
MERCREDI 11 JUIN 2014 | www.arcinfo.ch | N0 41733 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\A\K
\C\O

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s1GW0aSugZB8DUEzf8rFoe45ub0Hp7wtbR1b1swIIWyVVUPFk6lBmck5BqY4AK2mV3UWPWnSQqgwHgJYSL44OcKiQ3LNV3HeQN8rigvcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQ2NgUAzyuAPw8AAAA=</wm>

Planifiez votre essai

PU
BL

IC
ITÉ

IMMIGRATION L’initiative Ecopop ne séduit personne PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS Une trentaine de bâtiments où se sont développées des activités de pose de radium
seront analysés dans la Métropole horlogère. Un appel est lancé auprès de la population pour compléter
la liste. Le MIH, grâce à ses archives, pourrait jouer un rôle dans cette exhumation. PAGE 3

SANTÉ
Un service d’oncologie pour
l’Hôpital du Jura bernois

PAGE 9

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
La faculté de théologie
devrait fermer en 2015

PAGE 5

On traquera les traces de radium
dans une trentaine de bâtiments

LE LOCLE
Sheila, idole des yéyés,
chantera aux Promos

PAGE 6

SP

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS
Jean-Pierre Coffe pimentera
le débat au Club 44 demain
Chantre de la bonne cuisine, le chroni-
queur de la radio et télévision française
Jean-Pierre Coffe sera demain au Club 44
pour animer un débat intitulé: «Manger
à un prix juste, est-ce encore possible?»
Interview. PAGE 7
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Tous les noms des joueurs
retenus pour le Mondial 2014
CONTINGENTS Afin que vous puissiez vivre
le Mondial brésilien bien informés, nous vous
proposons deux pages spéciales avec
les noms de tous les joueurs sélectionnés.

LES STARS Plusieurs joueurs devraient tenir
la vedette durant cette Coupe du monde.
Notamment le milieu français Paul Pogba
et l’attaquant brésilien Fred.

SUISSE L’équipe nationale poursuit son stage
de préparation à Porto Seguro en toute
discrétion. Pourtant, le suspense n’est plus
très grand, même en défense. PAGES 10, 21 à 25

RICHARD LEUENBERGER
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THÉÂTRE DE RUE
Les trois mousquetaires
croisent le fer à Neuchâtel
Les Batteurs de pavés ont adapté «Les trois
mousquetaires», avec une bonne dose de
verve et d’humour. L’occasion, pour la
compagnie chaux-de-fonnière, d’investir,
cinq heures durant, la zone piétonne
de Neuchâtel! PAGE 11SP
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YVAN PERRIN
Marre
du feuilleton
Le feuilleton a normalement sa
place au «rez-de-chaussée» d’un
quotidien, depuis le XIXe siècle,
selon les règles de ce genre litté-
raire. Dans «L’Impartial» et
«L’Express», quand il est politi-
que, il est élevé en attique, sur-
tout s’il s’agit de rendre compte
des pensées abyssales de l’UDC
et surtout de sa figure cantonale
emblématique, Yvan Perrin.

Une telle posture de votre rédac-
tion est compréhensible et ac-
ceptable pour deux raisons. La
première tient à l’empathie que
tout lecteur sensible éprouve à
l’égard d’un homme dont la di-
mension humaine a fait depuis
belle lurette craqueler la cara-
pace politique. Victime de ses
addictions, de ses apparentes fai-
blesses psychologiques, si l’on en
croit vos récits répétés, il est si
proche de Monsieur Tout-le-
Monde qu’il en devient sympa-
thique. Il est comme nous, quoi!
La seconde tient au quadrilatère
infernal dans lequel est corsetée
votre réflexion journalistique:
les attentes d’un lectorat qu’il
faut flatter dans le sens du poil,
celles d’annonceurs qui vous ont
tracé la ligne blanche à ne pas
franchir, celles de vos bailleurs
de fonds qui tiennent les cor-
dons de la bourse et finalement
celles de votre idéologie même
si ce dernier mot s’apparente

