Pour ce deuxième coup
de sonde de l’année 2014, la CEP
a ainsi choisi d’interroger son
panel de 22 entreprises repré-
sentatives de l’ensemble des ac-
tivités industrielles de l’Arc ju-
rassien sur l’impact qu’une
potentielle complication des
rapports avec l’Europe pourrait
avoir sur leurs activités.

Après avoir toutes réaffirmé le
rôle primordial que joue l’Eu-

rope pour la place industrielle
de la région, les entreprises ont
confié redouter fortement que
l’initiative contre l’immigration
de masse, acceptée le 9 février
dernier, n’engendre une série de
conséquences négatives. Selon
le baromètre de la CEP, la princi-
pale crainte concerne les em-
plois. «L’Europe, et en particulier
la France voisine, est un véritable
bassin de recrutement pour l’in-
dustrie de l’Arc jurassien. Notre
système de production ne pourrait
pas tourner sans cette main-d’œu-
vre étrangère», assure Patrick
Linder. «Les entreprises redou-
tent ainsi que l’instauration de

quotas, mesure prescrite par l’ini-
tiative, ne provoque un manque de
professionnels dans la région et ne
freine ainsi le développement
constant que connaît l’industrie du
Jura bernois depuis une dizaine
d’années», poursuit-il.

Voyants au vert
Autre sujet d’inquiétude relevé

par le baromètre de la CEP: la po-
tentielle complication des dé-
marches administratives. Car,
comme le rappelle Patrick Lin-
der, «les conditions-cadres qui faci-
litent les interactions entre la Suisse
et les pays européens sont fragiles».

Le baromètre de la CEP relève

par ailleurs que la place indus-
trielle du Jura bernois se porte ac-
tuellement à merveille. Les en-
treprises de la région abordent le
troisième trimestre 2014 avec
confiance.«Pour ce qui est des car-
nets de commandes, toutes les fir-
mes sondées misent sur une stabili-
té, voire même une augmentation
du volume d’affaires», soutient Pa-
trick Linder. Constat tout aussi
réjouissant au niveau des finan-
ces, puisque le baromètre indi-
que que la majorité des entrepri-
ses prévoit des résultats
opérationnels similaires et peut-
êtremêmemeilleursqueceuxdu
trimestre précédent.�CBU - RÉD

La mesure prononcée par la justice
soulève des questions. KEYSTONE
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ÉNERGIE Le Parc Chasseral a analysé chaleur, électricité et mobilité utilisés sur son territoire.
Ces résultats, combinés à ceux de Val-de-Ruz, révèlent une dépendance aux énergies fossiles.

«Sans l’éolien, pas d’autonomie»
ANTONELLA FRACASSO

Après une vaste étude réalisée
par le Parc régional Chasseral, le
constat est clair: notre région
dépend fortement des énergies
fossiles. Pétrole, gaz et charbon
pour l’essentiel.

Au cours des 18 derniers mois,
une équipe d’experts a analysé
l’empreinte énergétique, cha-
leur, électricité et mobilité, sur
l’ensemble du territoire du Parc.
Soit, 22 communes, dont 19 ju-
rassiennes bernoises et trois
neuchâteloises. Réunis hier ma-
tin aux Bugnenets, les membres
du Parc Chasseral, ainsi que les
autorités de Val-de-Ruz ont pré-
senté les résultats. «Notre région
est une des premières en Suisse à
dresser un bilan énergétique à
cette échelle et aussi précis», se ré-
jouit Emilien Queloz, chargé de
mission énergie au Parc Chasse-
ral.

Basée sur l’année 2010, cette
étude révèle que 44% de l’énergie
dépensée a été employée au
chauffagedesbâtiments.Lamobi-
lité représente 41% des dépenses
et la consommation d’électricité
15 pour cent. L’industrie lourde,
telle que la cimenterie, n’est pas
inclue dans ces données. «Nous
avons retiré les gros consomma-
teurs de cette étude. En se concen-
trant sur la population et les PME,
nous sommes plus proche de la réa-
lité», indique Emilien Queloz.

120 millions de litres
d’équivalent pétrole
En 2010, ce ne sont pas loin de

120 millions de litres équivalent
pétrole (mazout, gaz, charbon et
carburant) qui ont été consom-
més par la région. Cela repré-
sente 78% des besoins énergéti-
ques. L’énergie du bois pour le
chauffage (7%), l’électricité nu-
cléaire (9%) et l’électricité hy-
draulique (6%) complètent ce
profil de consommation énergé-
tique régional.

Liés à cette dépendance aux
énergies fossiles, les émissions à
effet de serre (réd: CO2), ont été
de 8,96 tonnes par habitant et
par an pour la région, contre 8
tonnes pour la moyenne suisse.

«Notre but est de réduire à une
tonne par habitant», souligne
Emilien Queloz.

L’objectif de cette étude est
d’une part, trouver des solutions
pour réduire la consommation.
D’autre part, cerner les potentia-
lités en termes d’énergies renou-
velables. Parallèlement à cette
analyse, la commune de Val-de-
Ruz a mené un monitorage. Elle
est engagée sur plusieurs projets
énergétiques d’envergure.

Concernant les projets de Val-
de-Ruz, François Cuche, con-
seiller communal en charge de
l’Energie, a annoncé que «la pose
de la première pierre du chauffage
à distance (CAD) se déroulera le
6 septembre prochain sur le site
d’Evologia, à Cernier». Hérité du
projet européen «Solutions», le
CAD alimentera 93 bâtiments.
«Avec le bois, on valorise nos forêts.
Et c’est une démarche qui s’inscrit

complètement dans le développe-
ment durable», ajoute-t-il.

Jacques Girardin, membre du
cercle forestier du Jura bernois, a
expliqué l’importance du capital
boisé régional. «Il faut mieux ex-
ploiter cette ressource qui permet
d’économiser des sommes énormes.
Sans oublier que l’argent reste sur
place et donne du travail aux entre-
prises locales», indique-t-il. «L’in-
vestissement est important au dé-
part, mais le retour sur
investissement est plus que posi-
tif.»» Selon cet expert en bois, au-
cune crainte d’une surexploita-
tion de la forêt. «C’est très bien
réglementé, il n’y a pas de risque de
ce côté-là.»

Un autre projet phare de Val-
de-Ruz concerne l’assainisse-
ment total de l’éclairage public
communal. Il vise 680 lampa-
daires pour un montant de un
million de francs. «La technolo-

gie LED permet d’atténuer la lu-
mière la nuit, et donc de faire des
économies.»

Photovoltaïque, biogaz
et assainissement
Parmi les opérations déjà en-

treprises par Val-de-Ruz, se trou-
vent l’investissement dans le
photovoltaïque, la production
de biogaz ou encore l’assainisse-
ment de son parc immobilier.
François Cuche a également fait
savoir qu’après avoir déposé une
demande de permis de cons-
truire pour une borne de re-
charge pour véhicules électri-
ques, à Cernier, une deuxième
devrait voir le jour aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Enfin, Val-de-Ruz participe au
développement de deux projets
éoliens d’envergure: La Joux-du-
Plâne et Montperreux. Dans
cette optique, la commune con-

voite le label de Cité de l’énergie.
Actuellement, l’autonomie éner-
gétique est de 2,4 pour cent. Le
but est d’arriver à 100 pour cent.
«Oui, c’est possible. Il est clair que
sans l’éolien, nous n’atteindrons pas
l’autonomie énergétique», précise
François Cuche. Une opinion
partagée par Emilien Queloz.

Les petites communes juras-
siennes bernoises ne sont-elles
pas oubliées au Parc Chasseral
avec la forte présence de Val-de-
Ruz? Emilien Queloz assure que
le Parc va les soutenir grâce à
une campagne de formation et
d’information. «La création d’un
poste de coordinateur spécialiste
en énergie sera à disposition», as-
sure Emilien Queloz. «Nous ne
sommes pas des porteurs de pro-
jets. C’est aux communes de réflé-
chir à comment mettre en place un
CAD par exemple, mais nous se-
rons là pour les accompagner.»�

Grâce notamment aux éoliennes de Montperreux et de La Joux-du-Plâne, Val-de-Ruz espère atteindre, à terme, une autonomie énergétique. KEYSTONE

Un acte d’accusation de 27 pa-
ges et une quarantaine de plai-
gnants,maisunbutinqualifiépar
le jugeOlivierBabaiantzde«déri-
soire». David*, un Vaudois de 21
ans et François*, un Vallonnier
de 22 ans, tiennent moins d’Ar-
sène Lupin que des Pieds Nicke-
lés. Prévenus notamment de vol
en bande et par métier, les deux
hommes comparaissaient hier
devant le Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers.

De début 2010 à juin 2011, date
de leurarrestation, lesdeuxcom-
pères, parfois ensemble, parfois
avec d’autres complices, écu-
ment stands de tir, buvettes et
autres locaux isolés dans tout le
canton. Ils y entrent par effrac-
tion et dérobent les objets qu’ils y
trouvent. Parfois, ils mettent la

main sur quelques dizaines, ou
exceptionnellement quelques
centaines de francs en liquide.

Mais la plupart du temps, leur
butin se borne à des barres cho-
colatées, quelques bouteilles d’al-
cool, des cigarettes ou du carbu-
rant pour tronçonneuse.
Souvent, ils repartent bre-
douilles. En revanche, les dégâts
causés lors de l’effraction se mon-
tent bien souvent à plusieurs mil-
liers de francs.

L’acte d’accusation regorge de
descriptions de ces équipées.
Les prévenus auraient notam-
ment «pénétré dans les divers lo-
caux [d’un stand de tir], en forçant
deux stores, la porte du bureau,
puis la porte de la buvette, tentant
de forcer le coffre-fort, quittant les
lieux sans rien emporter».

«Je pense que sur le moment, on
ne se rendait pas compte. L’adréna-
line nous poussait», a tenté d’ex-

pliquer David durant l’audience.
Le jeune homme, qui a reconnu
25 des 36 infractions qui lui sont

reprochées, a fait un mois de dé-
tention préventive dans le cadre
de cette affaire. «J’ai des regrets,
mais pas de honte. Il fallait peut-
être ça pour que j’avance et que je
suive le droit chemin», a poursuivi
le jeune homme, aujourd’hui en
apprentissage.

François, lui, a reconnu huit des
quatorze cas qu’on lui reproche. Il
n’a pas fait de prison pour cette af-
faire. Mais il a, depuis, passé qua-
tre mois derrière les barreaux, en
préventive, pour une autre affaire
de cambriolages, de plus grande
envergure. «Ils auraient dû me
mettre en détention tout de suite», a
lâché le jeune homme. «C’est la
prison qui m’a fait réfléchir. Cette
fois, je ne le ferai plus.»

L’avocat de David, Nicolas Bor-
nand, a estimé que son client

avait été influencé par un troi-
sième homme, mineur au mo-
ment des faits et condamné par
ordonnance pénale. Il a soutenu
que David n’avait reçu d’autre ré-
munération que les frais d’es-
sence – il était le seul a avoir le
permis – et un ou deux repas.
Quant au défenseur de François,
David Frémont, il a rappelé que
son client devait être jugé sur
cette seule affaire et pas sur les
nouveaux faits, qui feront l’objet
d’une audience séparée.

Le Ministère public a requis
dix mois de prison avec sursis
contre David et six mois avec
sursis contre Sébastien. Le ver-
dict sera rendu mercredi pro-
chain.� NICOLAS HEINIGER

* Prénoms fictifs

Une quarantaine d’effractions, commises dans des locaux isolés,
est reprochée aux deux prévenus. NICOLAS HEINIGER

BOUDRY Prévenus de vol en bande et par métier, deux Suisses ont comparu devant le Tribunal régional.

Les cambrioleurs ciblaient les stands de tir et les buvettes

NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise
dans un tunnel
autoroutier

Un accident impliquant deux
véhicules dans le tunnel auto-
routier sous Neuchâtel a fait
une blessée et a fortement per-
turbé le trafic hier après-midi,
notamment pour traverser le
centre-ville.

Une automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture, sur l’A5 à
13h45, dans le tunnel en direc-
tion de Bienne. Après avoir per-
cuté le mur, la voiture est en-
trée en collision avec un autre
véhicule circulant dans la
même direction. La circulation
a été interrompue jusqu’à
15h15 environ entre la sortie de
Champ-Coco et celle de la Ma-
ladière.

La conductrice de la première
voiture a été désincarcérée par
sécurité «au vu de la configura-
tion de l’accident» et transpor-
tée à l’hôpital, a indiqué la Po-
lice neuchâteloise. Les trois
occupants du second véhicule
n’ont pas été blessés.� SGI-FWI

La conductrice a été désincarcérée
et transportée à l’hôpital.
SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

ESTAVAYER-LE-LAC
Une manche des
mondiaux de jetsurf

Le jetsurf fait son entrée dans
une compétition suisse. Elle se
tiendra ce week-end à Estavayer-
le-Lac, à l’occasion de la 22e édi-
tion du festival Free4Style. Dès de-
main, cette manifestation
comprendra une manche du
championnat du monde de cette
discipline. Le jetsurf, une planche
propulsée par une turbine, est utili-
sé pour concourir et faire des figu-
res acrobatiques. Le programme
prévoit également des démonstra-
tions et des compétitions de jetski et
de motocross freestyle.�BSC
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50%
9.90 au lieu de 19.80
Pâté apéro maison
Suisse, la pièce de 500 g

40%
3.95 au lieu de 7.15
Entrecôte de bœuf II
fraîche, Suisse, le morceau de 800 g env., les 100 g

30%
2.50 au lieu de 3.60
Courgettes, «De la région.»
Seeland, le filet de 1 kg

25%
2.90 au lieu de 3.90
Limes
Mexique, le sachet de 500 g

33%
3.20 au lieu de 4.90
Mini-pastèque Solinda
Italie / Espagne, la pièce

2.05 au lieu de 2.60
Tous les pains Bio
20% de réduction, p. ex. couronne soleil, 
360 g

30%
3.25 au lieu de 4.70
Steak de filet de porc épicé, Bio
Suisse, les 100 g

2.70 au lieu de 3.30
Escalopes de poulet Optigal
Suisse, 2 pièces, les 100 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 1.7 AU 7.7.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



EXPOSITION Jeanne-Odette et Claudévard réunis au Grand-Cachot-de-Vent.

Comme des fils entrecroisés
DOMINIQUE BOSSHARD

Jeanne-Odette est satisfaite.
Elle a réussi à dompter les
vieilles pierres du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Dans les coins et
recoins de la ferme galerie, les
œuvres de Claudévard cohabi-
tent avec les siennes, jusqu’au
10 août. Le temps d’une grande
exposition rétrospective, digne
de commémorer le dixième an-
niversaire de la mort de Claudé-
vard.

«Il est difficile d’exposer dans un
lieu doté d’un fort caractère. Mais
j’ai eu le temps d’y penser, à cet ac-
crochage. Je connais l’endroit de-
puis longtemps, et, pour mener à
bien cette exposition, j’ai pu y pas-
ser tous les jours», dit Jeanne-
Odette... en voisine. Depuis le
Cerneux-Péquignot, où elle ré-
side, jusqu’au Grand-Cachot,
tapi au bord la route menant à
La Chaux-du-Milieu, le trajet
n’est effectivement pas long.

Attrait pour la matière
Devant un corbeau aux formes

géométrisées, toile figurative in-
titulée «Quoi», Jeanne-Odette
rappelle à quel point la nature et
le paysage de la vallée de La Bré-
vine avaient impressionné Clau-
dévard. Le couple s’est installé
dans la «Sibérie de la Suisse» en
1954, pour des raisons économi-
ques – «on cherchait à se poser
dans un endroit pas trop cher» –
mais, aussi, à la faveur d’une col-
laboration avec le peintre Ler-
mite: malade, il avait confié à
Claudévard le soin de terminer
un décor destiné au ski-club.
Quand, quelques années plus
tard, la petite famille déménage
au Cerneux-Péquignot, elle ne
baigne pas davantage dans le
confort. «Mais je ne le regrette
pas», commente l’artiste au-
jourd’hui. «Le plus difficile, du-
rant toutes ces années, ce n’était
pas le manque d’argent, mais
d’avoir peu de temps pour créer».
Allusion faite aux nombreux hô-
tes de passage et aux trois en-
fants qu’elle a élevés.

Un dé à coudre au doigt – «Si
vous voulez me faire un cadeau,
offrez m’en un», sourit-elle –,
Jeanne-Odette fait part de son
attrait pour la matière. Tout
d’abord initiée au modelage et à
la céramique, elle a aussi, de
tout temps, voué un grand inté-
rêt au textile et à la laine. En
1953, alors que Claudévard dé-
couvre Giotto et la Renaissance
italienne au cours d’un voyage à
Florence, Jeanne-Odette passe
l’été chez Elsi Giauque, une
pionnière de l’art textile en
Suisse. «J’ai tout appris là-bas.»

La marque des tâcherons
A la fin des années 1960, le

coupleacquiertunmétieràtisser
haute lisse et inaugure une pé-
riode de création commune, dé-
diée à la réalisation de tapisse-
ries monumentales. «Cet art a

connu un renouveau, dans le
sillage de Jean Lurçat», situe la
lissière. Quand l’intérêt des col-
lectivités pour les grandes tapis-
series tarira, le couple s’expri-
mera encore à quatre mains,
comme en témoigne une série
d’idéogrammes, lavis de Claudé-
vard enrichis par Jeanne-Odette
d’applications en papier et de
fils. «Ce sont les marques des tâ-
cherons, autrement dit la signa-
ture des tailleurs de pierres, décou-
vertes sur les blocs de l’abbatiale
de Montmajour, qui ont inspiré le
tracé de ces dessins», dit-elle.

Vache folle
De même que les voyages

qu’ils ont effectués en Espagne,
en Sicile ou à New York, l’archi-
tecture figure parmi les sources
d’inspiration de Claudévard,
peintre et sculpteur. Auteur de

nombreux reliefs en béton inté-
grés, c’est sur la toile que, dans
les années 1990, il réinterprète
les plans des églises cistercien-
nes, en compositions «abstrai-
tes» très colorées.

Homme de gauche – «mais il
n’a jamais voulu s’inscrire à un
parti, afin de garder sa liberté» –,
il signe également des tableaux
engagés, comme le montrent
une abstraction inspirée par la
guerre du Vietnam ou, de façon
figurative, de puissants lavis sus-
cités par l’épidémie de la vache
folle.

Le fil est son crayon
Parallèlement à l’œuvre de son

mari, Jeanne-Odette n’a cessé de
développer ses propres voies
créatrices. Elle a, entre autres,
élaboré une technique person-
nelle de tissage, plus souple et

plus fluide que la tapisserie,
qu’elle nomme les interférences.
Délicates, abstraites ou aérien-
nes, ses réalisations se déclinent
en installations, tel un «Envol
des nénuphars» en tissu et fils
de laine; en tapisseries haute
lisse; en compositions de fil da-
massé, de papiers cousus sur des
toiles de coton ou traversés de
traits cicatrices...

«Les fils utilisés par les chirur-
giens m’impressionnent», confie-
t-elle. «Je couds beaucoup, j’em-
ploie le fil comme un crayon.»
Ailleurs, elle a recyclé le poly-
propylène en «Piège à lu-
mière», pour faire écho à l’obtu-
rateur de l’appareil
photographique.

A 84 ans, Jeanne-Odette n’a
pas fini de dialoguer avec la ma-
tière... «J’aime bien me rendre à
l’atelier. Il me faut ça!»�

RACINES Jean-Claude Evard, dit
Claudévard, et Jeanne-Odette
Vaucher sont nés tous deux en
1930 à Bienne. Lui est originaire
du Val-de-Ruz, elle du Val-de-
Travers. Claudévard est décédé
brusquement en 2004.

CURSUS Parallèlement à son
apprentissage d’employé de
bureau chez un notaire,
Claudévard suit des cours de
peinture au Mouvement culturel
romand avec Maurice Robert.
Formation, ensuite, au
Technicum de Bienne en
section des arts appliqués.
Dans les années 1950, il
découvre l’œuvre de Delaunay,
Manessier, Lapicque, Estève,
Poliakoff, Bazaine... grâce aux
expositions de la Kunsthalle à
Berne. Les artistes informels,
tels que Hartung et Soulages, le
fascinent.

CURSUS BIS Apprentie de
commerce dans une fabrique
de boîtes de montre, Jeanne-
Odette fréquente elle aussi le
Mouvement culturel romand, où
elle suit des cours de modelage
et de céramique. En 1951,
l’exposition des tapisseries de
la cathédrale d’Angers au
Kunstmuseum de Bâle la
marque profondément.

MONUMENTAL Le collège des
Endroits à La Chaux-de-Fonds,
les anciennes Fabriques de
tabac réunies à Neuchâtel, le
Technicum du Locle figurent
parmi les acquéreurs des
tapisseries monumentales
réalisées par le couple.

L’EXPO «Au Grand-Cachot-de-
Vent, La Chaux-du-Milieu,
jusqu’au 10 août. Me-sa de 14h
à 18h; di de 10h à 18h.

LE LIVRE «Claudévard et
Jeanne-Odette», en
collaboration avec les éditions
G d’Encre. Textes de Walter
Tschopp, ancien conservateur
au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, et d’Olivier Pavillon,
ancien conservateur du Musée
historique de Lausanne.

CROQUIS

À LIRE
Foot, sexe et alcool:
George Best ressuscité
Joueur de Manchester United, natif de
Belfast, George Best était un génie du
ballon rond. A une époque où le foot
était rare à la TV. Le cinquième Beatles
pour le journaliste Vincent Duluc. Sa vie
mêle foot, sexe et alcool. Ce dernier le
détruira. La plume de Duluc ressuscite
le héros perdu. Best, cheveux longs, as-
sène un coup au football britannique de
grand-papa. En 1964, il se révèle à 18
ans. Quatre ans plus tard, il terrasse le
Benfica à Wembley. L’apogée. Le seul
«Daily Mirror» vendait plus de cinq mil-
lions d’exemplaires chaque jour avec
Best en «une» et en «der».
●+ «Le cinquième Beatles» de Vincent Duluc, Stock

À ÉCOUTER
30 ans après, les gars
de Liverpool revivent
Perdu de vue depuis un magnifique opus
de 1984, «Ocean Rain», Echo & the
Bunnymen est la bonne surprise de ce
début d’été avec son dernier album «Me-
teorites». Le groupe de Liverpool, son
leader Ian McCullough en tête, égrène
quelques titres dignes de ses plus an-
ciennes références. A souligner les très
classiques «Lovers on the run» ou «Ex-
plosions». Pour ceux qui aiment le rock,
le combo anglais – des quinquagénaires
tout de même – est une alternative au si-
rop. Pas de framboise ou grenadine, mais
à celui qui inonde les pauses entre deux
matches de foot.
●+ «Meteorites», Echo & the Bunnymen, Universal

À VOIR
Whisky pour retrouver
le droit chemin
Un peu de social, de poésie, d’humour et
de whisky pour conclure. Alors que le
dernier film de Ken Loach sort sur les
grands écrans, l’occasion est bonne de
(re)découvrir «La part des anges». Hen-
ri, éducateur, s’occupe de jeunes délin-
quants. Et, c’est à travers sa passion pour
le whisky qu’il les ramène sur le droit
chemin. Enfin! Pas tout à fait. Pas ques-
tion d’en dire davantage. Si ce n’est que
cette fameuse part des anges est celle qui
disparaît tandis que le breuvage repose
de nombreuses années dans des cuves.
La tendresse de Ken Loach pour ses per-
sonnages en prime.
●+ «La part des anges», Ken Loach,

LES BONS PLANS DE... DANIEL DROZ NEUCHÂTEL
L’orgue pour tous à la Collégiale

Organiste titulaire de la Collégiale de Neuchâtel,
Simon Peguiron (photo David Marchon) inaugure
demain un cycle de rencontres destinées à faire
mieux connaître le somptueux instrument auprès
du public. Chaque vendredi soir de juillet, de 18h
à 19h, une présentation didactique précédera un
concert d’une trentaine de minutes. Se relayeront:
Simon Peguiron les 4 et 18 juillet; Guy Bovet le

11 juillet et Antonio Garcia le 25 juillet.
Musicien aux multiples facettes, Simon Peguiron a succédé en
2009 à Guy Bovet aux orgues de la Collégiale. Titulaire durant 20
ans, ce dernier s’est aussi illustré comme compositeur, pédagogue
et auteur d’un important travail de recensement des orgues
coloniales au Mexique et au Brésil sous l’égide de l’UNESCO. Quant
à Antonio Garcia, organiste titulaire de l’Eglise française de Berne,
le Tavannois a perfectionné son art en Allemagne et aux Pays-Bas
sans jamais renoncer à son premier amour, l’accordéon. Trois
artistes, trois approches différentes du «Roi des instruments».� CFA

●+ Neuchâtel, Collégiale, «L’orgue pour tous», les vendredis 4, 11, 18 et
25 juillet, de 18h à 19h, enfants bienvenus, entrée libre (collecte).

ET SI ON ALLAIT À

Magnifique destination dans les Préalpes où l’on
peut admirer son châ-
teau du XIIIe siècle et le
musée fantastique de
l’artiste suisse HR Giger.

www.la-gruyere.ch
LE MAGGruyères

Château et
Musée Giger

Au Grand-Cachot, Jeanne-Odette a procédé à l’accrochage de ses œuvres et de celles de son mari, Claudévard. DAVID MARCHON
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Pethoud poussa un soupir de
soulagement: ça risquait de se
passer sans accroc. Et surtout
sans révélations compromet-
tantes qui pourraient figurer
dans le procès-verbal de la
séance.
– Avez-vous un nouveau tuteur
à proposer?
– Oui, dit Ernest d’une voix
forte, Monsieur Auguste
Grandjean, l’ancien syndic de
Bellerive.
– La Justice de Paix accepte
cette proposition à l’unanimité,
dit le Président, sans en référer
aux assesseurs, trop heureux de
pouvoir étouffer ainsi toute sus-
picion de malversation et de
collusion entre lui et Morlet. Il
y allait de sa réputation
d’homme intègre.
Et on ne plaisantait pas avec
les enquêtes du Tribunal
Cantonal.

Chapitre 25
Auguste Grandjean était
l’homme qu’il fallait à Ernest.
Ouvert aux idées nouvelles,
chaleureux, altruiste, il comprit
immédiatement la situation et
rassura d’entrée son nouveau
pupille.
– Ne te fais pas de souci, Ernest.
Tout va s’arranger très vite.
Sans rien dire à personne il se
rendit à Anet, éloigné d’à peine
8 kilomètres et là, à ses frais,
prit un billet de première classe
pour le train de nuit de Paris.
C’était curieux, cet express
Berne-Paris qui s’arrêtait là,
dans ce petit village. Mais
Grandjean savait, parce qu’on
en avait parlé dans le Vully, que

c’était grâce à l’intervention du
célèbre peintre Albert Anker
qui habitait Anet et se rendait
fréquemment à Paris que la
compagnie du chemin de fer
avait accepté sa requête.
Grandjean arriva à Paris à
l’heure du laitier.
C’était la première fois qu’il s’y
aventurait. Méfiant, il sortit de
la gare de Lyon et resta un mo-
ment sur le trottoir, hésitant.
N’était-il pas trop tôt pour se
rendre à la fabrique du célèbre
Monsieur Blériot? Il l’avait avi-
sé de sa venue par télégramme
mais pas à six heures du ma-
tin…
Il entra dans une brasserie, en
face de la gare et commanda un
café au lait.
– Un quoi? demanda le garçon.
– Un café au lait, répéta-t-il avec
son bon accent vaudois.
Devant l’air ébahi du serveur, il
se crut obligé de préciser:
– Une tasse de lait avec un peu
de café dedans.
– Ah! Un crème. Désirez-vous
des croissants? Du pain beurré?
– Allons-y pour le pain beurré.
Auguste Grandjean prit son pe-

tit-déjeuner en observant le va-
et-vient des clients qui, debout,
buvaient leur jus à la va-vite sur
le zinc tout en discutant à voix
forte en gesticulant. Les com-
mandes des garçons, lancées à
la cantonade, amplifiaient en-
core davantage le vacarme am-
biant

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. H.M.Monocerus 2875 D. Bonne T. Duvaldestin 7/2 1a 1a Da 1a
2. Temporelle 2875 A. Laurent A. Laurent 39/1 9a 7a 1a 3a
3. Terra Scotia 2875 A. Chavatte A. Chavatte 20/1 8a 2a Da 2a
4. Mito Gas 2875 N. Venturi P. Bengala 54/1 0a 0a (13) 0a
5. Tema de Bassière 2875 P. Dessartre P. Dessartre 21/1 0a 3a 3a 2a
6. Opportunity 2875 B. Robin Anders Svanstedt 99/1 6a 6a 7a 10a
7. Farmer's Julia 2875 P. Vercruysse T. Forkerud 69/1 0a 9a 0a 6a
8. Ouch 2875 C. Martens V. Martens 5/2 1a 2a 5a 3a
9. Ténora d'Orme 2875 A. Desmottes C. Desmottes 24/1 6m 4a 4a 8a

10. Ouch 2900 F. Nivard V. Martens 29/1 6a Da 12a (13)
11. Simardière 2900 M. Lenoir D. Béthouart 14/1 Da Da 1a 1a
12. Quadrinio Jiel 2900 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 39/1 7a 15a (13) 7a
13. Quatuor 2900 J.-G. Van Eeckhaute V. Lacroix 149/1 0a 7a 7a 2a
14. Twist de la Vallée 2900 E. Raffin S. Guarato 4/1 5a 1a 10a (13)
15. Tonnerre Marjea 2900 J. Bescher J. Bescher 8/1 4a 2a 9a 2a
16. Sancho du Parc 2900 P. Levesque Patr. Martin 18/1 9a 1a 5a 1a
17. Speedy d'Ivray 2900 M. Mottier M. Dabouis 11/1 Da Da 6a 11a
18. Sergio du Mirel 2900 A. Barrier Anders Lindqvist 49/1 5Da Da 7a Da
Notre opinion: 1 - Belle chance. 8 - Mérite un large crédit. 14 - A reprendre en confiance. 15 - A
l'arrivée. 4 - Peut-être pas suffisant. 6 - Pas d'emballement. 17 - Peut se racheter. 16 - Un accessit.
Remplaçants: 11 - Pas hors d'affaire. 7 - Pour une cote.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix de Vincennes
(non partant: 1)
Tiercé: 16 - 7 - 17
Quarté+: 16 - 7 - 17 - 3
Quinté+: 16 - 7 - 17 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 101.-
Dans un ordre différent: Fr. 20.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 20.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 624.-
Dans un ordre différent: Fr. 78.-
Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 61 350.-
Dans un ordre différent: Fr. 1227.-
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 12.50

Notre jeu:
1* - 8* - 14* - 15 - 4 - 6 - 17 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 1 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 8
Le gros lot:
1 - 8 - 11 - 7 - 17 - 16 - 14 - 15
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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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* Montants estimés en francs, non garantis.  
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple ou célibataire, osez parler d'amour,
les astres vous soutiennent et vous serez entendu.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de voir vos
mérites reconnus à leur juste valeur. Ne doutez pas de
vous. Vos résultats seront excellents. Par contre côté
finances la vigilance est toujours de rigueur. Santé :
bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez particulièrement détendu et dis-
ponible. Vous apprécierez les sorties et favoriserez les
échanges amicaux. Travail-Argent : la patience ne sera
pas votre fort, aujourd’hui. Vous aurez envie de foncer
droit sur les obstacles au moment, justement, où il fau-
drait gagner du temps. Santé : faites du sport aussi
régulièrement que possible.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'asticotez plus votre partenaire en revenant
sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Tenez un
raisonnement positif et constructif. Travail-Argent :
vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre sus-
ceptibilité naturelle et l’ambiance dans le cadre de votre
travail sera nettement meilleure. Santé : tension nerveuse
assez forte.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vivrez des moments de pur bonheur
entouré de vos enfants, de vos proches. Vous serez par-
ticulièrement entouré et choyé. Travail-Argent : on ne
vous écoute pas et cela a tendance à vous agacer pro-
digieusement ! Restez calme et attendez le bon moment
pour entamer une discussion. Santé : vous avez besoin
de vacances.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la famille tient une très
grande place dans votre vie. Vous
vous sentez comblé. Travail-Argent :
vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien
certains projets. Santé : votre tonus
fera des envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous apprécierez les moments de complicité
partagés avec votre partenaire. Célibataire, le coup de
foudre n'est pas loin. Travail-Argent : vous pourriez
être déstabilisé par le climat régnant dans votre entreprise.
Tout rentrera bientôt dans l'ordre. Surtout ne perdez pas
patience. Santé : vous ne devriez pas rencontrer de
problèmes particuliers.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a un temps pour tout et vous semblez
l'avoir un peu oublié. Vous ferez le bon choix en suivant
votre instinct. Travail-Argent : vous gagnerez en effi-
cacité en mettant en avant votre créativité tout en allant
à l'essentiel. Le secteur des finances semble bien sou-
tenu par les astres et vous n'avez rien à craindre. Santé :

bon moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple, la journée s’an-
nonce pleine de tendresse. Célibataire,
pas de rencontre importante en vue.
Travail-Argent : établissez un bud-
get pour les projets que vous avez en
tête. Santé : bon moral, le physique
suit.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne laissez pas le travail empiéter sur votre vie
de couple ni sur votre vie familiale. Célibataire, vous ne
laissez pas non plus beaucoup d'espace à votre vie pri-
vée. Travail-Argent : vous fournissez les efforts néces-
saires pour améliorer vos conditions de travail. Et vous
faites bien ! Santé : tout va bien dans ce domaine, vous
aurez même tendance à en faire un peu trop.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre côté lunatique commence à agacer sérieu-
sement votre entourage et vous n’en avez même pas
conscience. Travail-Argent : soyez plus sérieux au
travail et vous serez récompensé. Santé : grosse fatigue.
C'est votre gorge qui vous donnera quelques soucis à
moins que ce ne soit le cou. Un torticolis n'est jamais très
agréable !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire vous n'avez envie de penser qu'à
vous. En couple, votre partenaire apprécie vos qualités
de cœur et risque d’en abuser un peu. Travail-Argent :
organisé, efficace et rapide, vous serez plus performant
que jamais dans votre travail mais vous vous sentirez
un peu isolé. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour rester en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes, ils pren-
nent leur source dans vos doutes. Cela révèle un manque
de confiance en vous. Travail-Argent : vous avancez
sans encombre, c'est le moment de forcer les derniers
barrages pour atteindre vos objectifs. Parlez, sans crainte,
de vos idées ! Santé : le stress ne vous quitte pas. Vous
avez besoin de vacances.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Réduit à l’impuissance. 2. Une femme vers
qui convergent tous les regards. Au large des
côtes françaises. 3. L’argon. Indispensable
pour jouer au polo. 4. Branche mère de
l’Oubangui. Abrégé du barreau. Pour garder
la ligne. 5. Marqueur ou surligneur.
Constituant cellulaire. 6. Conçu pour ne pas
concevoir. 7. Faits et gestes. Il a fait Main
basse sur la ville. 8. Réseau express régional.
C’est le quatrième qui fut terrible. 9. Artiste
suisse aux multiples facettes. On en connaît
le propriétaire. 10. Arrêtons provisoirement.

Verticalement
1. Dangers publics. 2. Ainsi plus facile à lire.
Pour le gosse, pas pour l’enfant. 3. Le stron-
tium. Astiques. 4. Petit carreau de terre cuite.
Radiographie pulmonaire. 5. Paysage de la
côte bretonne. Le gain du pilleur de troncs. 6.
Faire passer le courant. Vieillit bien quand il
est bon 7. Son et lumière. Tombera bien. 8.
Garçon d’écurie. 9. Canaux d’évacuation.
Tout le monde et personne. 10. Arrêts des
mictions.

Solutions du n° 3030

Horizontalement 1. Best-seller. 2. Apartheid. 3. Loser. Stop. 4. Où. Secte. 5. Usé. Sherpa. 6. Remise. Ail. 7. Arène. Se.
8. Inca. Essen. 9. Saï. Iasi. 10. Eternueras.

Verticalement 1. Balourdise. 2. Epouse. Nat. 3. Sas. Emacié. 4. Très. IRA. 5. Stressé. In. 6. Eh. Cheneau. 7. Leste. Esse.
8. Litera. Sir. 9. Edo. Pise. 10. Phalènes.
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en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Cirque Knie
Place du Port.
Je 03.07, 20h. Ve 04.07, 20h.
Zoo du cirque.
Je 03.07, 9h-19h30. Ve 04.07, 9h-17h30.

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

«L’orgue pour tous»
Collégiale. Présentation publique
de l’orgue, suivie d’un bref concert donné
par Simon Peguiron.
Ve 04.07, 18h30.

La Crescendola
Chapelle de l’Ermitage. Ensemble
de musique ancienne. L. Na, soprano,
F. Böttger, cornet à bouquin, F. Reymond,
saqueboute, Ph. Habegger, clavecin.
Oeuvres de Josquin des Prés,
Claudio Monteverdi et Henry Purcell.
Ve 04.07, 20h.

Marché aux puces
Jardin anglais. 10 exposants.
Sa 05.07, 10h-17h.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite guidée
Musée international d’horlogerie. Gratuite.

Accompagnée d’un guide.
Di 06.07, 10h30

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes. Au profit
de différentes associations du village.
Ve 04.07, 9h-18h.

CERNIER

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

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

CORTAILLOD

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 908

RÉGION

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

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Je 20h15. 6 ans. De D. DeBlois
Dragons 2 - 2D
Je 14h30. 6 ans. De D. DeBlois

NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Ve 17h30, sa 15h, di 17h15, lu 18h15, 17h45. VO
The two faces of january
Je 18h. 12 ans. De H. Amini

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Je 20h15. 14 ans. De A. Dana
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Ve 16h15, sa 14h, di 15h, lu 9h30, ma 12h15. VO
Le conte de la princesse Kaguya
Je 14h30, 17h30. 6 ans. De I.Takahata

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Duo d’escrocs
Je 15h30. Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De J. Hopkins
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Je-ma 17h45. 12 ans. De Ph. de Chauveron
Dragon 2 - 2D
Ve-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
Je 15h. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 23h. Je, lu
20h15, VO. 16 ans. De S. McFarlane
Sous les jupes des filles
Je-ma 18h. 14 ans. De A. Dana
Le conte de la princesse Kaguya
Ve-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Football
Ve 18h, 22h. Sa 18h, 22h.

La liste de mes envies
Di 20h. 10 ans. De D. Le Pêcheur

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Au fil d’Ariane
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De R.
Guédiguian

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Dragon 2
Je 17h, 2D. Ve 16h, 3D. Ve 19h, 2D. Sa 16h et
19h, 3D. Di 14h, 2D. Di 17h, 3D. Ma 16h, 2D. 6
ans. De D. DeBlois
La ritournelle
Je 20h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De M. Fitoussi
Transcendence
Ve-sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De W. Pfister

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Dragon 2 - 3D
Je 19h. Ve 18h, 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h, 20h.
6 ans. De C. Sanders

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Sous les jupes des filles
Je 20h. 14 ans. De A. Dana
Triple alliance
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De N. Cassavetes

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 JE au 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 JE au 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 JE au 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.

VF JE au 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 JE au 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 JE au 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.

VF JE au 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 JE et VE, 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 JE au MA 17h45

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

VF SA et DI 14h45

CINÉMA

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 JE au 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 JE au MA 15h15, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Au fil d’Ariane 16/16
Réalisateur: Robert Guédiguian.
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.

C’est le jour de son anniversaire et Ariane est
plus seule que jamais dans sa jolie maison.
Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais
les invités se sont excusés… Ils ne viendront
pas. Un conte fantastique au cœur de
Marseille..

VF JE au DI 18h15

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 JE au MA 20h45
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LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terraine 1200 m2 arborisé.
Prix/dossier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine de ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage. Votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir. Tél.
079 756 96 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle villa, quartier nord.
Plein sud, ensoleillement maximum. 7½ pièces,
jardin d'hiver, cuisine habitable, 3 salles de
bains. Studio intégré dans l'habitation et rendu
indépendant avec accès extérieur direct et belle
terrasse. Terrain plat, avec place de jeux. Garage
double. Accès facile depuis la route. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de standing avec pis-
cine, avec pavillon de jardin et 2 garages.
Construite sur confortable terrain 1700 m2, cette
propriété entièrement clôturée offre à ses pro-
priétaires un lieu de détente bien ensoleillé. Très
bien entretenue, cette villa mérite de s'y intéres-
ser. Proche des transports publics et de l'hôpital.
Dossier et prix sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villas
mitoyennes neuves. Belles constructions de qua-
lité offrant un confort exceptionnel. Grand séjour
avec poêle et cuisine de haut de gamme ouverte
à l'américaine, 4 chambres grandes dimensions,
2 salles de bains, hall, garage, jardin bien aména-
gé avec terrasse. Équipement de qualité. Affaire à
saisir de suite. Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel immeuble locatif,
très bien entretenu par ses propriétaires. Un
investissement patrimonial auquel il convient de
s'intéresser. Constitué de 10 appartements de
95 m2 à 220 m2, disposant quasiment tous d'un
ou plusieurs balcons au sud, avec pour certains
une loggia supplémentaire en ouest. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

SURFACES INDUSTRIELLES, artisanales ou ter-
tiaires, spacieuses et lumineuses, dès 400 m2

par lot. La Chaux-de-Fonds quartier Entilles, dis-
ponibles en 2015 dans immeuble rénové, par-
king. www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements/attique
bientôt au label "Minergie": panneaux solaires
thermiques, aération contrôlée, triple vitrage et
récupération des eaux de pluie s'inscrivent
dans une démarche qui respecte notre environ-
nement, tout en minimisant son impact.
www.loreedubois.ch Tél. 032 911 22 05.

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

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

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine ouverte de
standing, grande baie vitrée, terrasse de 25 m2

avec vue sur les Alpes, chambre parentale avec
dressing. Prix : Fr. 628 000.- y compris garage
individuel + place extérieure soit 1170.-/m.
charges comprises (taux fixe 10 ans / fonds
propres 20%).Tél. 032 724 11 11.

LIGNIÈRES, parcelle de terrain constructible,
399 m2, idéalement située à proximité du centre
du village. www.proimmob.ch réf. objet: 0182-
OU, tél. 032 911 22 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, laissez-vous séduire par
le charme des sous pentes d'un appartement de
4½ pièces avec garage individuel, proximité des
commodités et ... bien plus encore! Envie d'en
savoir plus? www.proimmob.ch ou tél. 032 911
22 05.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES. Lovée en
pleine nature, sur parcelle en pente douce,
facile d'entretien, de 3185 m2, magnifique ferme
rénovée, piscine intérieure, véranda chauffée,
bénéficie d'un ensoleillement optimal du matin
au soir et ... bien plus encore ! Contactez-nous
au 032 911 22 05 ou téléchargez notre dossier
de vente: www.proimmob.ch, réf.: 0173-OU.

SAILLON (VS), JOLI 3½ PIÈCES rénové, Fr.
335000.-Tél. 079 359 84 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité du réseau
autoroutier et d'un arrêt de bus, cet apparte-
ment de 4 pièces présente des atouts indénia-
bles: 2 places de parc, pompe à chaleur, récu-
pération des eaux de pluie, panneaux solaires
thermiques et... il est disponible très rapide-
ment! www.proimmob.ch / Tél. 032 911 22 05.

À 1 KM DE PAYERNE, jolie villa mitoyenne de
style classique, en zone villas, calme et proche
de toutes commodités, 4½ pièces, 108 m2,
sous-sol excavé, Fr. 650 000.– y compris
1 garage et une place de parc. Informations et
documentation au tél. 024 447 42 42.

À 5 MINUTES D'AVENCHES et du lac de Morat,
belle villa, vue sur la Plaine et les Alpes situation
calme 5½ pièces, 148 m2, sous-sol semi excavé,
dès Fr. 620 000.– y compris 1 garage et 2 pla-
ces de parc. Visites sur rendez-vous, informa-
tions et documentation au tél. 024 447 42 42.

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1200.– + Fr.
270.– de charges. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

A LOUER À PESEUX, 4½ pièces en rez terrasse +
jardin. Magnifique vue sur le lac. Dans une PPE
moderne, orientation plein sud, cheminée, 2
salles de bain, cuisine ouverte garage, cave.
Loyer Fr. 2700.– + charges. Tél. 032 852 08 15.

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, à dame non-fumeuse,
appartement 2½ pièces à plain-pied, cuisine,
séjour, bains/WC, terrasse, jardin. Fr. 1300.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Pas d'animaux. Tél. 032 731 55 81 ou tél.
078 624 39 65.

CHABREY, dans grande ferme rénovée, apparte-
ment 3½ pièces en duplex, neuf, 100 m2,
grande cuisine avec séjour, place jardin à dispo-
sition, galetas. Libre dès le 15 juillet. Loyer Fr.
1700.-/mois + charges. Renseignements au tél.
079 471 67 85 ou tél. 079 704 78 29.

NEUCHÂTEL, Rue du Château, libre de suite,
appartement 6 pièces, cuisine agencée, 1 salle
de bains, 2 balcons, Fr. 2000.– + Fr. 300.– char-
ges. Tél. 079 423 37 84.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon - salle à manger au rez, accès jar-
din. 3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de
bains, 2 WC séparés et un grenier. Loyer Fr.
2100.– + Fr. 150.– de charges. Idéal pour per-
sonne seule ou couple. Disponible de suite. Tél.
078 899 45 95.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel attique moderne de 5
pièces avec une très grande terrasse de 90 m2,
disponible de suite.Tél. 032 911 22 08 ou
www.proimmob.ch

CORNAUX, appartement de 5½ pièces (117 m2),
1er étage. Dès le 1er juillet 2014 ou à convenir.
Bel appartement dans quartier tranquille en
lisière de forêt. Grand séjour et salle à manger,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
WC, buanderie privative, balcon, 2 places de
parc, 2 caves. Fr. 1950.– + acompte charges Fr.
200.–. www.Amapax.com - Tél. 032 724 02 67.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er juillet 2014 ou à convenir. 2 salles
d'eau et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.– +
acompte de charges de Fr. 200.–; Garage dispo-
nible: Fr. 150.–. www.Amapax.com. - Tél. 032
724 02 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, NORD DE LA VILLE, forêt,
campagne et tranquillité pour ces 2 appartements
de 2 pièces bénéficiant d'un excellent ensoleille-
ment. Tél. 032 911 15 20 www.foncia.com

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

LIGNIÈRES Lumineux 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoires, exposé sud.
Cave et place de parc. Fr. 630.- + charges. Tél.
079 436 83 44.

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre à conve-
nance. Tél. 076 480 71 81.

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet ou à conve-
nir, appartement 5 chambres + grand séjour +
cuisine habitable, 3 salles d'eau. Dans ferme
rénovée. Grand jardin à disposition. Loyer: Fr.
1850.- + charges Fr. 430.-. A visiter: Tél. 032
753 15 26.

NEUCHÂTEL, La Coudre, de suite, dans quartier
tranquille, 3 pièces entièrement refait à neuf,
chambres avec parquets cuisine équipée et salle
de bains neuve, balcon, cave. Loyer Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 206 45 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 minutes de la gare, 3e

étage, spacieux appartement 5 pièces avec
cachet, 150 m2, salle de bains, WC séparés, 2 bal-
cons. Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 853 14 22.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, local 100 m2,
aménageable à souhait selon conditions à dis-
cuter. Commerce, restauration rapide, atelier,
garde-meubles. Étudions toute proposition.
Libre. Tél. 032 853 47 12 / Tél. 076 472 18 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, terrasse, place de sta-
tionnement. Loyer Fr. 970.– + acompte charges.
Libre. Tél. 032 853 47 12 / Tél. 032 920 33 67.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail, Microcity et
Haute Ecole Arc. Loyer Fr. 600.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Durée du
bail 1 an au minimum. Tél. 032 724 09 45.

MARIN, Indiennes 13b, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur le séjour
avec terrasse, 2 salles-de-bains/WC, 3 cham-
bres. Fr. 1950.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

AUVERNIER, 4½ pièces, cuisine agencée, salle
de bains, baignoire + douche, WC séparé, gale-
tas, cave. Proche des transports publics et du
lac. Libre dès septembre. Toutes charges com-
prises (épuration) Fr. 1720.- par mois. Tél. 079
668 86 19.

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 visites : Tél. 032 737 88 00
ou www.optigestionsa.ch

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66.

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

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

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

Soirée souper dansante célibataire. Samedi 5
Juillet. Contactez Tél. 078 766 75 07.

HOMME SUISSE, 50 ans, libre, à l'aise, facile à
vivre, marié pendant plusieurs années, ayant
eu des enfants, marre d'être seul, souhaite ren-
contrer femme, avec ou sans enfants, nationa-
lité sans importance. Pour vivre une relation
sérieuse et durable. Envoyer lettre + photo à:
W 132-268719, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

ROSES (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine.
À louer, libre dès le 23 août 2014. Tél. 026 663
19 33.

ANDALOUSIE, MER ET GOLF, Riviera del Sol,
superbe appartement de 3 pièces, piscine pri-
vée, tout le confort, dès Fr. 650.-/semaine. Tél.
079 203 85 72.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grands travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

DAME DE 50 ANS, cherche à faire ménage,
repassage, garder des enfants, faire les com-
missions, s'occuper de personnes âgées dans
leur quotidien et rester sur place à convenir.
Disponible tout de suite. Me contacter au Tél.
076 773 66 01.

DAME ESPAGNOLE AVEC EXPÉRIENCE, cherche
à faire des heures de nettoyage : maison,
bureau ou appartement après déménagement
ou travaux. Bonnes références, propre, voiture
et permis de travail B. Salaire et heures à négo-
cier. Demandez Lidia Tél. 079 535 11 54 ou par
mail: lidianadalbargo@gmail.com

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

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

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.

DAME AVEC EXPÉRIENCE DE 5 ANS cherche heu-
res de ménage, domicile ou bureaux. Tél. 078
878 01 43.

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans et demi. Allez le chercher à la
crèche et le garder environ 1 heure du lundi au
vendredi et le samedi environ 3 heures. A
Neuchâtel. Tél. 078 943 31 34.

CHERCHE DAME POUR HEURES DE MÉNAGE,
cuisine, à 60%, Montmollin, de suite ou date à
convenir.Tél. 079 301 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince, sexy,
douce, body-massage. Plaisir garanti et service soi-
gné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

NE KELLY 078 926 91 56 individuel ou lesboshow
avec super coquine, sexy, câline, douce, chaude,
excitante. Aime l'amour en toutes positions et
réalise tous vos fantasmes sans limite. Gorge
profonde, 69, massages à 4 mains sur table, lan-
gue à la française. Pas pressée. Drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly la
belle - Perla 24/24, 7/7 au salon Kelly

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

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

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

NEUCHÂTEL, 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.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 4. Tél. 076 537 23 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI, Caroline,
super travesti, extrêmement féminine et patiente,
douce, chaude, très belle poitrine. 69, fellations A
à Z, embrasse, transformisme, vibros, massages
et +. Belle grande et grosse surprise pour toi. 3e

âge et débutant ok. Se déplace aussi. 7/7, 24/24.
Caroline : Tél. 079 788 01 83.

LE LOCLE, 1RE FOIS, NANCY, sublime, sexy,
grosse poitrine naturelle, coquine, douce et
sensuelle. Massages, fellation, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE: JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. Dernière semaine avant
les vacances. Sur rendez-vous au Tél. 078 864
49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, DIANA,
latine, gros seins, mince, belles fesses, sexy,
chaude, coquine, douce et patiente. Tous fan-
tasmes de A à Z, fellation, massages et beau-
coup plus. 7/7, 24/24. Rue du Progrès 89b, 1er

étage. Tél. 076 714 09 40.



JEUDI 3 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 15

22.10 Trio Magic & Banco
22.15 Gardiens de l’ordre
Film. Policier. Fra. 2009.  
Réalisation : Nicolas Boukhrief. 
1h41. Avec Cécile de France,  
Fred Testot, Julien Boisselier.
Accusés de bavure, deux  
gardiens de la paix décident  
de prouver leur innocence.
0.05 True Blood
1.55 Trio Magic & Banco
2.00 Le journal signé 8

22.10 Hostages 8
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Dylan McDermott, 
Jeremy Bobb, Billy Brown.
2 épisodes. Inédits.
Kramer a la conscience  
troublée car il craint d’avoir  
tué le chauffeur de limousine.
23.20 New York,  

section criminelle 8
1.05 New York,  

police judiciaire 8

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

Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h05. Inédit. 
BHL : un homme d’influence.
Au-delà de la caricature, qui est 
l’écrivain et philosophe Bernard-
Henry Lévy ? 
0.00 Private Practice 8
1.30 Le meilleur  

de Fort Boyard 8

22.30 Soir/3 8
23.00 Démineurs 8
Film. Drame. EU. 2009.  
Réalisation : Kathryn Bigelow. 
Inédit. 2h04. Avec Jeremy  
Renner, Anthony Mackie.
À Bagdad, à l’été 2004,  
le sergent James, une tête  
brûlée, prend la tête d’une 
équipe de démineurs.
1.05 Un été en France 8
2.00 Plus belle la vie 8

23.20 Le grand bêtisier
Divertissement. Présentation : 
Alex Goude. 1h35.
Au sommaire : le bêtisier  
de «Scènes de Ménages»,  
les coulisses délirantes  
de «100% Mag» ou de «Norbert 
et Jean : le défi !», sans oublier 
un retour sur huit ans  
d’«Amour est dans le pré».
0.55 M6 Live
2.10 The Cleaner

22.50 Des fleurs  
pour Algernon 8

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réal. : Yves Angelo. 
Inédit. 1h24. Avec G. Gadebois.
Doté d’un faible QI, Charlie 
participe à la même expérience 
scientifique qu’une souris.
0.15 Mon mari, un assassin
Film TV. Avec Veronica Ferres.
1.45 Sport : le revers  

de la médaille

22.40 La statue de la Liberté : 
naissance d’un symbole

Film TV. Docu-fiction. Fra. 2013. 
Réalisation : Mark Daniels. 1h37. 
Avec Thibault Lacour, Antoine 
Romana, Enrico Di Giovanni.
Retour sur la genèse  
mouvementée de la plus 
célèbre statue du monde, «La 
Liberté éclairant le monde».
0.15 Weeds
1.10 Couleurs locales 8

8.55 14, des armes  
et des mots

10.40 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe 8

11.15 Villages de France 8
11.40 La France par la côte
12.25 Arte journal
12.40 Arte reportage
12.55 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
13.45 Secrets et mensonges
Film. Comédie dramatique. VO. 
Avec Brenda Blethyn.
16.05 La civilisation  

engloutie 8
17.00 X:enius
17.25 Chemins  

d’école, chemins  
de tous les dangers

19.45 Arte journal
20.05 Le Kenya  

en montgolfière

5.40 La guerre des Stevens 8
6.30 Télématin 8
Magazine.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
15.55 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
Jeu. Invité : Franco Bowanee.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

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

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Bretagne (sur la 
presqu’île de Plougrescant).
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Duels de super-héros - 
Thanksgiving orphelin.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les neveux.
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 À la conquête d’un cœur
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Katherine Heigl.
15.45 À la conquête  

d’un cœur 2
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec January Jones.
17.35 Les reines du shopping
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
Jeunesse.
7.20 Mabule
Jeunesse.
11.00 Tous en choeur  

avec Hugues Aufray
Spectacle. «Tous en chœur  
avec Hugues Aufray»,  
un spectacle unique  
rassemblant le célèbre chanteur 
français et plus de 200 choristes 
romands sur la scène mythique 
de l’Auditorium Stravinsky  
de Montreux.
12.30 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
Magazine.
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Demi-finales 
Dames. En direct de Londres.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses 

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Mary et Martha :  

deux mères courage 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Hilary Swank.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models
9.10 J’ai peur d’oublier 8
Film TV. Avec Clémentine Célarié, 
Daniel Russo, Patrick Catalifo.
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
15.00 Rex
16.40 Bones 8
17.30 Chicago Fire 8
18.15 120 secondes
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 9. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Cote De 
Pablo. 2 épisodes. Un marine 
en permission est retrouvé 
mort dans une ruelle. 