plutôt à un gros mot en ce qui
vous concerne. Bref des con-
traintes du marché, si éloignées
de la liberté de la presse pour-
tant! À force de faire de l’infor-
mation une marchandise, (...)
vous ouvrez par complaisance
un boulevard à l’exhibition-
nisme qui aujourd’hui sert de vi-
trine politique à l’UDC dans
cette affaire. Vous vous faites les
complices de la prise en otage de
la République et canton de Neu-
châtel par ce parti qui a proposé
à l’élection, dans une légèreté
coupable, un candidat qui n’a
pas pu, pas su donner la pléni-
tude de ses capacités depuis plus
d’un an sur les quatre que comp-
te la législature. Ça commence à
faire beaucoup! Puisque le peu-
ple a toujours raison selon ce
parti, pense-t-il qu’il serait judi-
cieux aujourd’hui d’élire un nou-
veau peuple?

Paul Jambé (Le Locle)

EN MIROIR Le vol majestueux et puissant du cygne. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Il faudrait...
C’est très bien tout ça, mais, pour commencer, il
faudrait que les communes ne «foutent» pas
dehors leurs locataires pour transformer leurs
logements en locaux pour y mettre les guichets
de l’assistance sociale...

bourdon

Loyers trop chers
Les jeunes qui quittent le foyer familial n’ont pas
les moyens de s’offrir un logement cher. Les gens
qui divorcent, rarement. Les personnes âgées,
non plus. En laissant le 95% du marché aux
autres types de logement, beaucoup de PPE se
construisent pour le plus grand plaisir de ceux
qui peuvent se le permettre. Et si vous, vous
deviez déménager demain, vous avez les moyens
de mettre plus de 2000 fr. pour une location?

olson_67

Vide dommageable
Il faudrait aussi éviter de laisser des immeubles
vides trop longtemps (on évite les squatteurs).

marco

Bouc émissaire
Les loyers abordables, c’est un sujet qui devrait
intéresser plus de lecteurs qu’un Monsieur
Perrin redevenu bouc émissaire pour un temps.

bergeronnette

Comme si...
Comme si le canton n’avait pas déjà assez de pauvres! Et si
nous construisions plutôt des appartements haut standing
pour attirer des contribuables intéressants?

Adieu vat!

Pour des logements
à loyers abordables

Le canton de Neuchâtel réagit face à la pénurie de logements à
loyer abordable qui sévit sur son territoire. Le Conseil d’Etat souhaite
engager 18 millions de francs pour inciter à construire et rénover des
logements d’utilité publique. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le canton devrait-il
en faire plus
pour assainir
les sites pollués?

Participation: 122 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
63%

NON
37%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les proches de Nicolas Sarkozy préparent
le terrain en vue du retour de leur favori à
la tête de l’UMP. Les commentaires, à
droite, sont pourtant fort critiques.

LES ÉCURIES D’AUGIAS
La boussole inversée est l’une des grandes

spécialités médiatiques. Quand elle annonce
le nord, c’est que le cap a été mis sur le sud. Et
inversement. Ces temps-ci, elle s’en donne à
cœur joie sur la crise de l’UMP, dont elle an-
nonce la mort prochaine. L’UMP est morte,
vive l’UMP! Sous la férule d’une bande de
Pieds nickelés cyniques et cupides, le parti de
la droite parlementaire était en train de s’étio-
ler, pour le plus grand bénéfice du FN, comme
on a pu le constater aux élections européen-
nes. Le clanisme mène à tout à condition d’en
sortir. Mais M. Copé s’y enclouait, sur fond de

surfacturations ou de fausses factures. Une
bonne nouvelle pour la droite, une mauvaise
pour Mme Le Pen et M. Hollande: c’est ainsi
que l’on peut résumer ce qui s’est passé, la se-
maine dernière, à l’UMP. (...) La droite est en
voie de résurrection, n’en déplaise aux oiselles
ou oiseaux de malheur. Parce qu’elle a, comme
la nature, horreur du vide, la démocratie a be-
soin de remplir au plus vite l’espace grandis-
sant des opposants au pouvoir socialiste. Si
elle ne commet pas d’erreurs, l’UMP, débar-
rassée de ses mauvais génies, devrait rapide-
ment combler son retard sur le FN. Elle a plus
d’un atout dans sa manche. (…) Nettoyer les
écuries d’Augias, en commençant par chasser
les remugles de tripot qui, après le fléau Copé,
flottent dans les cuisines de l’UMP et désho-
norent la politique. Alors que le FN frappe à la
porte du pouvoir, il était temps que l’opposi-
tionpassede l’èredeshommes(oufemmes)de
main à celle des hommes (ou femmes) d’Etat.