19.30 SPORT

Meeting de Lausanne.  
Ligue de diamant. En direct. 
Au total, 17 champions  
olympiques ou du monde 
seront présents pour cette  
39e édition d’Athletissima.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Toni Collette. 
2 épisodes. Inédits. Duncan 
refuse d’emmener Brian aux 
urgences et Ellen doit l’opérer 
avec les moyens du bord.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
2h05. Inédit. Au sommaire : 
«Bagages envolés... vacances 
gâchées ?» - «Parcs anima-
liers : la grande mue».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1970. 
Réal. : Marcel Camus. 1h40. 
Avec Bourvil. Peu de temps 
avant le Débarquement, un 
aviateur anglais trouve refuge 
chez un restaurateur normand.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Alex 
Goude. 2h30. Inédit. Invités : 
Titoff, Michaël Gregorio, Fifi, 
Dave, Willy Rovelli. Alex Goude 
propose le meilleur du pire  
de la télévision en 2014.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2012.  
Saison 3. Avec Sofie Gråbøl.  
2 épisodes. Inédits. Sarah 
Lund veut quitter la brigade 
criminelle, mais doit enquêter 
sur la mort d’un marin.

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Superquark 
23.35 TG1 60 Secondi 23.40 
Notti Mondiali 1.20 TG1 - Notte 
1.55 Sottovoce 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 L’aigle qui mangeait des 
singes 20.40 Cuisine sauvage 
8 21.30 Planète insolite 8 
22.20 C dans l’air 8 23.30 
Christian de Portzamparc, un 
architecte en mouvement 8 
0.25 Écran global 8

19.05 A la vie, à la mode  
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Le silence de l’épervier 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 Des 
racines et des ailes 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mord in bester Gesellschaft 
- Das Ende vom Lied 8 
21.45 Panorama 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Ein Tick 
anders Film. Comédie 0.10 
Nachtmagazin 8 0.30 I phone 
you 8 Film. Comédie.

18.35 Tacho 19.05 Top Gear 
20.00 Athlétisme. Leichtathletik: 
Diamond League. Lausanne. 
aus Lausanne 22.20 Football. 
Fussball: FIFA WM 2014. WM 
Magazin 22.45 Largo Winch 2 
- Die Burma-VerschwÃ rung 8 
Film. Action. VM. 0.45 Unheilig 

13.30 Brigade du crime 15.15 
Siska 16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Coach 
Carter Film 23.05 Mauvais piège 
Film 0.55 Charme Academy 
1.25 Brigade du crime

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Athlétisme Hostages Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Le mur de l’Atlantique Le grand bêtisier  

de l’été The Killing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Quincy Jones au festival 
Jazz à Vienne 23.40 Fatoumata 
Diawara au festival Au fil  
des Voix 0.55 Joshua Redman 
Quartet au festival Jazz sous  
les pommiers 2.00 Christian 
Laviso invite David Murray  
au Martinique Jazz Festival

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 Paradisi 
ecologici 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Fal  
22.10 Via per sempre 23.05 Il 
filo della storia 0.00 CSI - Scena 
del crimine 0.40 Chase

16.30 Copacabana 17.00 
Watts 17.15 Cyclisme. Tour de 
France - 2013. 16e étape 19.15 
Cyclisme. Tour de France 21.30 
Copacabana 22.05 Cyclisme. 
Tour de France - 2013. 17e étape 
23.30 Cyclisme. Tour de France 
- 2013 1.00 Watts

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Deutschlands Beste! 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
maybrit illner 8 23.15 Markus 
Lanz 8 0.30 heute nacht

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
18.50 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.20 Aguila Roja 23.40 La 
noche de... 0.45 El debate  
de la 1 2.15 España directo

9.50 Petit arrangement 
amoureux 8 Téléfilm 11.35 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC 
infos 8 13.40 New York, police 
judiciaire 8 17.05 Alerte Cobra 
8 20.50 RRRrrrr !!! 8 Film 22.35 
Les sous-doués en vacances 8 
Film 0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ridiculous 20.55  
Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 
21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Das Justizschiff 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Mein bester Feind Film. 

15.45 Métronome 17.30 Singes 
du Japon 18.20 Orphelins de 
la nature 18.50 Afrik’art 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 La 2e guerre mondiale : 
le double jeu de Staline 22.35 
Métronome 0.25 Crazy Horse 
Film 2.35 Crime 360°

13.45 Sport Rewind 14.10 
Tennis. Wimbledon. Semifinali 
femminili. En direct 20.00 
Athlétisme. Diamond League. En 
direct. Da Losanna 22.05 Parole 
rossocrociate 8 22.30 North 
Country - Storia di Josey Film 
0.35 Due Uomini e Mezzo 

16.00 Verão Total 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35 A Raia 
Dos Medos 23.25 Podium 0.15 
Fatura da Sorte 0.20 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.10 Le Zapping 18.20 
Mon oncle Charlie 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Banshee 22.45 
L’hebd’hollywood séries 23.10 
Girls 0.05 Mon oncle Charlie 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30
Passerelles, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Bel Hubert: le chanteur-
garagiste de Sonceboz remise
parfois ses outils. Carnaval
Avenchois: pour son 25e
anniversaire, il vous propose 10
guggenmusik, 400 musiciens et
450 élèves qui ont animé le
cortège des enfants. Radio Jazz
International présente Count
Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DISNEYLAND
Pernault toqué de «Ratatouille»
Jean-Pierre Pernault (photo TF1) et sa fa-
mille ont découvert en avant-première l’at-
traction inspirée de «Ratatouille» et son nou-
vel univers dédié, ainsi que son restaurant, au
Parc Walt Disney Studio. Immersive et en «rat-
mobile», cette nouvelle aventure sera ouverte au
public dès le 10 juillet.

TF1
«TFou» ressuscite Lassie
Les vacances scolaires n’ont pas encore
commencé que TF1 prépare déjà la rentrée
des enfants. Les nouveautés de «TFou»

(tous les matins à 6h30) séduiront im-
manquablement les enfants en mettant
le cap sur l’aventure et les grands espa-
ces. Mais elles parleront également
aux parents puisque certains héros
leur rappelleront leur enfance. Ainsi
la courageuse Lassie arrive pour la pre-
mière fois en série animée. «Oum le

dauphin» met désormais l’accent sur la
découverte de l’océan, des fonds sous-ma-
rins et des légendes polynésiennes avec
des épisodes inédits. Quant à la géné-
reuse«Heidi»,ellepromèneànouveausa
joie de vivre dans les alpages grâce une
adaptation en images de synthèse. Autre
nouveauté notable: l’arrivée de «Robin

des Bois, malice à Sherwood», qui évoque l’en-
fance de ce courageux personnage. Tout au long
de l’année, les enfants retrouveront également
les saisons inédites de «Babar», «Mike le cheva-
lier», «Dora l’exploratrice», «Chuggington»,
«Les Octonauts», «Badou» ou «Paw Patrol».

ASTRID VEILLON
Elle tourne pour France 3
Début juillet, Astrid Veillon sera avec Xavier De-
luc sur le tournage de la fiction «Changement de
cap» que Nicolas Herdt réalisera pour France 3.
Si, à la naissance de son fils Jules, né en 2010, elle
avait mis sa carrière entre parenthèses (elle a
tout de même écrit un livre sur la maternité), elle
a à présent bien repris son métier en mains.
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

Combien  de fraises  équilibreront la troisième balance ?

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

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

ENGRENAGES :
 6 + 5 + 12 + 3 + 10 + 4 + 2 + 1 + 8 + 11 + 9 = 71. 

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

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  11  roues pour totaliser  71  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

M1

2

3

4

5

6

7

8

MMM
MM

MMM
MMM

M
MMMM

MMMMM
MMMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

152634
635421
241356
364512
516243
423165

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 6 FRAISES 

EX ÆQUO :
 A. 2 + 6 + 1 + 9 + 7 = 25
B. 5 + 8 + 1 + 9 + 2 = 25 

BONNE FORMULE :
 C = 11 663 

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

Nombre de bombes à trouver :  26 

••••

••

•••
•••

•

••••
•••••
••••

11

2

3

4

5

6

7

8

1 1 0 2 1 1 1
1 2 0 2 0 1 2 2
2 1 1 0 1 2 1 2
1 1 1 0 2 0 3 1
0 2 0 1 1 3 0 2
2 0 2 1 3 1 3 1
0 4 1 3 1 4 1 2
2 1 3 1 3 0 2 1

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• On sonne les cloches 
à mon premier.

• Mon deuxième vous laisse 
sous le charme.

• Mon troisième est 
une belle de Fontenay.

• On prend l’air vache avec 
mon quatrième.

Mon tout est un mot doux.

/ + =1

- x =2

x - =3

x + =4
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41

338

143

18

26
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17
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5
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1 6 8 4 3

3 7 5 6 3

1 1 6 6 3

1 1 5 4 3

9 3 6 4 3

8 9 6 5

1 6 8 5 5 7
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
8

9

1

9

7

34

5

2

1

6

2

16

a b

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

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
1. 36 / 4 + 9 = 18.
2. 41 - 3 X 5 = 26.
3. 32 X 13 - 78 = 338.
4. 17 X 8 + 7 = 143.
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ON EN PARLE

LE CHIFFRE

52
Comme les millions de francs,
et même un peu plus, récoltés
en 2013 par La Chaîne du
bonheur pour aider
notamment les victimes du
typhon Haiyan aux Philippines
ou les réfugiés syriens.�ATS

BNP PARIBAS
Une filiale suisse
«trop autonome»
Dans un entretien accordé au
quotidien économique français
«Les Echos», Jean-Laurent
Bonnafé, directeur général de
BNP Paribas, reconnaît que la
filiale genevoise de la banque,
mise en cause pour avoir violé
l’embargo américain, est jugée
«trop autonome» et fait l’objet
d’un contrôle renforcé. Jean-
Laurent Bonnafé met en cause
le manque de renouvellement
des équipes de la filière
suisse.�LE FIGARO

BÂLE
Pythons
passés
en fraude
Un Genevois a
tenté de faire
passer sept
pythons en
Suisse par

Bâle dans la soirée de
dimanche. Les gardes-
frontière ont remis les
animaux au zoo de Bâle. Le
passeur devra payer une
amende de plusieurs milliers
de francs. Les gardes-frontière
ont remarqué ce véhicule,
parce qu’il a emprunté un
passage non contrôlé pour
passer la frontière. Ils l’ont
suivi avant de le contrôler, ont
indiqué hier les gardes-
frontière bâlois.�ATS

Une filiale trop libre? KEYSTONE

KEYSTONE

Sarkozy fait jaser en Europe

Nicolas Sarkozy dénonce «une instrumentalisation politique de la justice»... KEYSTONE

MISE EN EXAMEN La presse étrangère parle d’avantage pour l’extrême droite, d’humiliation
ou de retour en politique compliqué pour l’ancien président français. Qui tente de se défendre.

19LIRE PAGE

Active dans le transport de
personnes, notamment de VIP,
la compagnie valaisanne Héli-
Alps se lance dans le sauvetage.
Elle a acquis pour cela un héli-
coptère Bell 429, unique en
Suisse et présenté en grande
pompe hier à Sion.

L’appareil, construit par l’amé-
ricain Bell, cumule les fonc-
tions. Dans le domaine du sau-
vetage, il servira aux transferts
de blessés d’un hôpital à un au-
tre. Sa caméra infrarouge per-
mettra aussi de rechercher des
personnes égarées, voire des fu-
gitifs. La machine, dévoilée offi-
ciellement devant de nom-
breux invités, a coûté quelque
7 millions de francs.

Dans un second temps, Héli-
Alps ambitionne de réaliser du
sauvetage proprement dit, sur
le terrain. Pour cela, elle espère

compléter sa flotte d’un
deuxième Bell équipé notam-
ment d’un treuil.

Avec Air-Glaciers
Dans cette aventure, la société

ne fait pas cavalier seul. Elle dé-
veloppe une collaboration avec
la compagnie valaisanne de sau-
vetage Air-Glaciers. «Nous met-
trons à leur disposition le Bell et
l’équipage, et leurs pilotes vien-
dront se former chez nous», indi-
que Francis Sermier, d’Héli-
Alps. Air-Glaciers devrait
fournir le personnel médical
lors des transferts.

Pour les transferts de blessés,
les deux compagnies collabore-
ront rapidement. Pour le sauve-
tage sur le terrain, «l’appui sera
effectif dans deux ou trois ans»,
estime Bruno Bagnoud, patron
d’Air-Glaciers.�ATS

Cet appareil doté d’équipements spéciaux a coûté 7 millions. KEYSTONE

VALAIS

Un nouvel hélicoptère
pour le sauvetage

SUISSE
Pas de
drone sans
autorisation
Dorénavant, il

faudra une autorisation pour
faire voler un drone à l’occasion
d’événements publics. L’Office
fédéral de l’aviation (OFAC) a
durci les directives. Il craint
notamment des accidents dus
à un crash au milieu d’une
foule. La Confédération comble
ainsi une lacune de la
réglementation en vigueur qui
ne prenait pas ce risque en
compte. La nouvelle directive
entrera en vigueur le 1er août.
Les concerts, les «public
viewing» et tout événement
public qui rassemble plusieurs
dizaines de personnes sont
concernés, a précisé la porte-
parole.�ATS

KEYSTONE

IRONIQUE
La directrice du journal «Closer» comparaissait
mardi devant la chambre correctionnelle du tribunal
de Nanterre, où se jouait le volet pénal de l’affaire
Julie Gayet-Closer. Elle a fait preuve d’ignorance.

La juge: «Vous dirigez «Closer»,
pas la «Revue de la métallurgie»!
Vous devez connaître les règles.»KE

YS
TO

NE

Avec l’augmentation de l’utili-
sation des tablettes et des
smartphones, le visionnement
de vidéos et de films en «strea-
ming» a fortement augmenté
au cours de l’année écoulée.
Pourtant, les informations en li-
gne ne permettent pas de pro-
fits. Pour l’association des édi-
teurs alémaniques Schweizer
Medien, la gestion des offres di-
gitales reste le défi le plus im-
portant de la branche.

Privés et entreprises ont en ef-
fet investi 10,6 milliards de
francs, soit 3,8% de moins qu’en
2012. L’utilisation des offres nu-
mériques mises à disposition a
cependant fortement progres-
sé, ont indiqué les éditeurs lors
de la présentation de l’étude
«budget des médias» et «l’en-
quête annuelle sur les tendan-
ces» hier à Zurich.

La vente des journaux en ligne
a ainsi doublé en un an. D’après
la directrice du projet, Thérèse
Rudin, les lecteurs des journaux
papiers et ceux de la presse nu-
mérisée ne sont en général pas
les mêmes.

Dans les kiosques, la presse
quotidienne et les magazines
restent enregistrent un recul de
2,7%. Le nombre d’abonne-
ments reste toutefois stable, à
6,8 millions (-0,8%). Le mar-
ché de la publicité dans les mé-

dias de Suisse a continué de
fondre, perdant 3,5% en 2013
pour atteindre 13,8 milliards.

Moins d’investissements
dans le papier
Face à l’euphorie sur les possi-

bilités de développement d’in-
ternet sur les tablettes et les
smartphones, les éditeurs pour-
raient se détourner de la presse
écrite, «ce qui lui serait fatal», a
réagi Fredy Greuter, directeur
de Schweizer Medien.

Et de constater que «les gran-
des maisons d’édition investissent
de préférence dans les médias et
les services digitaux plutôt que
dans les domaines classiques de la
presse écrite». Elles se transfor-

ment ainsi en «supermarchés du
numérique».

Avec cette tendance s’accom-
pagne du subventionnement
croisé des émissions de télévi-
sion, de radio ou des articles.
Une évolution qui inquiète le
directeur de Schweizer Me-
dien: «Aucune branche économi-
que ne peut se permettre sur la
durée de telles redistributions»
entre les différents secteurs
d’un même groupe.

D’autant plus que la publicité
sur internet ne rapporte encore
que très peu. Et certaines étu-
des laissent espérer que les jour-
naux pourraient encore séduire
la «génération Facebook», a
rappelé Fredy Greuter.�ATS

Les recettes du numérique ne compensent pas le recul du papier. KEYSTONE

ZURICH La tentation du digital ne cesse de s’affirmer.

La branche des médias reste
confrontée au défi du numérique
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EUROPE Le Conseil fédéral veut exclure explicitement de l’aide sociale les ressortissants européens
en quête d’emploi, même si le système actuel laisse déjà peu de marge aux éventuels profiteurs.

L’aide sociale réservée aux résidents
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Trois semaines avant la vota-
tion du 9 février contre l’immi-
gration de masse, le Conseil fé-
déral avait tenté de désamorcer
les critiques de l’UDC en annon-
çant des mesures de lutte contre
les abus en matière d’aide so-
ciale. Cela n’a pas suffi à infléchir
le résultat du scrutin, mais le
gouvernement ne dévie pas de
sa propre trajectoire.

Le projet de modification de la
loi sur les étrangers, qu’il a en-
voyé, hier, en procédure de con-
sultation, exclut de l’aide sociale
les ressortissants européens qui
entrent en Suisse dans le but d’y
chercher un emploi. La mesure a
un caractère essentiellement
proclamatoire, car le système ac-
tuel laisse déjà peu de marge aux
éventuels profiteurs. «Il s’agit
moins de lutter contre les abus que
de les prévenir», explique la
porte-parole de l’Office fédéral
des migrations, Céline Kohl-
prath.

En vertu de l’accord sur la libre
circulation des personnes
(ALCP) conclu avec Bruxelles,
les ressortissants européens
peuvent séjourner librement en
Suisse pendant trois mois pour
chercher un travail. Ce sont eux
qui sont visés par le projet de ré-
glementation fédérale. Leur ex-
clusion de l’aide sociale est expli-
citement prévue dans l’ALCP.

Cantons en ordre dispersé
Cette mesure ne fait cepen-

dant l’objet d’aucune disposi-
tion légale au niveau fédéral et
les cantons agissent en ordre
dispersé. Ceux qui n’ont pas lé-
giféré se reposent sur les re-

commandations de la Confé-
rence suisse des institutions
d’action sociale (Csias), qui les
enjoint à réserver l’aide sociale
aux personnes bénéficiant
d’un domicile fixe en Suisse. La

réglementation fédérale uni-
fiera ces pratiques disparates.
Elle s’appliquera également
aux proches des personnes
concernées.

Le projet de modification de
la loi sur les étrangers définit
également le moment à partir
duquel les ressortissants euro-
péens perdent leur autorisa-
tion de séjour en cas de chô-
mage involontaire dû à un
licenciement. Pour les titulai-
res d’une autorisation de
courte durée (permis L jusqu’à
un an), le droit au séjour prend
fin à l’échéance de la durée de
validité du permis ou du verse-

ment des allocations de chô-
mage. Ils peuvent séjourner six
mois de plus en Suisse, mais ils
n’ont pas droit à l’aide sociale
pendant cette période.

Permis C pas concernés
En ce qui concerne les dé-

tenteurs d’un permis B (jus-
qu’à cinq ans), les personnes
au chômage courent égale-
ment le risque de perdre leur
autorisation de séjour six mois
après la fin du versement des
allocations de chômage. Elles
peuvent néanmoins rester en
Suisse au-delà de ce délai, si
elles prouvent qu’elles cher-

chent activement un travail et
qu’elles ont de réelles chances
d’être engagées. Les titulaires
d’un permis C (permis d’éta-
blissement) ne sont pas con-
cernés.

Le droit de séjour des per-
sonnes sans activité lucrative
au bénéfice de prestations
complémentaires sera égale-
ment sujet à réexamen. Un
échange d’information auto-
matique est prévu entre les
autorités concernées, afin
d’empêcher le versement de
prestations indues. La consul-
tation dure jusqu’au 22 octo-
bre prochain.�

Les ressortissants européens peuvent séjourner librement en Suisse pendant trois mois pour chercher un travail. Ce sont eux qui sont visés
par le projet de réglementation fédérale de l’aide sociale. KEYSTONE

�« Il s’agit moins
de lutter contre les abus
que de les prévenir.»

CÉLINE KOHLPRATH PORTE-PAROLE DE L’OFFICE FÉDÉRAL DES MIGRATIONS

RÉVISION
L’armée ne s’occupera
plus des réfugiés
L’armée ne s’occupera plus
d’accueillir et d’héberger des
réfugiés. Le Conseil fédéral a
biffé, hier, cet appui aux
autorités civiles de la liste des
missions territoriales militaires.
Cette révision d’ordonnance
entrera en vigueur le 1er août.
Cette mission avait été confiée
à l’ancien service d’assistance
militaire, qui était compétent
pour les internés militaires et
les prisonniers de guerre. Il
pouvait intervenir si les
moyens des organes civils
étaient insuffisants.
Aujourd’hui, l’armée ne dispose
toutefois plus de troupes à
même d’assumer cette tâche.
�ATS

ZURICH

Recours contre le veto
au jardin d’enfants islamique

L’association al Huda, qui s’est
vu refuser l’ouverture d’un jardin
d’enfants islamique, a fait recours
auprès du Conseil d’Etat zuri-
chois contre cette décision. Ce
dernier avait rejeté la requête en
raison du lien idéologique jugé
problématique entre l’association
et le Conseil central islamique.

Le danger existe que les valeurs
enseignées aux enfants soient
unilatérales, craint l’Office zuri-
chois de l’école obligatoire. Il a de
plus de «sérieux doutes» qu’un tel
jardin d’enfants respecte le plan
d’étude cantonal.

Des craintes balayées par al
Huda. Cette dernière assure,
dans un communiqué publié sur
sonsite internet,quelesprescrip-
tions légales seraient respectées.

Elle affirme également n’entrete-
nir «aucun lien avec des organisa-
tions qui prônent une idéologie».

Al Huda ajoute être ouverte au
dialogue avec les autorités res-
ponsables. L’association avait dé-
posé sa demande en juin 2013.
Elle entendait créer un jardin
d’enfants de 15 à 25 élèves réunis
dans un appartement du centre
islamique de Volketswil.

Le but de cette école maternelle
était d’enseigner l’arabe et le Co-
ran,ainsiquederenforcerlacohé-
sion de la communauté islami-
que, indique l’association dans la
présentation de son projet. La
connaissance de la religion cons-
titue la base de tout ce que les en-
fants apprennent et vivent plus
tard, selon al Huda.�ATS

GRISONS

Chasse du cerf adaptée
à la présence du loup

Les autorités grisonnes
adaptent la pratique de la
chasse à la présence du loup.
Le Département de la chasse
a décidé, hier, de réduire le
nombre de cerfs qui pour-
ront être tirés cette année,
dans le massif du Calanda, de
80 à 60 bêtes. Ce faisant, il
tient compte de la meute de
loups qui chasse dans la ré-
gion.

La meute avale chaque an-
née 250 cerfs, chevreuils,
bouquetins et chamois, a pré-
cisé l’inspecteur de la chasse
Georg Brosi. Toutefois, une
partie des pertes dans le mas-
sif du Calanda provient du
déplacement du gibier dans
d’autres régions.�ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Marché ouvert pour
les analyses des votations

La Confédération soumettra
les analyses des résultats des vo-
tations fédérales à un appel d’of-
fres, a décidé, hier, le Conseil fé-
déral. L’institut GFS.bern et les
universités de Zurich, Berne et
Genève pourraient perdre un
mandat juteux.

La Chancellerie fédérale conclu-
ratoutefoisuncontratpourassurer
la «transition harmonieuse» avec
ces quatre partenaires de la com-
munauté de recherche Analyses
Vox. Il sera limité à fin 2015, avec
possibilité de le prolonger en cas
de retard dans la procédure d’adju-
dication du nouveau système.

Pas question pour le Conseil fé-
déral de se passer de ces analyses
pourtant déjà sujettes à polémi-
que. La dernière en date affirmait

que seuls 17% des Suisses de
moins de 30 ans avaient participé
au scrutin du 9 février. L’affirma-
tion avait dû être corrigée après
que plusieurs politologues avaient
dénoncé un taux beaucoup trop
bas. La démarche de la Confédéra-
tion n’est toutefois pas liée à ces er-
reursdecalcul.LaChancellerie fé-
dérale a expliqué qu’elle examinait
la possibilité d’un appel d’offres
public depuis juin 2013.

Analyses Vox effectue les relevés
post-votations depuis 1987 sur
mandat de la Confédération. Son
contrat – renouvelable tous les
quatre ans – arrive à échéance fin
juillet. La procédure d’appel d’of-
fres portera sur la période 2016-
2019. Elle devra avoir été menée à
son terme l’an prochain.�ATS

Dans le massif du Calanda,
les chasseurs ne pourront tirer
«que» 60 cerfs, au lieu de 80.
ARCHIVES DAVID MARCHON

SOLEURE
Père et fils accusés
d’assassinats

Deux ans après la fusillade
d’Oensingen (SO), qui a fait
deux morts, le Ministère public a
inculpé, hier, un Suisse de 51 ans
et son fils de 25 ans d’assassinats.
Le fils a reconnu les faits et se
trouve en détention préventive.
Son père nie. Les faits remon-
tent au soir du 5 juillet 2012. Un
homme de 51 ans et son fils de
26 ans ont été abattus devant un
immeuble à Oensingen. Un ami
des deux victimes a aussi été
blessé par balle. Pour le Minis-
tère public, un conflit entre les
deux familles originaires du Ko-
sovo est à l’origine de la fusillade.
Le Ministère public accuse les
deux tueurs présumés d’avoir agi
sans scrupule et d’avoir tiré à
plusieurs reprises avec un fusil
d’assaut et un pistolet à courte
distance sur les deux autres
hommes.

Le père et le fils sont accusés
d’assassinats. Le fils est aussi ac-
cusé de tentative de meurtre
pour avoir blessé l’ami des deux
victimes en tirant avec son fusil
d’assaut. Le fils reconnaît avoir
tiré sur le père, son fils et l’ami
des deux victimes. Il est en dé-
tention préventive. Le père nie
par contre avoir tiré. Il n’est plus
en détention provisoire depuis
août 2012.�ATS
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MISE EN EXAMEN Les journalistes étrangers s’interrogent sur la possibilité
d’un retour sur la scène politique de l’ancien président de la République.

L’affaire Sarkozy passionne
la presse européenne

«Sarkozy derrière les barreaux -
La chance de Le Pen». Le com-
mentaire du quotidien
«Süddeutsche Zeitung» ré-
sume bien l’inquiétude et l’inter-
rogation des médias allemands,
après la garde à vue, puis la mise
en examen de l’ancien président
français. Les socialistes «dépri-
ment» les Français, l’opposition
est prise «dans les affaires». Et
maintenant Nicolas Sarkozy!
«Pour Marine Le Pen, ça ne pour-
rait pas aller mieux», écrit le jour-
nal, qui considère impossible
une candidature de l’ancien chef
de l’Etat en 2017. Il ne «peut pas
incarner un nouveau départ», in-
siste-t-on en rappelant qu’il avait
promis, en 2007, une Républi-
que exemplaire. «Sarkozy devra-
t-il aller en taule?», s’interroge
brutalement «Bild». Le quoti-
dien populaire revient sur les af-
faires qui poursuivent l’ancien
chef de l’Etat.

«Coup de théâtre en France»,
écrit le «Frankfurter Allgemeine
Zeitung»: le quotidien, comme
les autres journaux allemands,
relève ce placement en garde à
vue d’un ancien président de la
République, une «première dans
l’histoire de la Ve République».
«Nicolas Sarkozy écrit l’histoire,
mais différemment que prévu»,
ironise «Der Tagesspiegel».
L’ancien chef de l’Etat avait prévu
de reprendre un rôle de premier
plan à la fin de l’été, rappelle le
journal. «Est-ce que ce sera possi-
ble? Cela dépend d’une série d’af-
faires», prévient le quotidien.

«C’est une humiliation
qui pue le délit»
«C’est une humiliation qui pue le

délit et ne contribue pas au pres-
tige d’un ancien chef de l’Etat»,
écrit Bernardo Valli, rédacteur
en chef du quotidien italien «La
Repubblica». Et ce dernier
d’anticiper «un match retour qui
sera difficile» pour celui qui «est
encore attiré par la grande aven-
ture du suffrage universel». De
son côté, «La Stampa», le quoti-

dien turinois, estime que «la
course de Sarkozy termine à la ca-
serne». Et si c’est de la course ju-
diciaire qu’il s’agit là, le retour en
politique de Nicolas Sarkozy et
les divisions au sein de l’UMP
sont très vite évoqués. «Aucun
des deux actuels hommes forts de
l’UMP, François Fillon et Alain
Juppé, n’a fait de commentaire.
Aucun des deux ne l’a donc soute-
nu», précise le quotidien transal-
pin, comme pour demander où
terminera la course, politique
cette fois, de l’ancien chef de
l’Etat: à la tête de l’UMP, à l’Ely-
sée ou bien nulle part?

En Espagne, les journaux rap-
pellent que cette affaire «rend
très difficile son retour au premier
plan politique», estime le quoti-
dien «El País». Dans un pays à
«forte tradition républicaine»,
l’image d’un ancien chef d’Etat
«interrogé comme un vulgaire dé-
linquant est tout simplement im-
pardonnable». «Pauvre Sarko!
Lui qui s’était retiré du cirque pour
revenir au moment propice, tel le
sauveur de la patrie et du parti,
voit son plan de plus en plus com-
pliqué avec tant d’enquêtes judi-
ciaires ouvertes contre lui», écrit
le quotidien «El Mundo».

«Chasse à la sorcière»
A l’instar du reste de l’Europe,

Nicolas Sarkozy et sa possible
candidature pour la présiden-
tielle de 2017 font beaucoup
parler la presse anglo-saxonne.
«BBC News» indique que cela
peut «nuire à ses ambitions de re-
tour à la présidence». Le «Daily
Mail» insiste sur le fait que cette
histoire a «porté le dernier coup
aux espoirs de Nicolas Sarkozy
d’un retour en politique en 2017».
En tant que chef de l’Etat, pré-
cise le quotidien, «il a bien profi-
té de l’immunité» conférée par sa
fonction.

La presse britannique reprend
l’affaire en des termes plus durs.
Le «Daily Telegraph» utilise
l’expression «witch hunt»
(chasse à la sorcière) plusieurs

fois, et précise que Nicolas Sar-
kozy «a été blanchi après avoir été
accusé d’avoir reçu des enveloppes
remplies d’argent» de la part de
Liliane Bettencourt. Quant au
«Guardian», il ne se retient pas:
«S’il a eu l’espoir de se présenter
comme étant le prochain sauveur
de la France, il va devoir y réfléchir
à nouveau.» Le ton est rapide-

ment donné: «Auquel des six
scandales liés à Sarkozy avons-
nous affaire cette fois-ci?» Le quo-
tidien se demande si l’adversaire
malheureux de François Hol-
lande pourra faire un grand re-
tour après toutes ces affaires, et
conclut en indiquant que «dans
la politique française, trois ans,
c’est une éternité».� LEFIGARO

Nicolas Sarkozy est dans de sales draps pour la presse européenne. KEYSTONE

Et si l’ancien président français Nicolas
Sarkozy avait été un conseiller fédéral, et de
plus, dans l’exercice de ses fonctions, sous
quel régime judiciaire aurait-il été mangé?
Le professeur Bernhard Sträuli, enseignant
de droit pénal à l’Université de Genève,
éclaire notre lanterne.

En droit suisse, peut-on poursuivre pé-
nalement un conseiller fédéral?

Le droit suisse fait une distinction entre
deux régimes: les infractions commises qui
ont trait à l’exercice de leur fonction offi-
cielle et celles qui ne présentent pas ce rap-
port. Les conseillers fédéraux étaient au bé-
néfice d’une immunité relative pour ces
dernières jusqu’à fin 2011. Un membre du
gouvernement ne pouvait être poursuivi
que s’il donnait son accord ou que le Conseil
fédéral autorisait les poursuites.

Ce régime-là pour ces infractions a été
abrogé, probablement au nom de l’égalité
de traitement avec les autres citoyens. Les
conseillers fédéraux n’ont plus aucun privi-
lège concernant les infractions sans lien

avec l’exercice de leur fonction et peuvent
être poursuivis comme tout un chacun
pendant l’exercice de leur fonction. Seuls
les élus parlementaires conservent un mi-
croprivilège, puisqu’ils bénéficient d’une
immunité pendant le temps des sessions
pour les crimes et délits sans rapport direct
avec leur charge.

De quel régime bénéficient-ils dans le
cas d’infractions qui ont un rapport direct
avec leur fonction?

Dans un cas comme celui de l’affaire de
corruption qui concerne l’ex-président
français Nicolas Sarkozy, c’est-à-dire une
infraction en rapport direct avec sa fonc-
tion officielle, la poursuite d’un conseiller
fédéral dans l’exercice de ses fonctions ne
serait possible qu’avec une autorisation des
commissions compétentes des deux cham-
bres de l’Assemblée fédérale.

Des conseillers fédéraux ont-ils été jugés
dans l’exercice de leurs fonctions ou après
avoir quitté le gouvernement?

La rareté de ce genre de cas prouve que
le système fonctionne plutôt bien. A ma
connaissance, la Suisse n’a connu
qu’une seule affaire dans un passé ré-
cent, et elle remonte à la fin des années
1980. Elisabeth Kopp dirigeait le Dépar-
tement de justice et police lorsqu’elle a
été accusée d’avoir violé le secret de
fonction en faisant informer son mari
que l’entreprise dont il était membre du
conseil d’administration était l’objet
d’une enquête pénale pour blanchiment
d’argent.

Elisabeth Kopp a été blanchie, le Tribunal
fédéral ayant considéré qu’elle ne connais-
sait pas la source interne à l’administration
de l’information que sa collaboratrice per-
sonnelle lui avait rapportée.

Quant à cette dernière personne, elle a été
reconnue coupable de violation du secret
de fonction, mais exemptée de toute peine
parce qu’elle avait été en droit de croire
qu’elle agissait de manière licite en exécu-
tant l’ordre d’Elisabeth Kopp d’informer
son mari.�PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

En Suisse, sept Sages comme des images...

NICOLAS SARKOZY «PROFONDÉMENT CHOQUÉ»
Placé en garde à vue pendant 15 heures mardi, Nicolas Sarkozy s’est vu notifier
son inculpation dans la nuit. «Les deux dames (réd: les magistrates) qui m’ont don-
né rendez-vous à deux heures du matin, il y avait une volonté de m’humilier»,
dénonce le prédécesseur de François Hollande. «Il était venu le temps pour moi
de prendre la parole et la nuit dernière qui me fut réservée m’a convaincu de le
faire ici et maintenant.»
«Est-il normal que mes conversations soient écoutés puis diffusées par des jour-
nalistes? Est-il normal que je sois sur écoute depuis si longtemps?» Selon lui, le
syndicat de la magistrature a pour «obsession politique» de le «détruire». «Tout
est fait pour donner de moi une image qui n’est pas conforme à la vérité !»
Sur le fond de l’affaire, l’ancien président ne dit en revanche pas grand-chose, se
contentant d’assurer aux auditeurs et téléspectateurs qu’il n’a «jamais trahi leur
confiance», ni «commis un acte contraire aux principes républicains ou à l’Etat de
droit». «Si j’ai commis des fautes j’en assumerai toutes les conséquences. Je ne
suis pas un homme qui fuit ses responsabilités», insiste Nicolas Sarkozy, qui as-
sure ne demander «aucun privilège».�LEFIGARO

ASIE

Le Japon n’exclut plus
d’utiliser ses forces armées

La «révolution silencieuse» du
Japon se poursuit avec un sé-
rieux infléchissement de sa
Constitution pacifiste, adoptée
en 1947 pour tirer un trait sur les
années de guerre et d’expansion-
nisme nippon en Asie. Le gou-
vernement du premier ministre
Shinzo Abe a annoncé, mardi,
qu’une nouvelle interprétation
de la charte fondamentale per-
mettra au pays d’exercer son
droit à l’«autodéfense collective».
En clair, les troupes nipponnes
pourront venir à la rescousse, si
un de ses alliés proches est atta-
qué. Cela, sous certaines condi-
tions, si «un danger pressant et
réel menace la sécurité» de l’ar-
chipel ou la liberté de ses habi-
tants et si aucune solution alter-
native à la force n’est possible.

L’article 9 de la Constitution,
par lequel le Japon «renonce à la
guerre» et qui proscrit «à jamais
le maintien de forces terrestres, na-
vales ou aériennes», n’est pas révi-
sé, mais «réinterprété». Un dis-
tinguo qui traduit un tournant
«à la japonaise», peut-être le plus
important depuis la création des
«forces d’autodéfense», un terme
cache-sexe pour désigner une
des armées les plus puissantes
d’Asie (240 000 hommes, 300
avions de combat, 500 chars),
mais cantonnée depuis 60 ans à
un rôle purement défensif.

«Un jour de honte»
Déterminant pour expliquer

cette initiative, le contexte de
montée des périls, en mer de
Chine, avec l’affirmation mili-
taire de Pékin, et dans la pénin-
sule coréenne permet de mieux
comprendre les nouvelles mar-
ges de manœuvre de l’armée nip-
ponne. «Dans l’hypothèse, certes
assez peu probable, où un navire

américain, accompagné par un ba-
teau de son allié nippon, est attaqué
par la Chine, le Japon n’est théori-
quement pas en droit de riposter»,
explique Valérie Niquet, maître
de recherche à la Fondation pour
la recherche stratégique. Jusqu’à
présent, Tokyo ne peut utiliser
ses défenses antimissiles, dans le
cas d’un tir balistique nord-co-
réen visant les Etats-Unis. Doré-
navant aussi, le Japon devrait être
plus facilement en mesure d’in-
tervenir avec des troupes dans le
cadre de missions de l’ONU, ain-
si que dans la «zone grise» des
conflits de faible ampleur. L’ini-
tiative a été saluée à Washington,
soucieux des ambitions de la
Chine et désireux de voir ses al-
liés asiatiques se prendre davan-
tage en main, financièrement et
militairement.

«Shinzo Abe a toujours estimé
que la Constitution était antijapo-
naise, parce qu’imposée par les
Etats-Unis après la Seconde
Guerre mondiale», explique Ro-
bert Dujarric, chercheur à l’uni-
versité Temple de Tokyo.

Même si les mentalités évo-
luent, les Japonais demeurent
profondément attachés à leur
Constitution pacifiste: 50% se di-
sent hostiles au projet gouverne-
mental, selon un sondage, publié
lundi, par le quotidien «Nikkei».
«Un jour de honte», a titré l’Asahi
Shimbun, classé «à gauche», tan-
dis que plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté, deux soirs
de suite, devant la résidence du
premierministreàTokyo.Sevou-
lant rassurant, ce dernier a décla-
ré que le Japon ne serait «jamais
plus» un pays belliciste. Les réac-
tions lesplussonoressontvenues
de Pékin et, dans une moindre
mesure,deSéoul.�ALAIN BARLUET,
LEFIGARO

La décision de Shinzo Abe a déclenché une vague de colère. KEYSTONE

HONG KONG
Cinq cents manifestants prodémocratie arrêtés
A Hong Kong, la police a arrêté, hier, plus de 500 personnes qui
refusaient de quitter le quartier des affaires. Elles avaient participé, la
veille, à une manifestation prodémocratie qui a rassemblé des
centaines de milliers d’habitants. La manifestation de mardi a
rassemblé, dans le calme, plus d’un demi-million de personnes (sur
7,2 millions d’habitants) selon les organisateurs, qui parlent d’une
participation record. Chaque année depuis le 1er juillet 1997, jour de la
rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la Chine, les habitants
descendent dans la rue pour rappeler à Pékin leur attachement aux
valeurs démocratiques. Ils réclamaient cette année le droit d’élire leur
dirigeant, pour le moment porté au pouvoir par une assemblée
largement acquise à Pékin. La Chine est d’accord pour que les
Hongkongais votent librement à partir de 2017, mais les candidats
devront être approuvés par ses soins.�ATS

JÉRUSALEM
Violences après le meurtre d’un Palestinien
Des heurts entre forces israéliennes et manifestants palestiniens ont
éclaté, hier, à Jérusalem, après l’enlèvement et le meurtre d’un jeune
Palestinien, au lendemain des obsèques des trois Israéliens enlevés
en Cisjordanie occupée. Le Hamas a promis aux dirigeants israéliens
qu’ils paieraient pour les crimes «des hordes de colons».�ATS
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La situation financière du deuxième pi-
lier s’est considérablement améliorée
grâce à un environnement de marché
boursier favorable. Mais pour que la pré-
voyance professionnelle puisse reposer sur
une base solide à long terme, il convient
cependant de procéder à quelques ajuste-
ments.

Bonne nouvelle pour les personnes tra-
vaillant en Suisse: les caisses de pension
suisses ont continué à améliorer leur situa-
tion financière. Après des années de place-
ment 2012 et 2013 réjouissantes, les mar-
chés financiers ont encore connu une
évolution globalement positive au premier
semestre 2014.

Avec ce «vent en poupe», les marchés fi-
nanciers ont contribué à faire tomber à en-

viron 3% seulement le nombre de caisses de
droit privé en insuffisance de couverture.
Le système actuel du deuxième pilier pré-
sente toutefois des carences structurelles.
Prenons l’exemple du taux de conversion,
autrement dit le taux d’intérêt auquel le ca-
pital vieillesse accumulé sera converti en
rente annuelle.

Le taux de conversion minimal légal ac-
tuel est de 6.8%, avec la conséquence
d’une redistribution des assurés actifs vers
les rentiers. D’après l’enquête «Caisses de
pension suisses 2014», seul un assuré sur
sept perçoit les prestations minimales lé-
gales. Etant donné que les caisses assurant
des prestations supérieures au minimum
LPP sont libres de fixer le taux de conver-
sion pour la partie surobligatoire du capital,

de nombreuses réductions ont déjà été ap-
pliquées. Le taux de conversion moyen
pour les hommes de 65 ans s’établit désor-
mais à 6,34%. Le «Plan Berset 2020» pré-
voit, quant à lui, une baisse du taux de con-
version à 6 pour cent.

A priori, les Chambres fédérales entame-
ront l’année prochaine la consultation du
projet de réforme «Prévoyance vieillesse
2020». Ceci promet de nouvelles discus-
sions politiques et débats enflammés.

On verra bien si un référendum contre la
baisse du taux de conversion sera lancé, en
espérant un résultat autre que celui du
7 mars 2010.� SWISSCANTO

Reinhard Steiner est relationship manager,
responsable Romandie et Tessin et membre de la
direction de Swisscanto

LE POINT DE VUE DE... REINHARD STEINER

Réformes nécessaires pour les caisses de pension
malgré une situation financière actuelle favorable

BIOTECHNOLOGIES Le géant pharmaceutique bâlois étend son périmètre
outre-Atlantique et se positionne dans les traitements du cancer du sein.

Roche renforce encore
ses activités aux Etats-Unis

Roche renforce ses activités
dans les traitements contre le
cancer du sein. Par l’entremise
de sa filiale américaine Genen-
tech, le groupe pharmaceutique
bâlois s’empare de la société cali-
fornienne Seragon Pharmaceu-
ticals, active dans les biotechno-
logies. La transaction se monte
au total à 1,725 milliard de dol-
lars (1,53 milliard de francs).

Selon l’accord définitif inter-
venu entre les parties, Roche
paiera un montant préalable de
725 millions de dollars, auquel
viendra s’ajouter un milliard de
dollars pour autant que Seragon
atteigne certains objectifs, a in-
diqué hier Roche. Soumise à
l’approbation des autorités con-
cernées, l’acquisition de la so-
ciété sise à San Diego devrait
être finalisée au troisième tri-
mestre 2014.

Fort de cette reprise, Genen-
tech obtient l’ensemble des
droits relatifs au portefeuille de
Seragon. Fondée en 2013, la bio-
tech californienne est née de la
scission d’Aragon Pharmaceuti-
cals, société qui a été acquise par
le géant Johnson & Johnson
pour un milliard de dollars.

Seragon se concentre notam-
ment sur les décomposeurs sé-
lectifs de récepteurs d’œstro-
gène (Serd) destinés au
traitement du cancer du sein
avec des récepteurs hormonaux
positifs, lesquels représentent
60% des cancers du sein, pré-
cise Roche. Les Serd constituent
un nouveau traitement oral.

Prix jugé élevé
Les traitements traditionnels

visent à bloquer l’action du ré-
cepteur d’œstrogène ou à interfé-
rer avec la production par le

corps d’œstrogènes. Beaucoup
de femmes voient leurs cancers
empirer en recevant ces agents
hormonaux, tels que les inhibi-
teurs de l’aromatase, selon Ro-
che. Les Serd permettent à la
fois de bloquer l’action de l’estra-
diol sur le récepteur d’œstro-
gène et d’éliminer complète-
ment le récepteur d’œstrogène
de la cellule. Parmi ces Serd, le
produit candidat phare de Sera-

gon, l’ARN-810, fait actuelle-
ment l’objet études cliniques de
phase I.

Une fois l’acquisition finalisée,
le portefeuille de Seragon sera
intégré à celui de Genentech.
Les analystes spécialisés ont
jugé le montant de la transac-
tion particulièrement élevé
pour un produit encore en
phase initiale de développe-
ment. Une telle somme laisse

supposer que Genentech estime
le Serd comme très prometteur.

Aux yeux des experts, l’acqui-
sition reste toutefois avanta-
geuse, celle-ci permettant à
Roche de combler un manque
au niveau des types de traite-
ments du cancer du sein. En
l’absence de données cliniques,
l’opération a laissé les investis-
seurs relativement indiffé-
rents.�ATS

Roche poursuit son développement en Amérique du Nord, attentif aux opportunités de croissance externe. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1310.0 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4457.7 -0.0%
DAX 30 ∂
9911.2 +0.0%
SMI ∂
8607.2 -0.0%
SMIM ß
1709.8 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3252.2 -0.1%
FTSE 100 ∂
6816.3 +0.1%
SPI ∂
8509.3 +0.0%
Dow Jones ∂
16976.2 +0.1%
CAC 40 ƒ
4444.7 -0.3%
Nikkei 225 ∂
15369.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.34 20.40 24.80 19.87
Actelion N 112.90 113.30 114.60 56.40
Adecco N 73.30 72.60 79.80 53.40
CS Group N 25.73 25.62 30.54 24.51
Geberit N 316.20 312.00 317.20 225.80
Givaudan N 1495.00 1498.00 1508.00 1170.00
Holcim N 79.60 78.95 86.05 62.70
Julius Baer N 36.91 37.10 45.91 36.02
Nestlé N 69.20 69.40 72.05 60.50
Novartis N 81.05 81.10 81.65 65.70
Richemont P 92.85 93.10 96.15 80.75
Roche BJ 263.50 264.20 274.80 226.30
SGS N 2130.00 2122.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 532.00 537.00 606.50 511.00
Swiss Re N 79.80 80.00 86.55 68.25
Swisscom N 517.00 522.50 548.50 405.70
Syngenta N 332.90 329.40 396.70 302.10
Transocean N 39.65 39.77 51.25 33.30
UBS N 16.66 16.48 19.60 15.62
Zurich FS N 270.50 268.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 102.90 102.60 130.60 96.50
BC Bernoise N 192.00 192.80 240.00 189.50
BC du Jura P 60.05 62.80 68.50 58.00
BKW N 32.50 32.95 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.00 37.55 38.90 26.90
Clariant N 17.46 17.42 18.83 13.15
Feintool N 96.00 96.50 98.65 64.50
Komax 147.60 148.30 154.00 91.00
Meyer Burger N 13.05 13.50 19.25 5.65
Mikron N 7.95 8.00 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.90 12.90 15.65 11.15
PubliGroupe N 212.50 211.90 214.00 85.00
Schweiter P 647.00 650.50 712.50 570.50
Straumann N 217.70 212.00 218.40 137.10
Swatch Grp N 97.30 98.05 108.00 88.70
Swissmetal P 0.64 0.64 0.95 0.47
Tornos Hold. N 6.74 6.86 7.40 3.96
Valiant N 91.35 92.55 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.76 2.03 1.32
Ypsomed 86.65 85.50 94.00 54.55

2/7 2/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.99 57.13 57.13 27.97
Baxter ($) 74.90 73.76 75.87 62.80
Celgene ($) 89.13 88.50 172.92 58.53
Fiat (€) 7.48 7.45 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.73 105.87 106.00 85.50
Kering (€) 158.70 159.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.95 141.00 150.05 121.00
Movado ($) 126.44 124.30 128.77 94.57
Nexans (€) 37.90 38.15 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.85 84.21 91.81 75.28
Stryker ($) 85.33 85.50 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.68 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.86 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.80 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.25 .............................2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.37 .............................1.8
(CH) Commodity A ...................... 82.43 .............................4.6
(CH) EF Asia A ............................... 92.65 .............................2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.24 .............................6.5
(CH) EF Euroland A ....................123.71 ............................. 3.7
(CH) EF Europe ........................... 151.00 ............................. 5.9
(CH) EF Green Inv A ..................102.58 .............................3.2
(CH) EF Gold ................................626.74 ...........................30.3
(CH) EF Intl ....................................165.57 .............................6.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................365.08 .............................. 7.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................501.24 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland ................. 364.03 .............................6.7
(CH) EF Tiger A............................ 100.83 .............................2.7
(CH) EF Value Switz................... 176.41 ..............................7.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.47 ............................ 8.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.85 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 75.35 .............................6.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................220.30 .............................6.9
(LU) EF Sel Energy B .................969.17 ...........................16.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.14 ..............................7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28133.00 ............................. 5.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.81 .............................8.4
(LU) MM Fd AUD........................ 246.51 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.80 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ...................136.29 ............................. 9.0
Eq Sel N-America B .................. 183.60 .............................6.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.18 .............................4.6
Bond Inv. CAD B ......................... 190.24 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 131.60 .............................2.3
Bond Inv. EUR B........................... 93.98 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B ........................101.80 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.09 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................102.14 ............................. 3.7
Ifca ...................................................115.20 .............................4.0
Ptf Income A ............................... 109.40 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.76 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................140.51 .............................2.8
Ptf Yield B......................................169.06 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 110.60 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................148.67 .............................4.5
Ptf Balanced A .............................170.61 .............................3.2
Ptf Balanced B............................ 198.72 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A............................... 116.67 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.73 .............................4.9
Ptf GI Bal. A ....................................98.98 .............................4.3
Ptf GI Bal. B .................................108.69 .............................4.3
Ptf Growth A ................................225.68 ............................. 3.8
Ptf Growth B ............................... 252.15 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR ....................... 116.91 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR ........................137.83 ............................. 5.0
Ptf Equity A ...................................267.27 .............................4.5
Ptf Equity B ................................. 286.59 .............................4.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.18 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.35 .............................4.3
Valca ............................................... 323.70 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.56 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.98 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................198.31 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 .............................140.88 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.49 .....105.20
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 ... 106.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.45 ......................... 3.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.28 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1987 1.229 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8781 0.9003 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5068 1.545 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8235 0.8443 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8624 0.8843 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0694 13.4406 12.81 14.03 7.12 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1320.95 1336.95 20.97 21.47 1495.25 1520.25
 Kg/CHF 37736 38236 599.1 614.1 42722 43472
 Vreneli 20.- 217 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

4 comme le nombre d’usines de Peugeot PSA
et Dongfeng, qui vont se doter d’un quatrième
site en Chine, dans la ville de Chendgu.

Roche, qui dispose de nombreux traitements
oncologiques, a repris en juin passé le labora-
toire américain Genia Technologies, spécialisé
dans le séquençage génétique. La transaction,
qui atteint 350 millions de dollars, doit offrir
l’accès à une technologie de déchiffrage du gé-
nome humain plus rapide et moins onéreuse.

En avril, Roche a annoncé la reprise de la so-
ciété IQuum, spécialisée dans le développe-
ment de solutions de diagnostic moléculaire
et basée dans le Massachusetts. Le géant bâlois
versera une somme préliminaire de 275 mil-
lions de dollars. En début d’année, la multina-
tionale rhénane a renoncé après des mois de
bras de fer à s’emparer d’une autre entreprise

américaine, Illumina. Jugeant trop élevé le
prix exigé par les actionnaires de cette firme de
San Diego, Roche a jeté l’éponge. Non sans
avoir relevé, fin mars, son offre publique
d’achat inamicale annoncée fin janvier, à
51 dollars par action contre 44,50 dollars aupa-
ravant. Ce qui valorisait Illumina à environ
6,8 milliards de dollars.