FRANZ-OLIVIER GIESBERT
«Le Point»

REVENIR À L’ESSENTIEL
Après avoir tressé mille et une couronnes à

Nicolas Sarkozy, les responsables de l’UMP
font sourire lorsque, du jour au lendemain, ils
le vouent aux gémonies. S’il fut si critiquable,
comme le sous-entendent certains, ils au-
raient dû le critiquer. Comme ils ne l’ont pas
fait, leurs reproches d’aujourd’hui sonnent
étrangement. (...) C’est une question de cohé-
rence, qualité souvent appréciée par ceux qui
font la force et la raison d’être d’un parti poli-
tique. Ils ont un nom: les électeurs. Or, qu’ob-
servent-ilsdepuisdeuxans?Unspectacleassez
désolant qui voit l’UMP montrer ses insuffi-
sances au moment même où la faillite de
l’exécutif nécessiterait une opposition forte,
sereine et unie. Invraisemblables tricheries
électorales, coupables manipulations comp-
tables, vaines querelles idéologiques, rivalités

dérisoires: voilà ce qu’a offert la droite aux
Français depuis vingt-quatre mois, à la grande
satisfaction de Marine Le Pen, qui capitalise
sur l’impéritie et la malhonnêteté. (...) Il reste
que, pour sortir l’UMP de l’état vague et incer-
tain dans lequel elle se trouve, Nicolas Sarko-
zy ne peut demeurer plus longtemps dans
l’ambiguïté. (...) L’ancien président a l’obliga-
tion de dire dans les semaines qui viennent s’il
brigue la présidence de l’UMP. Rien ne l’en
empêche. Mais pour que les choses soient
claires, il doit préciser aussi ses intentions sur
les primaires. Soit il les accepte et il le dit, soit
il prévient qu’il les remettra en cause, via un
vote des militants. Sans bourrages d’urnes, ce
qui nous changera. Dans l’un ou l’autre cas,
l’UMP saura où elle va et pourra s’attaquer en-
fin à l’essentiel: son projet pour l’alternance.
Ce n’est pas négligeable dans un pays en crise
où le Parti socialiste, exsangue et convulsif,
mais hélas au pouvoir, ne sait plus où il habite.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

«Une bande de Pieds nickelés cyniques et cupides»

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

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

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.
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HORLOGERIE Les montres qui brillaient la nuit ont été fabriquées par centaines
de milliers durant un demi-siècle, et sans contrôle jusqu’en 1963.

Le radium devient une priorité

LÉO BYSAETH

Après les révélations médiati-
ques sur l’existence d’ateliers
d’horlogerie qui n’ont jamais été
contrôlés alors qu’ils tra-
vaillaient avec de la peinture au
radium, les autorités fédérales
prennent le taureau par les cor-
nes.

Au total, confirmant les infor-
mations publiées par «Le Matin
dimanche», l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) indique
que soixante ateliers d’avant 1963
sont concernés. Les deux villes les
plus touchées sont La Chaux-de-
Fonds et Bienne, mais toutes les
communes concernées (Neuchâ-
tel, Granges, Soleure, Tramelan,
notamment) seront contactées.

Les autorités biennoises et
chaux-de-fonnières ont annoncé
hier que les personnes qui vivent
ou travaillent dans ces bâtiments
seront également contactées. A
Bienne, ces personnes recevront
aujourd’hui une lettre pour les

informer de la situation. La
même démarche sera effectuée à
La Chaux-de-Fonds, a souligné le
conseiller communal Théo Hu-
guenin-Elie.