Roche fondait de grands espoirs dans ce ra-
chat. L’acquisition de la société aurait permis
augrouperhénandebénéficierdesonexpertise
dans le séquençage de gènes pour jouer un rôle
de premier plan dans les traitements person-
nalisés, qui représentent l’avenir de la branche
pharmaceutique.�ATS

Plusieurs acquisitions récentes

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.38 ...... 3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.76 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.96 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.88 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.20 ...... 2.7

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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MER Le recul des prédateurs d’algues envahissantes menace les récifs coralliens.

Tout juste vingt ans de sursis
pour les coraux des Caraïbes

La plupart des récifs coralliens
des Caraïbes pourraient dispa-
raître d’ici 20 ans à cause de la
surpêche des poissons-perro-
quets et de la disparition des
oursins. Ces espèces sont consi-
dérées comme les principaux
animaux «mangeurs» des al-
gues envahissant les coraux.

Actuellement, dans les Caraï-
bes, il ne reste qu’un sixième
des récifs coralliens d’origine,
d’après une étude publiée par
le Programme des Nations
unies pour l’environnement
(PNUE) et l’Union internatio-
nale pour la conservation de la
nature (UICN). Depuis les an-
nées 1970, plus de 50% de la
surface occupée par les coraux a
été perdue.

«Les récifs coralliens des Caraï-
bes ont enregistré des pertes massi-
ves depuis le début des années
1980» du fait des activités hu-
maines, écrivent les experts, ci-

tant l’explosion de la croissance
démographique, la surpêche et
la pollution des côtes.

Le changement climatique a
longtemps été tenu pour princi-
pal responsable de la dégrada-
tion de l’état des coraux. S’il re-
présente toujours une «menace
sérieuse» car il favorise l’acidifi-
cation des océans et le blanchis-
sement des coraux, ce qui en-
traîne un ralentissement ou un
arrêt de leur croissance, il n’est
désormais plus dans la ligne de
mire des experts.

Hécatombe d’oursins
Le rapport montre que la qua-

si-disparition des poissons-per-
roquets, surpêchés depuis des
décennies par les hommes, et
des oursins, morts en masse en
1983 du fait d’une maladie non
identifiée, est la principale
cause du déclin des coraux des
Caraïbes: les poissons-perro-

quets et les oursins sont consi-
dérés comme les principaux
mangeurs d’algues qui envahis-
sent les coraux.

Or, souligne Carl Gustaf Lun-
din, directeur du Programme
du milieu marin et polaire de
l’UICN, «s’il y a trop d’algues, il
est très difficile de rétablir les co-
raux». D’où la nécessité de
changer le mode de gestion de
la pêche dans ces pays en luttant
contre la surpêche, en empê-
chant de pêcher trop près des
côtes et en interdisant la pêche
avec des cages.

Il faut aussi, poursuit-il, que
les pays règlent mieux la planifi-
cation des lieux de construction
des hôtels touristiques en bord
de mer, et réduisent leur nom-
bre. Les autorités doivent aussi
mieux gérer le traitement des
eaux usagées, en évitant le dé-
versement près des récifs coral-
liens.

Selon le rapport, les coraux
qui se portent le mieux sont
ceux qui hébergent les plus
grandes colonies de poissons-
perroquets. C’est le cas dans le
Secteur marin national améri-
cain dans le nord du Golfe du
Mexique, aux Bermudes et à
Bonaire (Antilles néerlandai-
ses), où les autorités ont res-
treint ou interdit les pratiques
de pêche qui nuisent aux pois-
sons-perroquets.

D’autres pays vont emboîter le
pas. Barbuda est sur le point
d’interdire la pêche des oursins
et des poissons-perroquets et a
prévu de transformer un tiers
de ses eaux côtières en réserves
marines.

Mais certains récifs, non pro-
tégés, sont en grand danger,
comme en Jamaïque, mais aussi
en Floride, entre Miami et Key
West, et sur les îles Vierges amé-
ricaines.�ATS

La surpêche et la modification de l’écosystème mettent désormais en danger le patrimoine écologique des Caraïbes. KEYSTONE

LÉGENDE Des crins censés provenir de l’animal mythique ont révélé d’autres origines.

Quand le yeti reprend du poil d’autres bêtes
Desours,deschevaux,descani-

dés, des vaches, un humain et
des ratons laveurs... mais au-
cune créature légendaire. L’in-
ventaire dressé par des cher-
cheurs, qui ont analysé l’ADN de
poils réputés appartenir au yeti,
au bigfoot et autres mystérieux
primates, brise le mythe.

«Pour faire un peu de lumière
sur ce sujet souvent trouble, nous
avons mené une analyse généti-
que systématique d’échantillons
de poils attribués à ces créatu-
res», expliquent Bryan Sykes,
professeur de génétique hu-
maine à l’université britanni-
que d’Oxford, et son équipe. En
mai 2012, les chercheurs ont
lancé un appel aux musées et
aux collections privées suscep-
tibles de détenir des poils de

yeti pour qu’ils leur en cèdent
un échantillon. Ils en ont reçu
57 au total.

Une fois écartées les fibres de
verre et substances végétales, les
scientifiques ont sélectionné
36 échantillons «en raison de
leur provenance ou intérêt histori-
que», puis ont analysé leur profil
génétique.

Nouvelle espèce d’ours
Ils sont parvenus à extraire

l’ADN de trente échantillons
pour les comparer avec le gé-
nome d’espèces répertoriées.
Pas de yeti, d’almasty – son équi-
valent russe – ou de bigfoot,
mais des animaux de tout poil:
nombreux ours et chevaux, ainsi
que quelques vaches et canidés
(loup, chien ou coyote).

Les analyses ont peut-être tout
de même mis les généticiens sur
la piste d’une nouvelle espèce ani-

male. Deux échantillons, l’un pro-
venant de la région du Ladakh, en
Inde, l’autre du Bhoutan, «corres-
pondent à 100% avec l’ADN d’un
fossile d’ours polaire (ursus mariti-
mus) âgé de plus de 40 000 ans,
mais pas avec des spécimens moder-
nes de cette espèce», écrivent-ils.

«Même s’il y a quelques signale-
ments d’ours blancs en Asie cen-
trale et dans l’Himalaya, il est plus
probable que ces poils proviennent
d’une espèce d’ours inconnue jus-
qu’à présent, ou d’une variété
d’ours polaire de couleur diffé-
rente, ou encore d’hybrides d’ours
polaire et d’ours brun», estiment
les chercheurs.

Ils jugent toutefois nécessaire
de procéder à des analyses géné-
tiques plus poussées pour pou-
voir trancher.�ATS

La science a parlé, le yeti conserve
encore tout son mystère. KEYSTONE

SAINT-GALL
Braquage d’une filiale d’UBS
Un homme masqué armé d’un pistolet a braqué une filiale d’UBS hier
matin à Sargans (SG), près des frontières liechtensteinoise et autrichienne.
Le braqueur a emporté plusieurs dizaines de milliers de francs et s’est
enfui à pied, a indiqué la police cantonale. Personne n’a été blessé.�ATS

FRIBOURG
Coup de zoom sur le «coup du collier»
Le canton de Fribourg connaît une recrudescence du «coup du collier», ce
qui incite la police à prôner la vigilance. Lors de ces vols par astuce, des
escrocs demandent un renseignement à leur victime et la remercient en
l’enlaçant. Ils en profitent pour subtiliser son collier en le remplaçant par un
bijou de pacotille. Les malfaiteurs, âgés de 30 à 50 ans, agissent par petits
groupes, parfois accompagnés d’enfants, et visent des femmes âgées, a
expliqué hier la police cantonale fribourgeoise. Ils s’arrêtent souvent au
bord de la route avec leur voiture, souvent de vieux modèles Mercedes ou
BMW, pour quêter un renseignement. Trois cas ont été signalés récemment
à Bulle, à Guin et à Châtel-Saint-Denis.�ATS

BRÉSIL
Le fiancé meurt à la porte de l’église
Un Brésilien, qui attendait, samedi, sa fiancée pour leur mariage sur le
parvis de l’église de Taubaté, à 150 km de São Paulo, a été victime d’un
infarctus. L’homme de 35 ans est décédé peu après, pendant le trajet vers
l’hôpital. Au même moment, sa promise de 37 ans finissait d’enfiler sa robe
de mariée dans un hôtel à proximité. L’homme souffrait de problèmes
cardiaques. Il était soigné depuis deux ans à São Paulo. Sa fiancée savait
qu’il était condamné, mais n’imaginait pas un tel coup du destin.�ATS

KENYA

Crash d’un avion-cargo
Un avion-cargo s’est écrasé,

hier matin, sur un bâtiment in-
dustriel, peu après son décollage
du principal aéroport de Nairo-
bi. Les quatre occupants de l’ap-
pareil ont perdu la vie dans cet
accident, et deux corps ont été
sortis des décombres, a indiqué
le Centre kenyan de gestion des
catastrophes.

Le Fokker 50 est tombé dans
une zone située à l’extérieur de
l’aéroport où se trouvent des im-
meubles de bureaux et des bâti-
ments industriels encore vides à
cette heure matinale. L’avion «a
touché un pylône électrique avant
de s’écraser sur un bâtiment et d’ex-
ploser en flammes», a déclaré un
gradé de la police. Après une
brève fermeture, l’aéroport a re-
prissonactivité.Lapoliceaétabli
un cordon de sécurité autour des

débris de l’appareil, qui transpor-
tait du khat vers la Somalie.

Le khat est une drogue aux ef-
fets euphorisants. Produite en
Afrique de l’Est, elle est consom-
mée localement et exportée vers
certains pays européens pour les
amateurs éthiopiens, kenyans et
somaliens. La Suisse a interdit le
khat en 1992. En 2013, les doua-
nes romandes en ont intercepté
près de deux tonnes.�ATS

L’avion était chargé de khat. KEYSTONE

PATRIMOINE

Le jodel s’entonne à Davos
La 29e Fête fédérale de jodel

débute aujourd’hui à Davos et
Klosters, dans les Grisons. Près
de 10 000 participants et
100 000 amateurs de cor des Al-
pes, lancer de drapeaux et autres
activités folkloriques sont atten-
dus jusqu’à dimanche. Les che-
mins de fer rhétiques ont dû
trouver des solutions originales
pour amener tout ce monde
dans cette région reculée.

Pour contenir la foule de spec-
tateurs et les participants, la pati-
noire qui accueille chaque an-
née la Coupe Spengler a été
transformée afin de recevoir
lanceurs de drapeaux, chanteurs
et joueurs.

Wagons recyclés
La compagnie ferroviaire rhé-

tique privée a décidé de recy-
cler des wagons marchandises
plats au rebut en trains de voya-
geurs afin de faire face au nom-
bre de visiteurs et d’augmenter
la cadence.

Elle a donc repris l’équipement
d’anciennes voitures pour voya-
geurs pour le transférer dans les

wagons marchandises. Les che-
mins de fer rhétiques comptent
réutiliser ces «wagons recyclés»
lors d’autres importantes mani-
festations.

La météo constitue un autre
défi pour les organisateurs. Da-
vos, perchée à 1560 mètres, est
la plus haute ville d’Europe. Si le
beau temps est attendu pour les
deux premiers jours, la pluie de-
vrait tomber samedi et diman-
che. Mais, normalement, pas la
neige.�ATS

Davos attend des milliers
d’amateurs de folklore. KEYSTONE
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SPORTS
SUISSE La carrière de l’Allemand s’est arrêtée en même temps que le rêve helvétique.

La dernière révérence d’Hitzfeld
SAO PAULO
STÉPHANE FOURNIER

Station terminale Maracanã
13 juillet 2014. L’inscription
s’écrit en majuscules en anglais
et en portugais sur le bus qui
promène les Suisses au Brésil.
La route s’arrête à Sao Paulo dix
jours plus tôt que le rendez-vous
motorisé de Rio de Janeiro.

Terminus de ligne également
pour Ottmar Hitzfeld. Le tech-
nicien allemand se retire après
six ans de bons et loyaux servi-
ces qui se terminent par les re-
merciements mutuels au lende-
main de l’élimination concédée
face aux Argentins. «Les résul-
tats ne sont pas les seuls critères
qui jugent une relation», com-
mente Peter Stadelmann dans
une entrée en matière propre à
désamorcer toute critique. «La
collaboration entre les deux par-
ties influence aussi les sentiments
ressentis. Ottmar a apporté beau-
coup de professionnalisme. L’opé-
ration France 2016 commence.»

«J’ai besoin de recul»
Si le délégué aux équipes natio-

nales donne déjà le coup d’envoi
de la campagne suivante, le
jeune retraité s’abstient de fouler
la pelouse de son successeur. «Je
n’ai plus besoin de me livrer à l’ana-
lyse vidéo du match d’hier, Petko-
vic en parlera peut-être avec les
joueurs. Je lui souhaite tous mes
vœux de réussite», commente
Hitzfeld. «Ils pourront puiser des
forces et des ressources nouvelles
d’une telle défaite. Il y a quelque
chose à gagner pour le futur dans
ce revers. Quelle expérience formi-
dable pour les jeunes.»

Les messages de félicitations
saturent la mémoire de son télé-
phone portable. «Ils sont telle-
ment nombreux. Je ne les ai pas
tous lus. M. Burkhalter m’a écrit.
Les émotions demeurent trop for-
tes aujourd’hui. J’ai besoin de re-
cul.» Dans l’ambiance feutrée de
la salle de réunion d’un hôtel
très cossu de Sao Paulo, les
adieux se font presque aux lar-
mes. «Je remercie les joueurs de
m’avoir permis de vivre un tel évé-
nement pour mon dernier match.

Mes remerciements s’adressent
aussi à la fédération dont j’ai tou-
jours senti la confiance malgré les
critiques qui ont réclamé mon dé-
part à certaines périodes.» Le sou-
venir rappelle que le succès n’a
pas été l’unique compagnon de
route du technicien allemand
avec la sélection.

Le final émouvant vécu contre
les Argentins ne dissimule pas
non plus que la participation
aux huitièmes de finale s’inscri-
vait comme un objectif minimal

pour l’expédition brésilienne. La
performance face aux Gauchos
prouve que l’ambition n’était pas
irréaliste. Le constat avive la
frustration. A l’heure des
adieux, le sujet n’est pas d’actua-
lité. «Ottmar a su former une
équipe, le match face aux Argen-
tins l’a prouvé. Nous avons évolué à
leurniveau.Mercipourcequetuas
donné», lâche Peter Gilliéron.

Le dirigeant de l’ASF reste
scotché aux huitièmes de finale
qui l’ont éjecté à trois reprises

d’un Mondial dont deux avec le
costume de secrétaire général.
Des regrets accompagneront-ils
son voyage de retour? Hier, à
Sao Paulo, ni le lieu, ni l’heure
n’étaient propices à ces confi-
dences. Dire que la Suisse aurait
pu faire mieux sous-entendrait
que le sélectionneur n’a pas fait
tout juste. Les reproches ne sur-
gissent que dans les divorces.
Pas lors d’une séparation avec
consentement mutuel, mais «à
contrecœur» pour l’ASF.�

Ottmar Hitzfeld a fait le plein d’émotions contre l’Argentine avant de se retirer. KEYSTONE

7,5 MILLIONS POUR L’ASF Le
parcours de l’équipe de
Suisse au Brésil rapporte
7,5 millions de francs à
l’Association suisse de
football, prime de
participation aux huitièmes
de finale comprises.

UNE PENSÉE POUR VON
BERGEN Délégué aux équipes
nationales, Peter Stadelmann
ne manque pas de souligner
que la Suisse a su surmonter
des moments difficiles durant
les six ans de collaboration
avec Ottmar Hitzfeld. Les
derniers en date surviennent
au Brésil. «Nous avons su
réagir après la claque reçue
contre la France et la blessure
de von Bergen. Nous
adressons nos meilleurs
vœux de rétablissement à
Steve.» Le Saint-Gallois omet
d’y associer Mario
Gavranovic, lui aussi rapatrié
prématuré après une
déchirure ligamentaire.

RÉCEPTION À ZURICH Les
Suisses ont quitté Sao Paulo
à destination de Zurich hier
soir à 18h32 locales. Soit à
0h32 en Suisse. L’horaire de
vol prévoit un atterrisage à
l’aéroport de Kloten à 11h30
aujourd’hui. Les quarante
membres de l’équipe
nationale se rendront
directement au Hallenstadion
pour une réception ouverte
aux fans. L’enceinte
zurichoise ouvrira ses portes
dès 11 heures pour cet
événement.

LA FAMILLE D’ABORD Ottmar
Hitzfeld poursuivra ses
activités de consultant auprès
de la chaîne Sky dans son
programme allemand. «Je
donnerai également des
conférences», répond-il à la
question quant à ses futures
occupations de retraité. «Mais
ma principale attention se
portera sur ma famille. Ma
femme a supporté tant de
sacrifices depuis quarante
ans.

UN VERRE AVEC FERGUSON
Interrogé sur les entraîneurs
qui l’ont marqué au cours de
sa carrière, Hitzfeld lâche
sans hésiter «Alex Ferguson».
«Un ami avec qui les matches
ont toujours été très intenses,
mais nous avons toujours
partagé un verre de vin
ensuite. C’est le seul avec qui
j’ai fait ça.» Il cite aussi Lippi,
«un gentleman», et
d’Ancelotti, «que j’ai toujours
apprécié», rencontrés dans
les compétitions
européennes.

SUPPORTER DE
L’ALLEMAGNE Ottmar Hitzfeld
caressait un rêve durant cette
coupe du monde. «Affronter
et éliminer l’Allemagne aurait
été fantastique», avoue-t-il
avant d’ajouter dans la
foulée. «Mon favori pour le
titre? L’Allemagne. Cela me
permettra de jubiler à la fin
de la compétition.» � SFO

SALADE DE CRAMPONS

Sera-t-il toujours le capi-
taine de la Suisse lors de la
prochaine Coupe du
monde? Même s’il n’a pas
répondu à cette question,
Gökhan Inler (photo
Keystone), qui aura 34 ans
en 2018, croit en l’avenir
de son équipe.

«Cette défaite doit nous
servir pour 2016 et 2018»,
lâche le Soleurois. «Mardi
à Sao Paulo, nous étions
prêts. Nous étions forts aus-
si. J’ai le sentiment que
l’équipe a énormément pro-

gressé en 2014. Nous ne sommes plus la «petite» Suisse!»
Le capitaine n’oubliera jamais ce huitième de finale du

1er juillet. «D’entrée de jeu sur le terrain, j’ai senti que l’équipe
était là. Que chacun allait vraiment tout donner. Nous avons tous
dépassé nos limites. Je dois tirer mon chapeau à l’entraîneur. Ce
n’était pas simple pour lui de se projeter dans le match après le
deuil qui l’a frappé. Mais il l’a préparé d’une manière extraordi-
naire.»

Gökhan Inler a évoqué l’«immense tristesse de perdre ce
matchà l’ultimeseconde».«Oui,mais il resteau final le sentiment
d’avoir livré mardi une performance que la Suisse n’avait pas
réussie depuis longtemps», glisse-t-il. Le problème, c’est qu’il
n’y a pas eu de happy end.�SI

«Nous ne sommes
plus la petite Suisse» Au lendemain de l’élimination de l’équipe de

Suisse par l’Argentine (1-0 ap), la presse insiste
sur le caractère «héroïque» des joueurs suisses.

«Admirablement solidaire, la Suisse échoue au
poteau», titre «24 Heures» dans son édition
d’hier. Il faut dire que la tête de Blerim Dze-
maili heurtant le montant des buts restera
longtemps dans les mémoires des supporters
helvètes. Hélas pour le milieu napolitain ses
coéquipiers, la Suisse a fini par «tomber les ar-
mes à la main», selon la «Tribune de Genève».

Le quotidien genevois regrette surtout «une
erreur bête et aux terribles conséquences» surve-
nue quelques minutes plus tôt. «Un lob stupide
de Lichtsteiner sur Palacio, à deux minutes des
tirs au but», qui permettait à Lionel Messi et
Angel Di Maria de mettre un terme aux es-
poirs suisses.

La déception passée, la presse se montre sur-
tout fière d’une équipe parvenue à inquiéter
l’une des grandes nations du football mondial.
Ces joueurs, qui «nous ont fait pleurer», peu-
vent quitter le Brésil «la tête haute», pour «Le
Matin». Alors que son élimination en 2006
par l’Ukraine avait laissé un goût amer, la
Suisse a cette fois «dessiné de très belles perspec-
tives d’avenir».

«Nous sommes fiers de vous», titre le «Blick»
avec en une la photo d’un Xherdan Shaqiri dé-
vasté. «Vous avez combattu, vous avez souffert,
vous nous avez fait rêver», lance le quotidien
suisse alémanique.

Un constat également fait par les médias ar-
gentins, aucunement victimes de triompha-
lisme. «L’Argentine passe en quart avec son âme
et dans la souffrance», titre le journal «Clarin».
D’après «La Nacion», l’Albiceleste peut y voir
un signe, après avoir bénéficié d’un énorme
coup de chance dans le temps additionnel.
«C’est la chance du champion», écrit le journal,
qui soulève l’intensité de ces deux dernières
minutes «d’adrénaline pure, d’extase et de pani-
que». Un match d’ailleurs désigné par le sélec-
tionneur agentin Alejandro Sabella comme «le
plus stressant de toute (sa) vie».

Dans le camp des pays «neutres», on a aussi
vibré devant ce match indécis. En Italie, la
«Gazzetta» salue la «remarquable intensité dra-
matique» de la fin de match, avec un Dzemaili
passé tout près d’envoyer les Suisses aux tirs au
but. «De quoi rappeler la transversale du Chilien
Pinilla face au Brésil», qui avait lui aussi touché
du bois dans les derniers instants de la prolon-
gation contre le pays hôte.

Le journal français «L’Equipe» a apprécié la
volonté d’Angel Di Maria. Le seul buteur du
jour, qui a tenté 12 tirs (total le plus élevé de-
puis l’Italien Luigi Riva (13) contre Israël en
1970!), mérite plus que jamais son prénom.
«Sauvée par un Ange, l’Argentine continue
d’avance sur un fil.» Au sujet du match en lui-
même, le quotidien sportif parle d’une fin de
rencontre disputée «dans une tension et une at-
mosphère irrespirables».�SI

Une performance saluée de partout
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HUITIÈMES DE FINALE Les Diables rouges, magnifiques vainqueurs des Etats-Unis, défieront l’Argentine.

La Belgique «en train d’écrire l’histoire»
SALVADOR
EMANUELE SARACENO

La Coupe du monde entre
dans sa dernière ligne droite.
Jamais les matches n’ont été
aussi serrés: six huitièmes de fi-
nale sont allés jusqu’aux pro-
longations. Pourtant, si l’on ex-
cepte peut-être le cas du Costa
Rica réduit à dix, les équipes les
plus entreprenantes, celles qui
ont davantage cherché à ga-
gner ont fini par passer. Il y a
une justice.

C’est indiscutablement le cas
de la Belgique, qui a livré une
partie d’anthologie face aux
Etats-Unis (succès 2-1 après
prolongations), mardi soir à Sal-
vador. «Il n’y a aucun doute, la
Belgique est une grande équipe»,
assure, exténué, le gardien amé-
ricainTimHoward,désignélogi-
quement «homme du match».
Le vaillant portier a en effet re-
poussé 25 (!) des 27 envois que
les Diables rouges ont décoché
dans sa cage. «Selon nos statisti-
ques, aucune équipe n’avait pas
réussi à cadrer autant de tirs de-
puis la Coupe du monde 1966»,
précise un officiel de la Fifa.

«On a vu une Belgique conqué-
rante, qui est allée de l’avant, qui
a fait du mouvement», se réjouit
le coach. Puis, fidèle à son sur-
nom de «taureau de Don-
delberg», Marc Wilmots lâche
un coup de corne bien senti à
l’adresse des médias natio-
naux. «Vous affirmiez que la
Belgique n’avait pas de jeu. Eh
bien, nous vous en avons donné
du jeu. Nous avons rempli notre

mission avec bravoure, mais
maintenant, n’allez pas écrire
que tout est formidable!»

Ancien sénateur
Pourtant, à l’exception de quel-

ques détails – finition insuffi-
sante, mauvaise exploitation des
19 corners ou encore une cer-
taine fébrilité bien compréhen-
sible en toute fin de rencontre –
cette Belgique est réellement
formidable! Et une grande par-
tie du mérite en revient juste-
ment à Marc Wilmots. Il a su
faire de plusieurs joueurs talen-
tueux, un groupe soudé, com-
plet – les remplaçants sont sou-
vent décisifs, à l’image du tant
décrié Lukaku face aux Etats-
Unis – à l’état d’esprit irrépro-
chable et parfaitement affûté
physiquement (la Belgique a
inscrit tous ses buts après la 70e
minute de jeu).

Et dire que la fédération belge
a nommé Wilmots presque à re-
culons... Personne ne remettait
en cause ses qualités d’ancien
joueur. Son brillant parcours
tant en Belgique (Malines,

Standard de Liège) qu’en Alle-
magne (Schalke 04), inspire le
respect. Tout comme ses 70 sé-
lections et 28 buts avec le
maillot national. Ils auraient
d’ailleurs dû monter à 29, puis-
que sa réussite de la tête en hui-
tièmes de finale du Mondial
2002 face au Brésil – alors que le
score était de 0-0 – avait été an-
nulée de manière totalement
incompréhensible.

Non, c’est plutôt le caractère
entier, imprévisible, du bon-
homme qui suscitait des dou-
tes. Extrêmement populaire et
engagé politiquement, il de-
vient sénateur en 2003. Avant
d’annoncer en 2005 qu’il re-
nonce à ses émoluments parce
qu’il souhaite revenir au foot-
ball. Finalement, pour des rai-
sons légales, il les versera en
bienfaisance.

«A l’Argentine
de s’inquiéter»
Son pedigree d’entraîneur est

aussi limité. Son expérience en
2005sur lebancdeSaint-Trond
n’est pas concluante. En 2008,

il refuse le poste d’adjoint du sé-
lectionneur René Vandereyck-
en. Il sera plus accommodant
lorsqu’il s’agira de s’asseoir à
coté de Dick Advocaat puis de
Georges Leekens. Après le dé-
part de ce dernier, en 2012, il
n’est nommé sélectionneur «à
l’essai» pour deux matches,
avant de signer, enfin, un con-
trat de deux ans.

Mais Wilmots n’est pas revan-
chard. Les résultats parlent
pour lui. «Nous sommes en train
d’écrire l’histoire», affirme l’atta-
quant Kevin Mirallas. «La Bel-
gique participera pour la
deuxième fois seulement aux
quarts de finale de la Coupe du
monde. Jamais elle n’avait rem-

porté ses trois matches de poule.
Et nous ne comptons pas nous ar-
rêter là.»

Le coach partage l’avis de l’ai-
lier d’Everton. Que face à ses
«Diables» se dresse l’Argentine
de Messi, 28 ans après la dé-
faite en demi-finale face à celle
de Maradona, ne l’émeut pas
outre-mesure. «Oui, oui Messi.
C’est un super joueur mais j’ai
mon plan bien en tête. Il faudra
serrer les espaces, comme a su le
faire la Suisse. Sauf qu’elle n’a pas
été capable de mettre en œuvre la
reconversion offensive (réd: les
contre-attaques). Or, à ce ni-
veau, nous sommes très bons.
L’Argentine aussi aura de quoi
s’inquiéter.» Et toc.�

Arena Fonte Nova, Salvador: 51 227 spectateurs.