Les autorités communales, la
Suva et l’OFSP ont toutefois
tenu à rassurer la population: le
risquesanitaire liéàd’éventuelles
traces de radium dans d’anciens
ateliers d’horlogerie est faible.

«On ne s’attend pas à découvrir
des contaminations élevées», a ex-
pliqué Michel Hammans, chef
de la radioprotection à la Suva.
Le représentant de l’assureur
professionnel estime donc peu
probable que des locataires doi-
vent quitter leur domicile.

Négligence ou pas?
Les autorités ont-elles failli à

leur devoir en n’analysant pas ces
lieux? Nullement, selon elles.

L’OFSP, explique Roland
Charrière, directeur adjoint,
«travaille sur la base de l’analyse
des risques». Or pour ces sites
d’ancienne activité horlogère,
le risque est qualifié de faible.
«Notre priorité, ce sont des sites
comme les hôpitaux, où les ris-
ques encourus sont bien plus im-

portants, ou le radon.» Pour ces
anciens sites industriels, «l’éva-
luation du risque sanitaire fait
état d’un risque d’exposition infé-
rieur à un millisievert par an,
alors que l’exposition moyenne à
la radioactivité naturelle est de
quatre millisieverts par an.»

Théo Huguenin-Elie relève
«un paradoxe»: la population de

l’Arc jurassien, du Valais ou des
Grisons «semble vivre relative-
ment bien avec la présence de ra-
don», note-t-il, «alors que ce der-
nier représente un risque bien plus
important que le radium».

Inquiétudes comprises
Mais bien que non prioritaire,

le dossier radium, qui préoccupe
lapopulation,neserapasnégligé.
«Nous comprenons que les gens
veuillent être sûrs que leur santé
n’est pas en danger», dit Roland
Charrière

L’OFSP entend donc dresser
dans les plus brefs délais la liste
«la plus exhaustive possible» des
ateliers ayant travaillé avec du
radium avant 1963, date de la
promulgation de l’ordonnance
sur la radioprotection. Une fois
cette liste dressée, les lieux con-
cernés seront analysés pour dé-
terminer ceux qui nécessitent
une décontamination. Cette
phase de diagnostic devrait du-
rer une année environ. Des labo-

ratoires spécialisés indépen-
dants effectueront les analyses.
Les coûts – environ mille francs
par cas – sont pris en charge par
l’office.

Une trentaine de sites
à La Chaux-de-Fonds
Le problème ne se pose pas

pour les ateliers qui ont conti-
nué à poser du radium après
1963: ils étaient tenus de s’an-
noncer et ont été contrôlés à la
cessation de leur activité.

Dans la Métropole horlogère,
une trentaine de bâtiments se-
ront contrôlés ou à nouveau
contrôlés. La liste connue à ce
jour comporte des sites qui ont
été examinés autrefois et d’au-
tres qui ne l’ont pas été, puisque
leur existence était inconnue
dans la mesure où cette activité
n’était pas soumise à autorisa-
tion.

Les citoyens qui s’interrogent
ou s’inquiètent peuvent prendre
contact avec l’Office fédéral de
la santé publique, qui pilote le
dossier. La Ville de La Chaux-
de-Fonds se met aussi à disposi-
tion en tant qu’interlocutrice de
proximité: son service de l’urba-
nisme et de l’environnement
donne de premiers renseigne-
ments généraux (voir info+).

Soirée à Bienne
A Bienne, 29 adresses sont

concernées. Huit d’entre elles
ont fait l’objet d’un assainisse-
ment. Il reste donc 21 logements
à inspecter pour relever d’éven-
tuelles traces radioactives, a ex-
pliqué devant la presse la con-
seillère municipale Barbara
Schwickert. Une soirée d’infor-
mation pour les personnes con-
cernées aura lieu le 19 juin.

Toutes ces mesures visent sur-
tout à rassurer la population.
Reste que le conseiller fédéral
Alain Berset a admis que l’in-
formation avait été déficiente.
La population aurait dû être in-
formée plus tôt sur la situation
et sur les mesures prises, a-t-il
estimé.�

Sur cette image, tirée d’une pièce de théâtre jouée aux Etats-Unis et retraçant le destin des «Radiumgirls», on voit le geste typique des poseuses
de radium de l’époque: humecter le pinceau du bout de la langue. SP
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DANGEREUX OUVRIÈRES. L’United States Radium Corporation (US
Radium), à Orange, dans le New Jersey, avant 1923. L’entreprise avait dû
indemniser les ouvrières atteintes dans leur santé.