Arbitre: Haimoudi (Alg).

Buts: 93e De Bruyne 1-0. 105e Lukaku 2-0. 107e Green 2-1.

Belgique: Courtois; Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen; Fellaini, Witsel; Mertens
(61e Mirallas), De Bruyne, Hazard (111e Chadli); Origi (91e Lukaku).

Etats-Unis: Howard; Johnson (32e Yedlin), Gonzalez, Besler, Beasley; Jones, Cameron; Zusi
(72e Wondolowski), Bradley, Bedoya (105e Green); Dempsey.

Notes: la Belgique Vanden Borre (blessé) ni Defour (suspendu). 56e tête sur la transversale
d’Origi. Avertissements: 18e Cameron. 42e Kompany.

BELGIQUE - ÉTATS-UNIS 2-1 ap (0-0, 0-0)

ÉTATS-UNIS L’entraîneur du Team USA regrette l’élimination face à la Belgique mais loue l’implication de ses joueurs.

Les limites de la méthode de Jürgen Klinsmann
Préparation physique scientifi-

que, approche psychologique,
resserrement des liens au sien
du groupe, recherche des
joueurs susceptibles de porter le
maillot américain dans le
monde... Jürgen Klinsmann
avait promis que les Etats-Unis
intègreraient le concert des té-
nors du football.

Au final, une élimination en
huitièmes, 2-1 après prolonga-
tion. Exactement comme en
2010. Seul le nom de l’adver-
saire change: le Ghana alors, la
Belgique mardi. Alors, tout ça
pour ça?

«J’ai vraiment le sentiment que
l’équipe a progressé ces deux der-
nières années. Il faut dire que j’ai

pu construire sur de très bonnes
fondations, celles laissées par
Bob Bradley», assure le sélec-
tionneur.

«Bien sûr que cela fait mal de
sortir en huitièmes de finale,
mais je suis très fier de mes
joueurs. Ils ont tout donné, sont
allés au bout de leurs limites.
Face à de grandes équipes
comme l’Allemagne et la Belgi-
que, nous avons prouvé que nous
ne sommes pas loin du tout.»

Nouveau cycle
Que manque-t-il? «Un peu

d’expérience et de conviction
dans nos moyens. Nous faisons
encore preuve de trop de respect
envers certains adversaires. Il

faut que nous apprenions à im-
poser notre jeu.» On pourrait
aussi ajouter un certain man-
que de talent. Mais l’Allemand
se garde bien de le faire.

Il préfère évoquer les Jeux
olympiques de Rio en 2016,
sans oublier la Copa America
pour la première fois aux
Etats-Unis, la même année.
«Un nouveau cycle commence.
La ligue américaine s’améliore
constamment. Le groupe est
jeune. Je ne vois que des belles
choses d’ici la Coupe du monde
en Russie en 2018. Je compte
bien être encore là.» Pour pour-
suivre le développement. A
condition que les résultats sui-
vent.� EMANUELE SARACENOL’Allemand doit désormais se tourner vers de nouveaux objectifs. KEYSTONE

Les Belges de Marc Wilmots (premier plan) atteignent les quarts de finale pour la deuxième fois de leur histoire en Coupe du monde. KEYSTONE

�«Oui, Messi
est un super
joueur mais
j’ai mon plan
en tête.»

MARC WILMOTS
ENTRAÎNEUR
DE LA BELGIQUE

AUDIENCE
Près de 800000
Romands devant la TV
Quelque 790 000 téléspectateurs
romands ont regardé mardi tout
ou une partie du match Suisse -
Argentine sur RTS deux, révèle la
chaîne sur son site internet. Sur
l’ensemble de la rencontre,
500 000 personnes ont assisté de
bout en bout à la défaite des
Suisses en prolongations (1-0).
Cela correspond à une part de
marché de 78,2%. Jusqu’ici dans
cette Coupe du monde, c’est le
match Suisse - Equateur qui avait
attiré le plus de personnes avec
687 000 téléspectateurs en tout et
une part de marché de 68%. � SI

SOUTIEN
Federer a suivi
le match de la Suisse
«Je me ronge les ongles. C’est
super le sport. Trop dur.
Félicitations à l’Argentine. Et merci
pour tous ces moments
#switzerland». Après s’être
qualifié pour les quarts de finale
de Wimbledon, Roger Federer a
suivi et commenté en direct sur
Twitter le huitième de finale entre
son pays et l’Argentine. «Allez la
Suisse», écrit-il en français au
début de la partie sous une
photo de lui, une serviette rouge
sur la tête. «Continuez à vous
battre et courez! Ayez
confiance!», a-t-il notamment
commenté.� SI

JOKERS
Déjà 29 buts marqués
par les remplaçants
Et si la Coupe du monde au Brésil
était celle des «jokers»? Au terme
des huitièmes de finale, le
nombre de buts marqués par des
joueurs entrés durant les matches
s’élève déjà à 29. Le record, qui
appartenait à la Coupe du monde
2006 en Allemagne (23 buts) est
donc tombé. Le Néerlandais
Memphis Depay est pour le
moment le seul «joker» a avoir
marqué à deux reprises. Son
équipe, tout comme la Belgique, a
marqué à quatre reprises grâce à
un remplaçant.� SI

ALLEMAGNE
Hummels presque
totalement remis
Mats Hummels, défenseur central
de l’Allemagne qui avait déclaré
forfait pour le huitième de finale
contre l’Algérie (2-1 ap.), «est
presque totalement remis», a-t-il
indiqué sur Twitter avant le quart
contre la France demain. «Je suis
presque totalement remis, presque
de retour à 100%», a-t-il écrit, avec
un smiley de sourire. Hummels
avait raté le match de lundi en
raison d’un virus grippal.�SI

HUITIÈMES DE FINALE
Un record vieux
de 76 ans égalé
Les huitièmes de finale ont égalé
un record vieux de 76 ans. La
dernière fois que cinq
prolongations avaient été
nécessaires pour départager les
équipes remonte à la Coupe du
monde 1938 en France. Seuls
deux huitièmes de finale
s’étaient prolongés au-delà des
90 minutes en 2006 et 2010.� SI
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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

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

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

Pays-Bas

Costa Rica

France

Allemagne

Argentine

Belgique

+ après prolongations

FORTALEZA
JULIEN PRALONG

Quand on est le Brésil, cinq
étoiles sur le cœur, disputer une
Coupe du monde sans la gagner
est une idée en elle-même in-
supportable. Alors, une troi-
sième défaite de rang en quart
de finale, à domicile qui plus est,
n’est tout simplement pas envi-
sageable ni tolérable.

Le Brésil n’a plus connu les joies
du dernier carré mondial depuis
son dernier sacre, en 2002, après
trois finales consécutives (1994-
2002). Car la Seleção, tant en Al-
lemagne qu’en Afrique du Sud, a
dû rendre les armes face à un ad-
versaire en état de grâce qui a,
parsontalent,décidédusortdela
rencontre.

Brésil - France 0-1
En 2006, cet homme s’appelait

Zinédine Zidane et le bourreau
la France. A Francfort, tous les
acteurs de la partie doivent s’in-
cliner devant le génie du No 10
de Bleus un peu pâles en phase
de groupes mais dont la montée
en puissance durant le tournoi,
physique notamment, a été des
plus impressionnantes.

La France laisse passer l’orage
en première mi-temps, subis-
sant la domination auriverde.
Mais, au fil des minutes, Zizou
s’impose en patron sur la pe-
louse, régale par sa technique et
brille par son sens du jeu. Alors
que Kaka, Ronaldinho et Ronal-
do foulent le terrain, le «Brési-
lien», c’est lui! Juste avant
l’heure de jeu, le Marseillais
adresse un centre parfait à
Thierry Henry seul au deuxième
poteau et dont la volée fait mou-
che, inscrivant le seul but du
match. La France, sortie sans

gloire en 2002 alors qu’elle déte-
nait le trophée, élimine le cham-
pion du monde en titre et ira jus-
qu’en finale. Le sélectionneur
Carlos Alberto Parreira ne s’en
relèvera pas.

Brésil - Pays-Bas 1-2
Son successeur, Dunga, ne sur-

vivra pas non plus à la Coupe du
monde 2010 et à un nouvel
échec en quart. Le briseur de rê-
ves s’est cette fois-ci appelé Wes-
ley Sneijder et le tombeau le
Nelson Mandela Bay de Port Eli-
zabeth. Pourtant, la Seleção
avait ouvert la marque dès la 10e
par Robinho et avait les événe-
ments sous contrôle, n’étant
contrariée que par le portier Ste-
kelenburg, auteur d’une parade
magnifique et décisive devant
Kaka à la demi-heure.

La douce soirée a toutefois viré
au cauchemar pour le Brésil et

Felipe Melo, auteur d’un but
contre son camp sur un centre
de Sneijder qu’il a mal négocié à
la 53e. Le milieu de Santander
est expulsé pour voie de fait sur
Robben à la 73e mais est encore
sur le terrain quand... Sneijder
place une tête victorieuse (68e).
Les quintuples champions du
monde prennent la porte et lais-
sent la voie libre à leurs rivaux
européens vers un premier sa-
cre historique hors du Vieux-
Continent.

Demain, à Fortaleza, l’adver-
saire s’appellera la Colombie. Un
fin tacticien à sa tête – Jose Pe-
kerman –, un groupe solide et
une star, James Rodriguez. Et
tout le peuple auriverde craint
que l’actuel meilleur buteur du
tournoi (5), révélation de la
compétition, ne succède à Zi-
dane et Sneijder dans le rôle du
bourreau.�SI

Au Brésil, c’est un pays tout entier qui attend un sixième sacre mondial, douze ans après le dernier. KEYSTONE

QUARTS DE FINALE Après la France et les Pays-Bas en 2006 et 2010, la Colombie
sera-t-elle le nouveau bourreau de la Seleção, qui n’a plus vu de demi-finale depuis 2002.

Le Brésil n’envisage
ni ne tolérerait une élimination
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ANALYSE Selon la Fifa, ces deux qualités expliquent en partie le nombre de buts très élevé jusqu’ici.

Le Mondial de l’audace et du physique
SALVADOR
JULIEN PRALONG

Audace et préparation physi-
que optimales seraient, aux yeux
du groupe d’étude technique de
la Fifa (TGS) chargé de scruter
le jeu, les principaux facteurs
qui expliquent l’avalanche de
buts qui s’abat sur la Coupe du
monde 2014. Le Mondial n’avait
pas connu mieux depuis près de
30 ans.

Avec 145 réalisations en 56
rencontres, le tournoi 2014 affi-
che une moyenne de 2,75 buts
par match, meilleur total depuis
l’édition de 1982 en Espagne
(2,80). Membres du TGS, Gé-
rard Houllier et Sunday Oliseh
ont conjointement mis en avant
l’impressionnante condition
physique des joueurs. «C’est une
surprise pour moi», explique l’an-
cien international nigérian, «car
on a beaucoup parlé des condi-
tions climatiques difficiles au Brésil
et j’imaginais des équipes plus éco-
nomes en efforts».

«Il est vrai que le niveau physi-
que a énormément augmenté et
l’engagement des 32 équipes m’a
également surpris», embraie l’an-
cien sélectionneur français. Un
état athlétique rendu possible,
pour Oliseh, par une excellente
maîtrise de l’alimentation et,
surtout, par le parfait dosage des
entraînements individualisés
qui rend de plus en plus rares les
creux de performance.

Attaquants protégés
Véritables stars de ce sport, les

attaquants brillent de mille feux
au Brésil. «Nous avons là une gé-
nération exceptionnelle», se ré-
jouit Houllier, «qui sait comment
prendre les intervalles entre les li-
gnes». Le talent des attaquants,
l’importance des balles arrêtées
(constante depuis des années)
et «la capacité à combiner et à se
mettre en mouvement» (Oliseh)
expliquent aussi pourquoi les fi-
lets tremblent autant. «Le tempo
est tellement élevé, tout ici va très
vite, les transitions notamment»,
ajoute le Français.

Et ce n’est pourtant pas faute

d’avoir de très grands gardiens
engagés dans ce Mondial.
«C’est vrai», acquiesce l’ancien
coach de Liverpool, «l’entraîne-
ment des gardiens est celui qui a
fait le plus de progrès. Quand j’ai
commencé, il y a 30 ans, je m’en
occupais moi-même...» Mais les
attaquants sont aussi bien plus
protégés que par le passé, «ce
qui encourage un football posi-
tif», détaille Houllier, qui se ré-
gale du niveau de jeu général et
de la dramaturgie des matches.
«Cinq huitièmes de finale jugés
en prolongations ou plus, les qua-
lifications arrachées en fin de
partie par la France et les Pays-
Bas: tout est passionnant et
c’était déjà le cas durant la pre-
mière phase.»

Sur le plan tactique, le groupe

d’étude entend réserver ses ob-
servations à son rapport, qu’il
dévoilera en primeur à chacune
des confédérations à la fin de
l’été. Mais quelques tendances
se dessinent, «comme le retour à
une défense à trois et à une atta-
que à trois, ainsi qu’une discipline
de tous les instants, comme lors
d’Argentine - Suisse», note Houl-
lier. Et de poursuivre: «On re-
marque aussi dans le jeu, auquel
tous les joueurs participent, l’in-
fluence indéniable de l’Espagne et
du grand Barcelone des dernières
années. Ajoutez à cela cette in-
croyable condition physique affi-
chée ici...»

Autre fait relevé par le TGS, 29
buts ont déjà été inscrits par des
remplaçants depuis le début du
tournoi, un record. «La débau-

che d’énergie est telle que l’apport
de sang neuf fait souvent la diffé-
rence», affirme Oliseh. Et la Fifa
de réfléchir, selon Houllier, à la
possibilité d’accorder à l’avenir
un quatrième changement aux
équipes engagées dans des pro-
longations.

Le Chili en exemple
Pour Gérard Houllier, qui con-

sidère les grands tournois
comme les indicateurs les plus
fiables de l’évolution du jeu – «et
j’ai suivi neuf Coupes du monde et
dix Euros!» –, la sélection qui
synthétisait le mieux toutes les
qualités observées durant ce
Mondial 2014 était le Chili. «Un
système audacieux, de la techni-
que, l’envie de bien faire, la volonté
d’aller de l’avant, une condition

physique irréprochable... N’ou-
bliez pas que les Chiliens n’ont été
éliminés qu’aux tirs au but! (réd:
par le Brésil)»

Impossible néanmoins pour
Houllier ou Oliseh de mesurer
la portée d’un autre argument
pourtant sans doute aussi déter-
minant dans l’explication de la si
haute qualité du spectacle pro-
posé.Lebonheurd’êtreauBrésil,
dans le pays du «futebol» où dé-
ferlent des centaines de milliers
de supporters sud-américains
qui créent une ambiance rare-
ment atteinte. Le plaisir comme
moteur, celui des joueurs, des
staffs, du public, des médias. Un
bien joli facteur certes difficile-
ment vérifiable ou quantifiable,
mais clairement perceptible par
les gens présents sur place.�SI

Avec 145 buts en 56 matches, cette Coupe du monde affiche une belle moyenne de 2,75 réalisations par match. KEYSTONE

STATISTIQUE
Déséquilibre entre
l’Europe et l’Afrique
La défaite du Nigeria devant la
France (0-2) et celle de l’Algérie
face à l’Allemagne (1-2 ap.) lundi
ne sont que l’illustration des
déséquilibres permanents entre
l’Afrique et l’Europe. En 80
confrontations en phases finales
de Coupe de monde, les Africains
ne l’ont emporté que 16 fois... � SI

CLUBS
La Premier League
en force en quarts
Même sans l’équipe nationale, la
présence du football anglais est
de tous les instants au Brésil.
Parmi les effectifs des huit nations
qualifiées pour les quarts de
finale figurent 41 joueurs engagés
dans des clubs de Premier
League. Eux aussi éliminés, l’Italie
et l’Espagne voient régulièrement
évoluer ces joueurs à succès dans
leur championnat. Parmi les
quarts de finaliste, ils sont ainsi 21
joueurs sous contrat en Serie A et
16 en Liga. Avec 25 joueurs, la
Bundesliga est le premier
«fournisseur» de joueurs parmi les
pays encore en lice.� SI

NIGERIA
Stephen Keshi nie
avoir démissionné
Le sélectionneur du Nigeria
Stephen Keshi a démenti avoir
démissionné à la suite de
l’élimination des Super Eagles par
la France, 2-0. «J’ai dit à mes
joueurs que c’était peut-être mon
dernier match avec l’équipe
nationale parce que mon contrat
se termine avec la Coupe du
monde et qu’on ne m’en a pas
proposé un autre», a déclaré
Keshi. A la fin du premier tour du
Mondial, il avait admis «susciter
l’intérêt d’autres pays, dont
l’Afrique du Sud».� SI

ALGÉRIE
Pétition pour
conserver Halilodzic
Les réseaux sociaux
s’enflammaient hier pour le
sélectionneur Vahid Halilodzic
avec des pétitions réclamant son
maintien à la tête des Verts.
Relayant ces appels, deux
quotidiens à fort tirage «El-
Khabar» et «En-Nahar» (plus de
800 000 exemplaires) titraient en
une que «le peuple veut le
maintien d’Halilodzic». Selon la
presse, le contrat de coach Vahid a
expiré mardi et la fédération ne lui
avait pas proposé de prolongation
avant le voyage brésilien. La radio
a indiqué que son successeur,
Christian Gourcuff, signerait la
semaine prochaine.� SI

MÉDECINE
Hausse des consulta-
tions cardiaques
Le cardiologue brésilien Nabil
Ghorayeb a fait une enquête
dans neuf hôpitaux de
différentes régions du pays lors
de la première phase de la Coupe
du monde et a constaté une
hausse de 28% des soins
médicaux cardiologiques
dispensés. C’est dû, selon lui, au
mélange explosif «stress-
alimentation grasse-bière».� SI

SANTÉ Les Coupes du monde «dangereuses» selon la Suva.

Accidents plus nombreux
Il y a plus d’accidents de foot-

ball les années de Coupe du
monde et d’Euro. C’est ce qui
ressort d’une analyse détaillée
des statistiques des accidents en
Suisseentre2004et 2013,a indi-
qué la Suva.

La Caisse nationale d’assurance
accident (Suva) constate que les
années de Coupe du monde et
d’Euro, la fréquence des acci-
dents reste faible pendant la re-
transmission des matches. Elle
monteensuite«enflèche» peude
temps avant la fin de la compéti-
tion et jusqu’à mi-juillet.

Près de 10% des accidents sur-
venant dans le cadre des loisirs
se produisent sur un terrain de
football, souligne la Suva. Son
analyse des statistiques est «sans
appel»: les années de Mondial et
d’Euro, le nombre d’accidents de
football est plus élevé que les au-
tres années.

Au début des compétitions,
l’évolutiondesaccidentsestposi-
tive. «Une semaine avant la finale,
les joueurs qui se blessent sont
moins nombreux les années de
Coupe du monde et d’Euro que le
reste du temps», constate Peter
Andermatt, statisticien à la
Suva. Les gens préfèrent regar-
der les matches plutôt que de
jouer eux-mêmes.

La tendance s’inverse avant les
matches de finale, c’est-à-dire
dès le début des journées sans
match qui précèdent ces ren-
contres. Le nombre d’accidents
augmente. Jusqu’à mi-juillet, la
Suva observe 20% d’accidents
de plus que pendant la même
période des années sans Mon-
dial et sans Euro. La hausse at-
teint même 30% chez les hom-
mes de moins de 30 ans.

Pour la Coupe du monde
2014, le décalage horaire entre

la Suisse et le Brésil est plus
grand que lors des éditions pré-
cédentes. Cette différence
pourrait avoir une incidence sur
les statistiques 2014, précise la
Suva.

Les assureurs accidents enre-
gistrent environ 45 000 acci-
dents de football par année.
C’est pour cette raison que la
Suva a lancé en mars une cam-
pagne de prévention centrée sur
un test, qui permet à chaque
footballeur d’évaluer et de ré-
duire le risque d’accident.

En 2013, l’ensemble des acci-
dents relevant de l’assurance ac-
cidents obligatoire a augmenté
de 1,2% pour atteindre 800 422
cas (790 619 en 2012). Il y a eu
268 922 accidents profession-
nels (-0,3%), 516 725 accidents
durant les loisirs (+1,9%) et
14 775 accidents de deman-
deurs d’emploi (+5,5%). �SI

BILAN

Joseph Blatter se félicite
des succès du Mondial

Joseph Blatter
(photo Keystone),
président de la Fifa, a
confié à Rio sa joie de
constater le bon dé-
roulement du Mon-
dial, affirmant que
l’organisation de la
compétition était
«un succès». Pour
l’instant, la Coupe du
monde «est un succès, un succès
de ce pays et un succès pour ce
sport», a estimé Blatter, adres-
sant ses «compliments au peuple
brésilien qui a accepté cette Coupe
du monde» et saluant l’effrite-
ment de la grogne sociale.

«Où est la contestation so-
ciale?», s’est-il exclamé, alors
qu’une dizaine de manifestants
anti-Coupe du monde brandis-
saient des banderoles fustigeant
la Fifa à l’entrée du bâtiment

abritant ce sémi-
naire. Depuis le
coup d’envoi du
Mondial, le 12 juin,
des rassemblements
anti-Mondial ont été
organisés dans la
plupart des villes où
se disputaient des
matches, mais n’ont
rassemblé que 200

personnes en moyenne.
Parmi les succès du Mondial,

Sepp Blatter a cité les stades, qui
«sont des œuvres d’art», les au-
diences TV, «qui n’ont jamais été
aussi élevées» et les contrôles an-
tidopage, avec «aucun résultat
positif jusqu’à présent». «Croisons
les doigts pour que les derniers
matches se déroulent de la même
façon, avec la même atmosphère»,
a encore souhaité le patron du
foot mondial.�SI
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JULIÁN CERVIÑO

«Quand on est coureur, on veut
toujours gagner.» Malgré toutes
ses victoires, Nicolas Lüthi reste
un compétiteur. Il l’a encore dé-
montré hier soir aux Ponts-de-
Martel. Leader du général avec
une bonne avance, il a tenu à ga-
gner la dernière étape de la Raif-
feisen Trans. Florence Darbellay
en a fait de même chez les da-
mes malgré une chute.

«Mes objectifs étaient de conser-
ver mon maillot jaune, de permet-
tre à Romain Bannwart de remon-
ter à la deuxième place et de
remporter cette dernière étape. J’ai
tout réussi», jubilait Nicolas
Lüthi en lavant son vélo tout en-
crassé devant le centre sportif
du Bugnon. Le duo du Team
Prof a fait course ensemble pour
surprendre le Français Laurent
Colombatto, deuxième du géné-
ral avant cette cinquième étape.

«J’ai remarqué que Laurent
n’était pas très bien dans une mon-
tée», racontait le vainqueur fi-
nal. «Nous avons fait en sorte de le
lâcher et nous avons ensuite roulé
ensemble pour creuser l’écart. A la
fin, j’ai sprinté pour gagner l’étape.
Romain Bannwart avait déjà ga-
gné deux étapes, c’était assez.»

Avec cette deuxième victoire
d’étape en poche sur cette édi-
tion, Nicolas Lüthi remporte
son quatrième sacre final. Mais
sa marge d’erreur se réduit par
rapport à son jeune coéquipier.
«Cela me fait plaisir de le voir à ce
niveau», souligne Nicolas Lüthi.
«J’avais commencé à l’entraîner

voici douze ans. Je l’ai vu grandir et
j’espère qu’il continuera à progres-
ser.» Après cette victoire, Nico-
las Lüthi va se concentrer sur la
tête du général de la Garmin
Bike Cup avant de partir en
voyage de noces avec son épouse
Cindy (4e hier aux Ponts).

Romain Bannwart va lui en-
chaîner avec la manche de Coupe
de Suisse à Montsevelier, puis
celle à Lenzerheide avant les
championnats de Suisse. «Je suis
content d’avoir pris une place au gé-
néral», relevait-il. «C’est dommage
que je sois tombé lors de la première
étape. Cela m’a coûté une minute.
Sinon, la bataille aurait été encore
plus belle.» L’année prochaine, la
lutte sera encore plus serrée.

Derrière ce duo, Laurent Co-
lombatto a connu une sévère dé-
faillance et a terminé qua-
trième. Raymond Künzli a pris
la troisième place de cette étape.
L’ancien cycliste professionnel a
disputé les étapes de cette
épreuve pour le plaisir. «J’ai fait
un break l’année passée et là je
cours juste pour le plaisir», expli-
que l’Erguëlien d’origine. «Les
jambes tournent encore assez
bien.» Surtout quand on n’a pas
pris un gramme...

Pauline Roy ravie
Chez les dames, Florence Dar-

bellay a connu une dernière
étape tourmentée. Victime
d’une chute dans une descente,
où d’autres coureurs sont aussi
tombés, elle s’en est sortie avec
quelques égratignures. «J’ai pu
gagner de justesse grâce à ma puis-

sance», expliquait-elle après
avoir félicité Pauline Roy,
deuxième à quatre secondes. «Je
suis super contente d’avoir gagné
pour la quatrième fois. C’est peut-
être la dernière, car Pauline pro-
gresse beaucoup.»

«Jenem’attendaisvraimentpasà
finir deuxième lors de ma pre-
mière année en élites», avouait la
Chaux-de-Fonnière de 15 ans,
ravie de son rang. «Je suis hyper
contente. Cette fois, j’ai un peu
profité des circonstances de
course. Stéphanie Métille était
malade et Florence Darbellay a
chuté. Mais pour moi, ce
deuxième rang est vraiment en-
courageant.»

Sélectionnée par l’équipe de
Suisse pour passer un week-end
à Lenzerheide, la sociétaire du
Cimes Cycle participera aussi à
la Coupe de Suisse à Montseve-
lier avant de disputer les cham-
pionnats de Suisse. Elle n’a pas
fini de surprendre.

Plusieurs chutes
Au niveau général, cette der-

nière étape a été marquée par la
boue. La pluie tombée durant la
journée avait détrempé le par-
cours. Même s’ils sont partis
sous le soleil, les 430 concur-
rents en ont bavé. Plusieurs
d’entre eux ont été victimes de
chutes, dont certaines assez
lourdes, mais sans trop de gravi-
té. Au niveau des inscriptions,
les organisateurs en ont recensé
892 au total. Ce résultat s’inscrit
dans la continuité des éditions
précédentes.�

Nicolas Lüthi (à droite) a remporté sa quatrième Raiffeisen Trans. ROBIN NYFELER-PHOTOLOAD

VTT Dans la boue, Nicolas Lüthi et Florence Darbellay s’adjugent leur quatrième sacre.

Les deux leaders terminent
la Raiffeisen Trans en beauté

FOOTBALL
Colombier se renforce avec quatre éléments
Pensionnaire de deuxième ligue interrégionale, Colombier a réussi un
joli tir groupé sur le marché des transferts. En effet, le club des
Chézards a engagé les défenseurs centraux Thomas Bühler et Michaël
Tortella et le milieu offensif ou attaquant Damien Greub. Ces trois
hommes, anciens coéquipiers de l’entraîneur Pascal Oppliger sous les
couleurs de feu Serrières mettent ainsi un terme à une expérience
d’une saison en demi-teinte à Portalban. Par ailleurs, les «rouge et
blanc», pourront également compter sur le portier Flavio Perissinotto
(prêté par Neuchâtel Xamax M18), qui, contrairement à ce qu’avait
annoncé le FC La Chaux-de-Fonds, ne rejoindra pas la Charrière.� EPE

Le Bâlois Kay Voser s’en va à Fulham
Le défenseur de Bâle Kay Voser quitte le Parc Saint-Jacques pour
l’Angleterre. Le latéral de 27 ans a signé un contrat de deux ans avec
Fulham, relégué en deuxième division. L’ancien joueur de Grasshopper
a disputé 38 rencontres avec Bâle la saison passée pour un but.� SI

ATHLÉTISME
Jeff Henderson sautera à la Charrière
Le meilleur sauteur en longueur américain sera présent dimanche lors
du Résisprint. Jeff Henderson, actuel quatrième sur la liste mondiale
avec son record établi le 29 juin à Sacramento (8m43), participera au
meeting chaux-de-fonnier après avoir pris part ce soir à Athletissima.
Le record du meeting (8m21) pourrait être battu à la Charrière.� JCE

HIPPISME
Près de 600 départs à La Chaux-de-Fonds
Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds aura lieu de demain à
dimanche au manège des Cerisiers. Près de 600 départs sont attendus
par les organisateurs de la Société de cavalerie. Cette épreuve compte
comme manche de qualification pour le Tour romand (réservé aux
cavaliers régionaux), la Coupe Sonya Gil (pour les juniors et jeunes
cavaliers, finales les 25, 26 et 27 juillet à Fenin) et le championnat
neuchâtelois (finales les 30 et 31 août aux Verrières).�RÉD

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

CLASSEMENTS
RAIFFEISEN TRANS
LesPonts-de-Martel,cinquièmeetdernière
étape(18,294km,+508m).Toutescatégories.
Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 45’55’’.
2. Romain Bannwart (Hauterive) à 2’’5. 3.
Raymond Künzli (Les Breuleux) à 53’’5. 4.
Laurent Colombatto (F-Montlebon) à 1’38’’. 5.
ChristopheGeiser (Dombresson)à 1’52’’. 6.Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2’03’’. 7. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 2’52’’. 8. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) à 2’58’’. 9. Yvan Jeannerod
(Fresens) à 3’23’’. 10. Jérémy Gadomski (La
Chaux-de-Fonds) à 3’36’’.

Général: 1. Nicolas Lüthi 3h11’50’’. 2. Romain
Bannwart à 1’03’’. 3. Laurent Colombattoà2’26’’.
4. Christophe Geiser à 6’38’’. 5. Maël Vallat à
7’55’’. 6. Jan Gafner (Faulensee) à 11’40’’. 7.
Anthony Rappo à 13’08’’. 8. Jérémy Gadomski
à 14’10’’0. 9. David Tschanz (Bienne) à 14’10’’6.
10. Yvan Jeannerod à 15’02’’.

Dames.Toutescatégories.Etape: 1. Florence
Darbellay (Neuchâtel) 1h00’26’’. 2. Pauline Roy
(La Chaux-de-Fonds) à 4’’2. 3. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 40’’3. 4. Cindy Lüthi
(Hauterive) à 1’01’’. 5. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod)à3’30’’. 6. SandraBaumann (Fleurier)
à 3’39’’. 7. Karein Schultheiss (Couvet) à 6’01’’.
8. Elma Tschumperlin (Villars-Burquin) à 6’55’’.
9. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 9’05’’. 10.
Mélanie Naulot (Belfaux) à 11’38’’.

Général: 1. Florence Darbellay 4h01’26’’. 2.
Pauline Roy à 1’48’’. 3. Cindy Lüthi à 824’’. 4.
Emmanuelle Larfi à 9’30’’. 5. Karen Schultheiss
à 18’43’’. 6. Sandra Baumann à 21’00. 7. Elma
Tschumperlin à 23’12’’. 8. Joanie Huguenin à
25’47’’. 9. Cathy Tschümperlin (Vilars-Burquin)
à 35’19’’. 10. Ester Soriano (Boudry) à 37’36’’.

FOOTBALL

Sion à la Charrière, Xamax
contre Carouge en Coupe

SeulclubromanddeSuperLea-
gue, Sion viendra rendre visite au
FC La Chaux-de-Fonds (2e ligue
inter.) pour le premier tour de la
Coupe de Suisse (23 et 24 août).
Néo-promu en Promotion Lea-
gue, Neuchâtel Xamax FCS rece-
vra Etoile Carouge, lui aussi pen-
sionnaire de troisième division.
Enfin, Audax-Friùl, vainqueur de
la Coupe neuchâteloise, recevra
Locarno, fraîchement relégué en
Promotion League.

Relégué en Challenge League,
Lausanne se déplacera à Zurich
pour y affronter YF Juventus
(Promotion). Servette en décou-
dra avec les Thurgoviens de Sir-
nach (2e ligue inter). Le CS Ita-
lien Genève (2e ligue), recevra
Bâle. Le tenant du titre, Zurich, a
hérité d’un tirage aisé avec
Schönbühl (2e ligue).�RÉD - SI

Coupe de Suisse. Tirage au sort du pre-
mier tour principal (23 et 24 août): Ta-
verne (1re ligue) - Aarau. CS Italie Genève (2)
- Bâle. Vedeggio (2) - Grasshopper. Konol-
fingen (2e inter) - Lucerne. La Chaux-de-
Fonds (2e inter) - Sion. Baden (1) - Saint-
Gall. Breitenrain (Promotion) - Thoune.
Bavois (1) - Young Boys. Schönbühl (2) - Zu-
rich. Terre Sainte (1) - Bienne. Mendrisio (1) -
Chiasso. YF Juventus (Promotion) - Lau-
sanne-Sport. Rothrist (2) - Le Mont. Old
Boys (Promotion) - Lugano. Perly-Certoux
(2e inter) - Schaffhouse. Sirnach (2e inter) -
Servette. Dietikon (1) - Wil. Eschenbach (2e
inter) - Winterthur. Muri AG (1) - Wohlen.
Neuchâtel Xamax FCS (Promotion) - Etoile
Carouge (Promotion). Audax-Friul (2) - Lo-
carno (Promotion). Nottwil (3) - Köniz (Pro-
motion). Morat (2) - Stade Nyonnais (Pro-
motion). Hergiswil (2e inter) - Tuggen
(Promotion). Cham (1) - Guin (1). Stade Lau-
sanne-Ouchy (1) - Münsingen (1). Stade
Payerne (2e inter) - Schötz (1). Pratteln (2) -
Black Stars (1). Buochs (2e inter) - Frauen-
feld (2e inter), Greifensee (2) - Subingen (2).
Tägerwilen (2) - Viège (2). Veltheim Winter-
thour (3) - Henau (2).

LE TIRAGE AU SORT

FOOTBALL
Marco Delley à Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS tient son premier renfort
en vue de la saison prochaine. En effet, les
«rouge et noir» ont mis la main sur le co-
meilleur buteur du dernier championnat de
Première Ligue promotion Marco Delley (26 ans
le 19 juillet prochain). Né à Neuchâtel, mais éxilé
de longue date à Genève, ce demi de couloir
droit évoluait à Etoile Carouge depuis 2012.

Auteur de 17 buts la saison dernière, Marco Delley (1m73) s’est
engagé pour deux ans.�COMM

SP
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TENNIS Le Bâlois garde l’avantage sur Stan Wawrinka. Sa victoire en quatre sets à Wimbledon l’atteste.

Roger Federer reste le maître
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

C’est l’histoire d’un break, que
Roger Federer a concédé au pre-
mier set. Le premier de la quin-
zaine et que le Bâlois paiera cash
en offrant à Stan Wawrinka de
mener une manche à zéro...
C’est l’histoire d’un tie-break,
celui du deuxième set, que Ro-
ger Federer empochera 7-5 dans
un jeu décisif qui l’aurait été da-
vantage encore si Stan, au lieu
de laisser son meilleur «enne-
mi» revenir à sa hauteur, avait
mené 2-0... C’est l’histoire d’un
break, à 3-3 au troisième set, qui
a permis à Roger Federer de
prendre l’ascendant psychologi-
que et, dans la foulée, de ravir le-
dit set 6-4.

C’est, aussi, l’histoire d’une
balle de break, à 5-4 dans le qua-
trième set, que Roger Federer a
sauvée et qui, assassine, a fini
d’achever un Stan Wawrinka
éprouvé par trois matches dis-
putés en autant de jours...

Enfin, c’est l’histoire d’un mec,
Roger Federer, qui s’est imposé
3-6 7-6 6-4 6-4 et qui, un peu
plus encore, entre dans l’histoire
de Wimbledon. Le Bâlois se
hisse pour la neuvième (!) fois
en demi-finale du vénérable
tournoi londonien... La 35e fois
en Grand Chelem. Demain, il
affrontera le Canadien Milos
Raonic (ATP 9) dans un rencon-
tre où il partira favori face à un
adversaire, certes au service de
fer, mais contre lequel il ne s’est
jamais incliné en quatre con-
frontations.

Stan a tout donné
Voilà pour l’histoire du match,

pour la statistique froide de ce
quart de finale que toute la
Suisse attendait. Au-delà, c’est la
corde émotionnelle qui a vibré.
D’un côté, les pro-Federer, en
majorité sur le Centre Court. De
l’autre, les pro-Wawrinka qui at-
tendaient un exploit de leur fa-
vori. Il n’a pas eu lieu. Et ce n’est
pas faute d’avoir essayé.

Entré sur le Centre Court

comme investi d’une mission, le
No 3 mondial a livré une en-
tame de feu. Dans son attitude?
Aucune trace de crispation, au-
cun vent de panique. Stan était
«The Man»: le maître du Maître
sur le court. Services de plomb,
volées tranchantes, coups droits
surpuissants, revers dévasta-
teurs et, excusez du peu, amor-
ties: Wawrinka avait sorti toute
la panoplie de son tennis. Un
Stan alors injouable pour Roger
Federer qui, acculé dans les cor-
des, a alors misé sur son inesti-
mable expérience pour survivre.
D’abord en assurant sa mise en
jeupourcontraindre leVaudoisà
aller jusqu’au tie-break du
deuxième set... Ensuite pour
avoir la bonne idée de l’arracher
7-5 comme un souffle d’espoir.
«C’était très dur. A ce moment-là,
j’étais sous pression. Je me suis
alors dit: reste calme, concentre-
toi sur le fait de jouer aussi bien
que Stan te le permet. Et surtout,
ne te laisse pas breaker une
deuxième fois», raconte Roger
Federer à l’heure du discours à la
victoire.

Un match d’hommes
Que serait-il advenu du cham-

pion aux 17 titres en Grand Che-
lem si Stan Wawrinka avait
mené 2-0? On ne le saura ja-
mais. On le répète, le break réus-
si à 3-3 dans la troisième man-
che sera le tournant de ce quart
de finale haletant, de ce match
d’hommes où les deux potes ne
se sont pas autorisé le moindre
cadeau.

Les jambes lourdes, le dos en-
dolori et la fatigue psychique
due à une reprogrammation de
début de semaine que son coach
Magnus Norman a qualifiée
«d’inhumaine» ont fait le reste.
Wawrinka a terminé la partie
sur les rotules. Federer en volti-
geant.

En attendant le huitième?
«Rodgeur» reste ainsi le maî-

tre. Désormais, il mène 14-2
dans son duel fratricide avec le
Vaudois «Rodgeur» reste aussi

d’une humilité rare à l’heure de
rendre hommage à son valeu-
reux vaincu: «C’était vraiment
un match très difficile. Stan a joué
merveilleusement bien deux sets
et demi. Après, il a un peu baissé
de régime et j’ai pu en profiter. Le
fait de devoir disputer trois ren-
contres en trois jours est une ex-
plication. Quant à moi, je suis évi-
demment très content. J’ai
effectué une prestation très solide,
je me sens bien et, surtout, très en
confiance.»

Roger Federer n’est plus qu’à
un match de la finale... Et à deux
d’un huitième titre à Church
Road.�

COURSE À PIED
COURSE DU DOUBS
Biaufond. 21 km. Hommes 20: 1. Grégoire
Schneider (Neuchâtel) 1h29’26’’. 2. JulienOppliger
(Bôle)1h33’04’’. 3. JulienFleury (LaChaux-de-Fonds)
1h33’15’’. 30: 1. Paulo Gonçalves (Guin) 1h27’21’’.
2. Ali Arbia (Genève) 1h39’56’’. 3. Alexandre Cattin
(Mont-Soleil) 1h45’01’’. 40: 1. Vincent Feuz (Les
Brenets)1h26’48’’,meilleur tempstoutescatégories.
2. Manuel Spöde (La Chaux-de-Fonds) 1h31’22’’.
3. Romuald Philippot (Villers-le-Lac) 1h31’28’’. 50:
1. Jean-Pierre Morand (Bévillard) 1h45’09’’. 2.
RolandBrand (Thörishaus) 1h48’19’’. 3.Dominique
Gloriod (Grand’Combe-des-Bois) 1h49’18’’. 60: 1.
Claude Doerfliger (Corcelles) 1h51’32’’. 2. Jean-
JacquesSchoeni (Cortaillod)2h15’23’’. 3. Jean-Pierre
Vuilleumier (Tramelan) 2h26’59’’.
Dames. 20: 1. Judith Wurgler (La Chaux-de-
Fonds) 1h54’46’’. 2. Virginie Amstutz (Le Locle)
1h55’30’’. 3. Fania Walle (Savagnier) 1h55’38’’. 30:
1.DelphineRenaud (Guyans) 2h01’34’’. 2. Sandra
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 2h02’56’’. 3. Carole
Boissenin (Larringes) 2h06’29’’. 40: 1. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 1h41’22’’, meilleur
temps toutes catégories dames. 2. Neptina Vipf
(Le Landeron) 1h53’13’’. 3. Conceição Carvalho
(Fribourg) 1h56’00’’.
12 km. Hommes. 20: 1. Gianni Rodeschini (Le
Cerneux-Péquignot) 49’10’’. 2. Mario Morgado
(Courtaman) 42’23’’. 3. Fabien Maire (Le Locle)
43’04’’. 40:1. Giovanni Palmisano (La Chaux-de-
Fonds) 55’09’’. 2. Augusto Soares (Glâne) 57’40’’.
3. Franck Mesnier (Colombier) 1h01’11’’. 50: 1.
Pascal Cobos (Bevaix) 42’10’’, meilleur temps
toutes catégories. 2. Stéphane Bregnard (Marly)
47’53’’. 3. Amadeu Santos (Les Paccots) 50’29’’.
60: 1. Dominique Gogniat (Les Genevez) 46’26’’.
2. Pierre Musy (Sainte-Croix) 1h03’52’’. 3. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 1h19’51’’. Juniors: 1. Enzo
Palmisano (La Chaux-de-Fonds) 59’08’’.
Dames. 20: 1. Vicky Messerli (Leysin) 1h04’29’’.
2.MarineVuille (Buttes) 1h06’05’’.30:1.Madalena
Morgado (Courtaman) 52’20’’, meilleur temps
toutes catégories dames. 2. Magali Fillipuzzi
(Montlebon) 1h12’00’’. 3.MarionNoel (Avenches)
1h48’10’’. 40:1. Susana Gonçalves (Guin) 54’23’’.
2. Laurence Rouèche (La Chaux-de-Fonds)
58’08’’. 3. Adélia Porões (Courtepan) 1h01’34’’. 50:
1. Giuseppina Rémy (Fribourg) 54’59’’. 2.
Madeleine Cachelin (Le Pâquier) 57’53’’. 3.
Marcelline Junod (Travers) 59’10’’. Juniors: 1.
Aixala Gaillard (Neuchâtel) 54’28’’.

COURSE D’ORIENTATION
CINQUIÈME COURSE NATIONALE A
Flims.Résultatsdel’Associationneuchâteloise
de course d’orientation (ANCO). Hommes.
H16:33.PierreBena50’20’’. 37.AntoninStampbach
54’08’’. 38. RomainWälti 54’29’’. 39.GrégoireBena
54’32’’. 43. Maxime Wyrsch 1h00’23’’.H18: 1.
Pascal Buchs 31’21’’. Puis: 18. Paul Fluckiger
41’36’’. 34. Archibald Soguel 1h09’00’’. H20: 18.
Philipp Khlebnikov 45’12’’. HE: 19. Thomas Hodel
47’21’’. HAL:48. Hugo Babel 1h00’11’. 53. Jérôme
Favre 1h11’56’’. HAK: 46. Pierre Wyrsch 1h23’37’’.
H50: 78. AntonKhlebnikov 1h19’54’’.H65:5. Jean-
Claude Guyot 47’54’’.
Dames.D16:7. FlorenceBuchs33’03’’. 35. Julianne
Barben 59’12’’. D18: 15. Sophie Wälti 59’52’’.
D20: 14. Kerria Challandes 47’15’’. DE: 25. Anaïs
Cattin 57’39’’. DAL: 33. Chloé Blanc 56’38’’. DB: 1.
Sophie Hamel 18’39’’. D55:26. Vera Khlebnikova
1h07’11’’.

SIXIÈME COURSE NATIONALE A
Laax. Résultats de l’ANCO. Hommes. H12: 8.
SimonHamel38’25’’.H16:33.AntoninStampbach
1h23’25’’. 34.MaximeWyrsch1h25’49’’. 37. Romain
Wälti 1h28’19’’. 40. Pierre Bena 1h32’51’’. 42.
Guillaume Wyrsch 1h35’48’’. 43. Valère de Tribolet
1h39’17’’. 44.GrégoireBena1h41’18’’.H18:2.Pascal
Buchs 1h07’11’’. 8. Paul Fluckiger 1h16’40’’. 16.
Archibald Soguel 1h27’26’’. H20: 23. Philipp
Khlebnikov 1h55’59’’. HAL: 21. Hugo Babel
1h42’50’’. 38. Jérôme Favre 2h19’40’’.
HAK: 5. Pierre Wyrsch 50’06’’. H50: 59. Anton
Khlebnikov 1h38’34’’. H65:5. Jean-Claude Guyot
1h06’17’’. Dames. D14: 28. Yaëlle Stampbach
1h09’55’’. D16: 4. Florence Buchs 50’03’’. 17.
Juliane Barben 56’26’’. D18: 13. Sophie Wälti
1h20’13’’. D20:7. Kerria Challandes 1h12’02’’. DE:
16. Anaïs Cattin 2h08’05’’. DAL: 17. Chloé Blanc
1h07’04’’. DB: 6. Sophie Hamel 51’25’’. D55: 15.
Vera Khlebnikova 1h28’20’’.

SPORT-RÉGION

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne.TroisièmelevéeduGrandChelem
(36 millions de francs, gazon). Simple
messieurs.Quartsdefinale:Federer (S-4)bat
Wawrinka (S-5) 3-6 7-6 (7-5) 6-4 6-4. Djokovic
(Ser-1) bat Cilic (Cro-26) 6-1 3-6 6-7 (4-7) 6-2 6-
2. Dimitrov (Bul-11) bat Murray (GB-3) 6-1 7-6
(7-4) 6-2. Raonic (Can-8) bat Kyrgios (Aus) 6-7
(4-7) 6-2 6-4 7-6 (7-4).

Simple dames. Quarts de finale du haut du
tableau:Halep (Rou-3)bat Lisicki (All-19) 6-46-
0. Bouchard (Can-13) bat Kerber (All-9) 6-3 6-4.

EN VRAC

Stan n’a pas tué le grand frère

COMMENTAIRE
PASCAL DUPASQUIER

La victoire aurait été forte en
symbolique. Elle aurait permis
à Wawrinka de sortir de l’om-
bre de Federer. Il aurait été
temps... Mais ce temps histori-
que, ce 2 juillet 2014 ne sera
pas celui où le Vaudois a tué le
prestigieux mais ô combien
grand frère. Son premier titre
en Grand Chelem gagné au dé-
but de l’année à Melbourne lui
a, certes, offert une nouvelle
dimension. Son statut de No 3
mondial et de meilleur joueur
suisse également.
Oui, et pourtant, Stan reste tou-
jours le No 2 aux yeux du grand
public. Reste ce joueur respecté
mais pas chéri. Pourquoi? Sim-
plement parce qu’il n’a pas la
classe naturelle de qui vous sa-
vez; parce qu’il n’a ni son don
inné pour le tennis ni la même
aisance à s’exprimer devant les
médias. Au (trop?) parfait gen-

tleman Federer, «Stan-le-Labo-
rieux» n’a «que» la sueur, le
travail et l’indéfectible volonté
de réussir à proposer.
Wawrinka a 29 ans. Sur son
bras tatoué? Cette citation de
Samuel Beckett: «Ever tried.
Ever failed. No matter. Try
again. Fail again. Fail better.»
Un message de persévérance et
d’espoir que l’on peut traduire
par: «Déjà essayé. Déjà
échoué. Peu importe. Essaie
encore. Echoue encore. Mais
échoue un peu moins.»
Durant sa carrière parfois
tourmentée, Stan a déjà essayé,
a déjà échoué. Peu importe, il a
encore essayé. Alors non, Stan
n’a tué pas le grand frère, hier à
Wimbledon. Mais il a un peu
moins échoué. Et foi de «Stan
the Man», il essayera encore.
Et un jour, plus très lointain, il
y arrivera. For sure!�

Wimbledon 2014 restera comme la
meilleure édition pour Stanislas Wawrinka.
Le Vaudois s’est non seulement hissé pour
la première fois en quart de finale du tour-
noi. Il a aussi prouvé qu’il est un vrai joueur
de gazon. Une performance qui, à chaud,
n’atténuait pas la déception du numéro 3
mondial d’avoir une quatorzième fois perdu
contre Roger Federer.

Stan Wawrinka, tout d’abord, com-
ment analysez-vous cette défaite face à
Roger Federer?
C’est une défaite amère, une défaite qui
fait mal. J’ai superbien joué mais, forcé-
ment avec trois matches en trois jours, j’ai
ressenti une certaine fatigue, non seule-
ment physique, mais aussi mentale. Alors,
quand vous jouez Roger Federer à Wimble-
don, quand vous jouez quelqu’un comme
lui qui sait quoi faire pour être dedans, il
faut être plus qu’à 100% physiquement et
mentalement.

Justement, on a senti dès le milieu du
3e set, au moment où Roger vous a

breaké à 4-3, que ce n’était plus le
même Stan sur le court...
Au premier set, j’étais très nerveux. Mais
j’étais clair dans mon jeu et j’ai réussi à
faire ce que je devais pour remporter le
premier set. J’ai alors su que le deuxième
serait capital. Malheureusement, j’ai
commis une ou deux erreurs bêtes dans
le tie-break. La suite a été plus difficile
pour moi, mais rien ne dit que, frais à
100%, j’aurais pu gagner ce match. Car en
face, n’oublions pas qu’il y avait Roger Fe-
derer.

En dépit de la déception du moment,
peut-on dire que votre tournoi est une
réussite?
C’est sûr que j’ai fait un bon tournoi, que j’ai
atteint pour la première fois le quart de fi-
nale ici et que j’ai montré que je suis un
joueur de gazon. Mais ce n’est pas la
question. Pour le moment, je me dis que
j’ai perdu et, même si Roger mérite sa vic-
toire car il a toujours su rester concentré
avant de monter en puissance, c’est très
dur. �

STANISLAS
WAWRINKA
NO 3
MONDIAL

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

Une défaite au goût amer

DIMITROV S’OFFRE LE SCALP DE MURRAY

Le talentueux Grigor Dimitrov (No 11) jouera sa première demi-finale de
Grand Chelem demain à Wimbledon. Le Bulgare, qui a sorti en trois sets le
tenant du titre Andy Murray (No 3), défiera au tour suivant le vainqueur de
l’édition 2011 Novak Djokovic (No 1).
Grigor Dimitrov (23 ans) s’est imposé 6-1 7-6 (7/4) 6-2, mettant fin de manière
abrupte à la série de 17 victoires d’Andy Murray sur le gazon londonien. Le
petit ami de Maria Sharapova fut aussi brillant qu’Andy Murray fut fantoma-
tique mercredi sur le Centre Court londonien. Il réussissait 32 coups ga-
gnants pour seulement 18 fautes directes, alors que le ratio de son adver-
saire était largement négatif (24/37). Le Bulgare souligna d’ailleurs à
l’interview avoir senti dès l’échauffement qu’Andy Murray n’était pas dans
un bon jour.
Dimitrov fera évidemment figure d’outsider face à Novak Djokovic, qui s’est
débarrassé en cinq sets (6-1 3-6 6-7 6-2 6-2) de Marin Cilic (No 26).

Stan Wawrinka a «merveilleusement bien joué» durant deux sets et demi, avouait Roger Federer,
qui a finalement passé l’épaule face à son compatriote. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 3 JUILLET 2014

28 SPORTS

©
A.

S.
O

. 2
01

3 
   -

10e ÉTAPEMULHOUSE LA PLANCHE DES BELLES FILLES

223 m 

722 m 
COL DU FIRSTPLAN 

330 m 
Muhlele

1163 m 
PETIT BALLON 

119 m 

COL DU 
PLATZERWASEL 

88 m 
COL D'ODEREN 

67 m 
COL DES CROIX

914 m 

COL DES
CHEVRÈRES 

1035 m 

312 m 

721 m 
LA PAUTE

2058 m 
COL DU LAUTARET 2360 m

COL D'IZOARD

1855 m 

14e ÉTAPEGRENOBLE RISOUL

447 m 

2 10,5

812 m 

COL DE 
LA CROIX

DE MONTVIEUX

24 37 48,5 62

359 m 
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

85 95 111 134

1154 m 
COL DE PALAQUIT 

152

214 m 

SAINT-MARTIN-
D'HÈRES

1730 m 

2 10,5 24 37 48,5 62 85 95 111 134 15213e ÉTAPESAINT-ÉTIENNE CHAMROUSSE

130 m 
348 m 

CÔTE DE
FANJEAUX

418 m 

CÔTE DE
PAMIERS

395 m 
SAINT-GIRONS

1069 m 

COL DE 
PORTET-
D'ASPET 

815 m 
COL DES ARES

1755 m 
PORT DE BALÈS 

632 m 

16e ÉTAPECARCASSONNE BAGNÈRES-DE-LUCHON

195 m 
470 m 

CÔTE DE BÉNÉJACQ
530 m 

CÔTE
DE

LOUCRUP

479 m 
TRÉBONS

2115 m 

1520 m

COL DU TOURMALET

1 520m 1 520m18e ÉTAPEPAU HAUTACAM

378 m 

1654 m

507 m 
SAINT-BÉAT 718 m 

BOSSÒST

1292 m 
COL DU PORTILLON 

1569 m 

COL DE
PEYRESOURDE 

1580 m 

COL DE VAL
LOURON-AZET 

1 654m 1 654m 17e ÉTAPESAINT-GAUDENS SAINT-LARY

41 m 

137 m 
BELEYMAS 212 m 

FONT-DE-MEAUX

110 m

20e ÉTAPEBERGERAC PÉRIGUEUX

CONTRE 
LA MONTRE 
56 KM

TOUR DE FRANCE Des pavés, un seul chrono, quelques arrivées inédites et un menu
pyrénéen très nerveux, il y en aura pour tous les goûts. Deux favoris, Contador et Froome.

Un Tour atypique et ouvert

CHRISTOPHE SPAHR

Cinq arrivées en altitude, six étapes dites
de montagne, un seul contre-la-montre, la
veille de l’arrivée à Paris, neuf secteurs pa-
vés lors de la cinquième étape et, en guise
d’entrée, un grand départ en Angleterre, la
101e édition du Tour de France est pour le
moins atypique. Pour autant, elle promet
beaucoup.

D’une part, le parcours est ainsi dessiné
que le Tour de France devrait monter en
puissance pour trouver son apogée dans
les Pyrénées, là où se jouera le classement
général. Entre Bagnères-de-Luchon, le Pla
d’Adet et Hautacam, deux dernières éta-
pes courtes et nerveuses, il y a suffisam-
ment de difficultés pour que les leaders
s’expliquent à la pédale. Il y a probable-
ment moins à attendre des deux journées
dans les Alpes en milieu de Tour. Quant au
dernier chrono, long de 54 kilomètres et
un rien vallonné, il contribuera à dessiner
le top 10 du général, voire même le po-
dium si la montagne n’a pas créé suffisam-
ment d’écarts.

D’autre part, la course paraît particulière-
ment ouverte entre Chris Froome, le vain-
queur sortant, et Alberto Contador, revenu
à son meilleur niveau. L’Espagnol a pris
l’ascendant lors du dernier Dauphiné.
Quant au Britannique, il peut s’appuyer sur
une équipe Sky a priori plus forte que celle
de son rival. Et si les deux favoris se mar-
quent trop, ilne faitaucundoutequ’unout-
sider–Valverde,Talansky,Rodriguez,Mol-
lema, Rui Costa ou un autre – en profitera
pour créer la surprise.

Enfin, l’équipe suisse IAM, invitée pour
son premier grand tour de trois semaines,
aura à cœur d’animer les étapes. Et de
jouer une place dans le top 10 du général
pour son leader, Matthias Frank.�
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ATHLETISSIMA Bondarenko, Barshim, Drouin, Ukhov, Dmitrik... Tous promettent
d’approcher le record du monde à la hauteur de Sottomayor ce soir à Lausanne.

Cinq athlètes en route vers le ciel
OLIVIER PETITJEAN

Dans des styles très différents,
les as du saut en hauteur s’apprê-
tent à tutoyer les sommets ce
soir à Athletissima, lors d’un
concours qui réunira les cinq
sauteurs majeurs du moment.
Le Qatarien Mutaz Barshim,
l’Ukrainien Bohdan Bon-
darenko, le Canadien Derek
Drouin et les Russes Ivan Ukhov
et Aleksey Dmitrik ne promet-
tent pas de battre le record du
monde de Javier Sotomayor
(2m45), mais ils vont tout faire
pour s’en approcher encore, eux
qui ont déjà tous franchi 2m40
ou plus ces derniers mois.

Lausanne a été le théâtre ces
dernières années de grandes
performances dans la disci-
pline, avec les 2m41 en 2013
de Bondarenko et les 2m39
de Barshim en 2012. Le sau-
toir est particulier?

Barshim: J’adore sauter ici. Le
public vous soutient beaucoup,
et vous avez du chocolat déli-
cieux (réd: il en réclame au pas-
sage à Jacky Delapierre, le pa-
tron du meeting). Je suis ravi de
faire partie de ce plateau de très
haut niveau.

Bondarenko: Il y a à la fois le
public chaleureux, la concur-
rence et la qualité de la piste.
Tout concourt...

Quelles sont les chances d’as-
sister à un record du monde
jeudi soir?

Barshim: Vous ne savez jamais
quand un record peut arriver. Il
faut que tout soit réuni: la mé-
téo, le public, le mental. Cela
peut se produire demain, dans
quelques jours ou... jamais. Ce
n’est pas programmable. Il faut
pouvoir se sentir en condition,
dans la zone. Il ne suffit pas de
poser la barre à 2m46, ça tout le
monde peut le faire. Il faut être
en confiance.

Bohdan Bondarenko, vous
êtes connu pour prendre des
risques et faire beaucoup
d’impasses de barres. Pour-
quoi cette tactique?

Bondarenko: Peut-être que je
suis un peu paresseux (rires)...

Je dois me ménager. Je ne peux
pas sauter beaucoup. Je n’ai que
deux jambes et la hauteur est

une discipline dure. Je veux pou-
voir être encore capable de mar-
cher dans vingt ans...

Derek Drouin, vous avez pas-
sé 2m40 tôt cette saison, puis
ce fut plus difficile pour vous.
Vous pensez au record?

Drouin: Bien sûr, quand vous
atteignez 2m40, la prochaine
étape, c’est le record. Mais tout
doit fonctionner à la perfection.
J’ai connu quelques problèmes
au dos, heureusement je me
sens mieux aujourd’hui.

A quelle hauteur allez-vous
entamer le concours et quelle
stratégie adopterez-vous?

Barshim: Normalement, je
commence à 2m20. Mais ça
peut aussi être 2m15 ou 2m25,
tout dépend de mes sensations à

l’échauffement. Ensuite, j’aime
bien monter de 5 cm en 5 cm, si
le jury le permet après la réu-
nion technique.

Drouin: Je commence généra-
lement aussi autour des 2m20.

Bondarenko: 2m30, pourquoi
pas, si jemesensbien?Mais jene
sais pas comment je me sentirai
jeudi. L’idéal pour moi serait de
me réveiller vers midi (réd:
l’Ukrainien est réputé pour être
un lève-tard).

Javier Sotomayor a dit de
vous, Bohdan Bondarenko,
que vous aviez ce grain de fo-
lie nécessaire pour faire de
vous le futur recordman du
monde. En quoi consiste ce
grain de folie?

Bondarenko: Je ne peux pas
vous le dire, désolé.

Difficile de deviner s’il ne sou-
haite pas ou n’est pas en mesure
de le dire. Mais l’homme est aty-
pique: il aime sauter en survête-
ment jusqu’à des hauteurs verti-
gineuses, ne l’enlevant qu’au
dernier moment, et n’avait pas
hésité, lors de son titre mondial
l’an passé à Moscou, à faire poser
la barre à 2m47 simplement
parce que 247était le code de son
immeuble, alors que 2m46 au-
raient suffi pour un record... �SI

Bohdan Bondarenko sera l’un des sauteurs très attendus ce soir au stade de la Pontaise. KEYSTONE

�« Il y a à la
fois le public,
la concurrence
et la qualité
de la piste.»

BOHDAN
BONDARENKO

�«Quand
vous atteignez
2m40,
la prochaine
étape, c’est
le record.»

DEREK DROUIN

ATHLETISSIMA
17h30 Disque messieurs
18h45 Javelot dames
18h50 Triple saut dames
18h55 Poids dames
19h55 Perche messieurs
20h03 400 m messieurs
20h13 3000 m dames
20h25 Hauteur messieurs
20h28 100 m dames
20h35 Longueur messieurs
20h38 400 m haies messieurs
20h48 1500 m messieurs
20h58 100 m messieurs
21h08 800 m dames
21h18 110 m haies messieurs
21h28 3000 m steeple messieurs
21h43 200 m messieurs
21h52 4x100 m dames

PROGRAMME�«Cela peut
se produire
demain, dans
quelques jours
ou... jamais.»

MUTAZ BARSHIM

Lerelais féminin4x100 mconstituera larépé-
tition générale avant les championnats d’Eu-
rope de Zurich (12-17 août) pour le quatuor
helvétique et les meilleures formations du
continent. Le record national (43’’21) sera
dans le viseur de Mujinga Kambundji, Marisa
Lavanchy, Ellen Sprunger et Lea Sprunger.

Les Suissesses seront opposées à la Grande-
Bretagne, la France, l’Ukraine, les Pays-Bas,
l’Italie et l’Allemagne, soit ce qui se fait de
mieux en Europe. «Ce sera notre dernière course
avant Zurich. Si nous voulons nous rapprocher du
top-3 européen, nous savons ce qu’il nous reste à
faire: battre notre record de Suisse dès jeudi», re-
lève le coach des relayeuses Laurent Meuwly.

L’an dernier, les Suissesses avaient soulevé
l’enthousiasme en s’imposant à Lausanne. La
concurrence s’annonce plus rude cette année,
avec notamment l’Allemagne de Verena Sailer,
la championne d’Europe 2010 du 100 m, les
Pays-Bas de Dafne Schippers et la France de
Myriam Soumaré.

Laurent Meuwly enregistre les rentrées d’El-
len Sprunger, jusqu’à présent concentrée sur

l’heptathon, et de Marisa Lavanchy, remise de
sa blessure à un mollet. Mujinga Kambundji,
nouvelle recordwoman nationale du 100 m
(11’’33), est au sommet de sa forme, et en prin-
cipe aussi Lea Sprunger, toujours très à l’aise en
relais même si elle manque parfois de relâche-
ment dans ses courses individuelles.

Pas moins de huit Suisses seront en lice dans
le programme principal, en individuel: Mujin-
ga Kambundji et Pascal Mancini sur 100 m,
Marquis Richards à la perche, Selina Büchel
sur 800 m, Alex Wilson sur 200 m, Yves Zell-
weger à la longueur, Nathalie Meier au javelot
et Kariem Hussein sur 400 m haies.

No 6 européen et no 18 mondial en 2014
(devant Felix Sanchez) avec ses récents 49’’08
Genève, Kariem Hussein se révèle cette saison.
«J’ai une marge de progression dans tous les sec-
teurs, force, vitesse, technique, endurance...», es-
time le Thurgovien de 25 ans, venu à l’athlé-
tisme il y a cinq saisons. Avant d’entamer à
l’automne la cinquième année de ses études de
médecine, il se consacre à fond à son sport jus-
qu’aux championnats d’Europe.�SI

Relais suisse dans le vif du sujet
Athletissima fait le pari de captiver le public sans

Usain Bolt, aux abonnés absents depuis le début
de la saison. Pour donner le change, une quinzaine
de champions olympiques et du monde seront
présents, dont les ex-bannis (pour dopage) Tyson
Gay et Justin Gatlin sur 100 m, Yohan Blake sur
200 m et le sauteur Renaud Lavillenie (perche).

Le sprint masculin traverse une forme de va-
cance du pouvoir. Bolt, victime d’une inflamma-
tion à un pied, entretient le flou et le mystère et
pourrait effectuer une saison blanche, ou presque,
même si le sextuple champion olympique se tient
à disposition pour le relais jamaïcain aux Jeux du
Commonwealth à Glasgow (23 juillet - 3 août) et
est toujours annoncé au Weltklasse à Zurich.

Son compatriote Yohan Blake, champion du
monde 2011 du 100 m, peine à l’allumage cette
saison mais a assuré mercredi qu’il était en forme.
Il courra le 200 m à la Pontaise, sur une piste qu’il
affectionne puisqu’il y avait établi en 2012 le troi-
sième chrono de l’histoire sur 100 m (9’’69).

Surprise, le meilleur temps 2014 sur 100 m est
détenu par le Trinidadien Richard Thompson, en
9’’82. Mais le sprinter le plus régulier reste Justin

Gatlin, invaincu sur la distance en 2014 (meilleur
temps à 9’’86). L’Américain pourrait menacer la
marque de Thompson jeudi. Accessoirement, il
cherchera à garder la main face à son compatriote
Tyson Gay, le triple champion du monde 2007 tout
juste de retour d’un an de suspension pour dopage.

A la perche, la question n’est guère de savoir qui
s’imposera, mais avec quelle hauteur. Renaud La-
villenie, invaincu cette saison, n’a pas dépassé
5m92 cet été, mais il reste invaincu et bien au-des-
sus de ses rivaux. Si toutes les conditions sont ré-
unies, le champion olympique français peut viser
les 6 mètres. Au poids, Valerie Adams, intouchable
depuis quatre ans, visera une 51e victoire d’affilée.
La Néo-Zélandaise établie à Bienne tient beau-
coup à cette série de victoires: «Cela montre que no-
tre petit pays de 4 millions d’habitants et 60 millions
de moutons compte aussi de grands sportifs!»

Asuivreaussi leduelsur400 mentre lechampion
olympique Kirani James (Grenade) et le champion
du monde LaShawn Merritt (EU), et bien sûr la
hauteur messieurs, qui vaudra à Jacky Delapierre de
casser sa tirelire si les 2m45 sont atteints (prime de
50 000 dollars pour un record du monde).�SI

Gatlin contre Gay, le duel des ex-bannis
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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

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
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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)

AVIS
DE NAISSANCES

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

La famille s’est agrandie:

Jayson
est né le 23 juin 2014

à 16h01

pour notre plus grand bonheur.

Marlyse, Thierry
et Meven Moreau (-Grimm)

Rue du Midi 7
2400 Le Locle

ILS SONT NÉS UN 3 JUILLET
Sebastian Vettel: pilote automobile
allemand, né à Heppenheim en 1987
Tom Cruise: acteur américain,
né à Syracuse en 1962
Michel Polnareff: auteur-compositeur-
interprète français, né à Nérac en 1944
Eddy Mitchell: chanteur français,
né à Paris en 1942

LE SAINT DU JOUR
Thomas: apôtre, il personnifie le doute.

LE PRÉNOM DU JOUR: THOMAS
Ce prénom vient de l’araméen et signifie
«jumeau». Un peu prévisibles, les Thomas
mènent une vie paisible. Ce sont des
logiciens-nés. Opiniâtres, ils sont résolus à
réussir tout ce qu’ils entreprennent.

Angela Iuliano
et Riad Sarraj

ont la grande joie
d’annoncer

la naissance de leur petite

Eva
le 20 juin 2014

à l’hôpital Pourtalès
028-750676

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

LA GOURMANDISE, Nathalie Suter, confiserie,
pâtisserie, boulangerie à 2043 Boudevilliers

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jürg WINKLER
ami de la famille et époux de Mireille

qui vous a servi avec entrain de 2005 à 2012
Pour les obsèques se référer à l’avis de famille.

028-750689

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d’affection
lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HOFER
dit «Burrus» ou «Boubou»

Ghislaine, Catherine, Gérald, Claude, Yvette, Suzanne et leurs familles
vous remercient de votre soutien.

Trouvez ici l’expression de notre vive reconnaissance.
Boudry, juillet 2014

028-750606

«Ne pleure pas celui que tu as perdu
mais réjouis-toi de l’avoir connu»

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et par les hommages rendus à

Adrien WEBER
sa famille vous exprime sa profonde gratitude

et remercie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur. Vos présences, vos messages, vos envois de fleurs

et vos dons nous ont été d’un précieux réconfort.
De tout cœur un grand merci.

Roger, Cristina, Lucas, Véronique
Les Breuleux, juin 2014

Il nous faut regarder ce qu’il y a de beau
Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l’eau
L’ami qu’on sait fidèle, le soleil de demain
Le vol d’une hirondelle, le bateau qui revient

Jacques Brel

Son époux
Jean-Marie Boillat

Sa maman
Wanda Kopp et son ami Gaetano

Son frère et ses beaux-frères
José Collaud
Didier Boillat
José Boillat, son amie Joëlle et les enfants

Ses beaux-parents
Gaston et Alexandra Boillat-Mercier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Yasmine COLLAUD BOILLAT
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 55e année.
Les Brenets, le 27 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bourg-Dessous 68, 2416 Les Brenets
Un grand merci à toute l’équipe de La Chrysalide et de son médecin
traitant pour leur accompagnement et leur dévouement.

L’Amour est plus fort que la mort.
Il reste les nombreux souvenirs.
Des instants devenus des perles.
Des moments précieux
qu’on garde à jamais dans son cœur.

Ses enfants
Josiane et Gérard Lapalus-Barbezat et leurs enfants
Thierry Barbezat et Josiane Oberson
Jean-Claude Barbezat et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose BARBEZAT
née Fahrni

Dite Rosette
qui s’en est allée paisiblement samedi soir dans sa 84e année.
Le Locle, le 28 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Josiane Lapalus-Barbezat

Ch. des Etangs 24, 2400 Le Locle
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home
La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Quand le soleil de la vie décline.
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Martha Läderach-Zbinden, à Oleyres et famille
Traugott Zbinden, sa compagne Isabelle, à Neuchâtel et famille
Erna et Serge Vulliens-Zbinden, à Cormondrèche et famille
Les descendants de feu Jean Zbinden
ont la tristesse de faire part du décès de

Hanny HAAG
née Zbinden

leur chère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens samedi à l’âge de 85 ans,
après un très long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Traugott Zbinden

Faubourg de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Charles Péguy

Son épouse Françoise Gygax
Ses enfants et petits-enfants Dominique et Claude Thévenaz

et leur fille Margaux
Christophe et Nathalie Gygax
et leurs enfants Gwendolyn et Kenan

Sa maman Edmée Gygax
Son frère Michel Gygax
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gérald GYGAX
dit Le Mince

enlevé à leur tendre affection après quelques semaines de maladie
supportée avec courage et dignité, à l’aube de son 72e anniversaire.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 2014.
Gérald repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 juillet à 11 heures.
Domicile de la famille: Eclair 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du 3e étage de l’Hôpital du Locle
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Samedi 5 et dimanche 6 juillet, course
en montagne à Saas-Almagell;
org. R. Parel, 032 968 60 59

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 5 juillet, 14h-18h,
dimanche 6 juillet, 10h-17h. Gardiennage
W. et M. Burri Perret-Gentil et M. Calame.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Chœur des Rameaux
La répétition du 3 juillet est supprimée.
Reprise de répétitions jeudi 21 août, 20h,
au temple Saint-Jean. Etude de
«La Création», de Haydn. Les amateurs
de chant choral bienvenu(e)s. Pour tous
renseignements, Mme Danielle Schläppy,
032 853 44 76

Club des loisirs -
groupe promenade
Vendredi 4 juillet,
Montmollin/Chambrelien; rendez-vous
à 13h20 (train à 13h42)

COLOMBIER
Jeune motard blessé
Hier à 8 heures, une moto conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 17 ans
circulait rue du Sentier, à Colombier, en
direction de Bôle. Au carrefour avec la rue
du Chaillet, une collision s’est produite
avec une voiture conduite par un habitant
de Colombier âgé de 40 ans. Blessé, le
motocycliste a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.�COMM

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Françoise, sa femme;
Etienne, Alexis, Lucien, André, ses fils;
Sylvie, Sonia, Lalla, ses belles-filles;
Guillaume, son petit-fils chéri;
Henri-Noël, son frère et Marie Claude, leurs enfants Denis, Corinne
et Philippe,
et leurs petits-enfants;
ont la grande douleur d’annoncer le décès après une courte maladie de

Monsieur

Serge CHAPPATTE
qui s’en est allé, accompagné de l’amour des siens, mercredi 2 juillet 2014
dans sa 72e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 5 juillet 2014 à 10 heures
en l’église de Matran.
Présence de la famille en la chapelle mortuaire de Matran,
vendredi 4 juillet 2014 de 19h à 20h.
Domicile: Covy 28, 1754 Avry-sur-Matran
Messages: chappatte@gmail.com

Les joueurs de la 2 du FC Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DE CAO
papa de notre estimé COATCH

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances.

028-750727

Le FC Le Landeron
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DE CAO
Papa de Raphael entraineur juniors et joueur de l’équipe vétérans

Le comité central et les entraineurs du FC Le Landeron
présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-750671

Mon dieu est le grand esprit
et ma prière est la terre
je les prie et les respecte
mais j’implore personne
et l’heure venue je les
rencontrerai avec dignité.

Sa compagne: Gisèle Mast et ses enfants
Ses enfants: Boris Salomoni et sa fille Tatiana à Genève

Marco et Corinne Salomoni et Luca à Vevey
Philippe et Elisa Salomoni et leur fille Prisca à Gampelen

Son frère: Ivano et Suwisa Salomoni à Sonceboz
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ennio SALOMONI
«Docteur»

leur très cher et regretté compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami qui nous as quittés dans
sa 67e année après une courte maladie.
2606 Corgémont, le 1er juillet 2014.
Les Brues 11
La célébration religieuse aura lieu le vendredi 4 juillet à 13h30
en l’église catholique de Corgémont.
L’enterrement suivra au cimetière de Corgémont.
Ennio repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part

Le cœur d’une maman est un cadeau
que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa fille Bernadette Palmieri-Huguet, à Boudry
Son petit-fils Marc-Henri Gerber, à Cortaillod
Sa petite-fille Catherine Gerber, à Cortaillod
Son petit-fils Giovanni et Luminita Palmieri-Creanga, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine HUGUET-SALVI
affectueusement nommée «Irène»

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année.
2017 Boudry, le 27 juin 2014.
(Les Rossets 2)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-750568

La direction et le personnel
de la société Tonus Management SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DE CAO
papa de Stéphane, fidèle collaborateur depuis de nombreuses années

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

028-750701

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a répondu,
il m’a délivré de toutes mes peurs.

Ps. 34: 5

Dans la peine, mais confiants dans la grâce que Dieu donne, nous
faisons part du décès de

Roland DESINDE
qui s’en est allé, suite à une pénible maladie dans sa 69e année.
Ses fils:

Stéphane et Jacqueline Desinde-Steiner
Olivier Desinde et son amie Priscilla
Benjamin Mercoli et son amie Eva

Ses petits-enfants:
Samuel; Agathe, Colombine, Lili-Rose

Ses frères, ses sœurs et leurs familles en France
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 4 juillet à 13h45
en l’église de Chaindon à Reconvilier, suivie de l’incinération.
Roland repose à la chambre mortuaire de Chaindon.
Adresse de la famille: Stéphane Desinde

Ch. des Bouleaux 7, 2732 Reconvilier
Le Landeron, le 2 juillet 2014
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vulnerant omnes ultima necat.

Son époux, René Viennet
Sa fille et son beau-fils, Anne-Dominique et Yves Moosmann
Ses petits-fils, Flavien et Numa
Son frère, Pierre-Olivier Perret

et ses enfants Pascal, Annouk, Serge et leurs enfants
Ses beaux-frères et sa belle-sœur, Bernard, Catherine, Gilbert Viennet

et son fils Mickaël
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jacqueline VIENNET
née Perret

enlevée brutalement, et malgré tout son courage, à leur tendre affection
dans sa 74e année. Elle les laisse derrière elle dans l’affliction
et la détresse les plus profondes...
2000 Neuchâtel, le 1er juillet 2014.
Pierre-à-Mazel 54
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard lundi 7 juillet à 14 heures suivie de l’incinération.
Jacqueline repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès.
Notre gratitude va à toute l’équipe du service des soins intensifs
de l’hôpital Pourtalès ainsi qu’au Dr Fellrath.
En lieu et place de fleurs et en mémoire de Jacqueline,
vous pouvez penser à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5,
mention «deuil Jacqueline Viennet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la peine, ses compagnes des petits cafés du samedi, de la piscine
et des sorties et découvertes

ont la douleur de faire part du décès de

Jacqueline VIENNET
leur chère amie et confidente durant de si longues années.

Ida, Liliane, Nicole, Claudine

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 juillet 1996: la France
bannit l’amiante

Se basant sur une étude réalisée par
l’Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale, le gouvernement
français annonce le 3 juillet 1996 l’inter-
diction à partir de janvier 1997 de fabri-
quer, d’importer et de mettre en vente
des produits contenant de l’amiante.

2005 – Le milliardaire américain Steve
Fossett atterrit en Irlande après avoir re-
créé le premier vol transatlantique entre
Terre-Neuve et Clifden dans l’ouest de
l’Irlande, à bord d’une réplique du Vick-
ers Vimy, biplan utilisé par les pilotes
britanniques John Alcock et Arthur
Whitten-Brown qui avaient réalisé l’ex-
ploit le 14 juin 1919.

2004 – Décès du cosmonaute soviéti-
que Andrian Nikolaïev à l’âge de 74 ans.
En 1962, il avait établi le premier record
d’endurance dans l’espace en accomplis-
sant 64 fois le tour de la Terre en 96 heu-
res.

2001 – L’ex-président de Yougoslavie
Slobodan Milosevic est présenté au Tri-
bunalpénal international suiteà l’accusa-
tion de crimes de guerre contre les alba-
nophones du Kosovo en 1999.

1996 – Boris Eltsine est réélu à la prési-
dence de la Russie avec 54,5% des suffra-
ges, soit 15 points de plus que son adver-
saire communiste Guennadi Ziouganov.

1993 – Après quelques heures de tergi-
versations, le président en exil Jean-Ber-
trand Aristide accepte finalement de si-
gner à Governors Island l’accord de
l’ONU ouvrant la voie au rétablissement
de la démocratie en Haïti et son retour
au pouvoir le 30 octobre. L’accord avait
été parafé plus tôt dans la journée par le
général Raoul Cedras, le chef de la junte
militaire qui avait renversé le président
en septembre 1991.

1962 – Indépendance de l’Algérie.
1935 – Mort d’André Citroën.
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Des conditions
estivales
Mis à part quelques voiles et cumulus sur les 
reliefs, un temps bien ensoleillé et chaud 
s'illustrera ce jeudi. Nous conserverons un 
temps assez ensoleillé et lourd vendredi 
matin, puis des orages parfois forts éclateront 
en cours d'après-midi. Belles éclaircies et 
quelques ondées suivront samedi. Le temps 
deviendra orageux dimanche et des pluies 
orageuses arriveront en journée lundi.  748.29
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LA PHOTO DU JOUR Deux voyageurs bravent la menace terroriste pour observer la beauté naturelle d’Ole-Pejetas, au Kenya. KEYSTONE

SUDOKU N° 986

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 985

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Une berceuse pour maman?
«Peut-on survivre à 1278 heures

de sommeil en retard? De combien
se réduit l’espérance de vie lors-
qu’on passe abruptement de 8 à 4
heures de sommeil en moyenne?»

Il est trois heures du matin, le
petiot hurle pour la cinquième
fois et ces questions me trottent
dans la tête. «Mourir de fatigue,
est-ce possible?» Des expériences
de privation de sommeil ont
montré qu’après onze jours d’af-
filée sans dormir, les partici-
pants n’ont «jamais été en danger
de mort». Me voilà rassurée! La
fatigue n’aura pas ma peau...
c’est donc une névrose par exté-
nuation physique et agression
auditive qui m’achèvera.

Le bébé continue de hurler. Je
brûle d’envie de le câliner et le
réconforter. Surtout pas! J’appli-

que les préceptes du pédiatre: le
laisser pleurer. Ne pas céder. Ja-
mais. Sinon – les spécialistes l’af-
firment – le bambin de dix mois
n’apprendra jamais à s’endormir
seul et je serai condamnée à le
bercer jusqu’à l’âge de 18 ans.

J’enfonce mes boules quiès. Je
résiste. 8 minutes. 22 minutes.
Deux nuits. Quatre nuits. Puis le
silence. Une nuit sans pleurs. In-
croyable: la méthode dure, ça
marche. Je me prends enfin à rê-
ver de sommeil réparateur.

Une nuit plus tard, deux heu-
res du mat’: pourquoi quelqu’un
hurle??? Argh!! C’est le grand de
3 ans qui a fait un cauchemar. Il
paraît que ça s’intensifie à cet
âge. Et les pédiatres, ils savent à
quel âge une mère retrouve en-
fin son sommeil?�
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