GLORIEUX RADIUM SUPERSTAR. Une pub de l’entreprise chaux-de-
fonnière Monnier Radium, en accès sur le forum en ligne Chronomania.
Date inconnue.

HONTEUX NOUVEAUTÉ En 1968, cinq ans après l’entrée en vigueur
de la législation sur la radioprotection, Blancpain propose une pièces
baptisée «no radiations». Le radium n’est plus un argument de vente! SP

Sur l’ensemble de l’Arc horlo-
ger jurassien, au moins
soixante lieux où s’est prati-
quée la pose de radium n’ont
jamais été contrôlés. A la
suite des révélations médiati-
ques sur ce sujet, cela sera
fait. Même si les spécialistes
sont convaincus que la popu-
lation ne court aucun risque.

RAPPEL DES FAITS

Pour annoncer un cas suspect:
Par mail à l’OFSP: str@bag. admin.ch ou
par téléphone au Service de l’urbanisme
et de l’environnement de La Chaux-de-
Fonds: 032 967 63 91

INFO+

LE RÔLE DU MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE
Pour dresser la liste la plus complète possible des sites potentiellement con-
cernés par une contamination radioactive due à l’usage de radium, l’OFSP
invite la population à lui signaler les cas suspects directement, ou au Ser-
vice de l’urbanisme et de l’environnement de La Chaux-de-Fonds.
Ces informations permettront de compléter l’historique de cette activité in-
dustrielle, dont un gros morceau a été dévoilé par nos confrères sur la base,
probablement, estime le conseiller communal Théo Huguenin-Elie, des ar-
chives de l’Ofiamt.
Une institution chaux-de-fonnière pourrait fournir de précieuses informa-
tions complémentaires: le Musée international d’horlogerie (MIH). La direc-
trice adjointe Nicole Bosshart confirme que l’institution possède des archi-
ves horlogères très complètes. Elle conserve notamment la collection
complète de l’Indicateur suisse de l’horlogerie et de l’Indicateur Davoine, où
sont répertoriées, année après année, les entreprises en activité. Ce «botin
des horlogers», publié depuis la fin du 19e siècle, répertorie tous les acteurs
de la branche, de toute la Suisse, classés par cantons, et mis à jour chaque
année. Et l’index permet de trouver qui posait du radium. Seul bémol: ne sont
inscrits que ceux qui le voulaient. Bémol relatif, note Nicole Bosshart, car pra-
tiquement toutes les entreprises s’y inscrivaient, pour être vues.� LBY

�«Nous
comprenons
que les gens
veuillent être
sûrs que leur
santé n’est pas
en danger.»
ROLAND CHARRIÈRE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’OFSP
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%
JEUDI

12 JUIN 2014 10% VALABLE AUSSI EN LIGNE.
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B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3
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3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

132-265670

132-2643471
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Self-Pick à Gals

F R AI S E S
Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture: lu-sa
8.30-11.30 / 13.30-19.00 h

Dimanche 8.30-13.00h
(selon disponibilité de fruits mûrs)

Informations � 032 338 25 66
Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon
dès 5.5 kg à cueillir soi–même. Valable 2014

Nom+Adr.: ...............................................
E-Mail: .....................................................
Newsletter: ja/oui .......... nein/non ...........
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Parcours balisés à choix, avec na-
vettes horaires de liaison (transport
de vélos), entre La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets, Les Pargots/CH,
Villers-le-Lac, Montlebon, Morteau,
Grand’Combe-Châteleu, Remonot*.
Animations. Vente de boissons et
repas. Fête commune aux Brenets.
* seulement 2 navettes matinales
- voir horaires

INFO: offices du tourisme et www.chemindesrencontres.org

Dimanche 15 juin dès 9h30
DÉCOUVRIR AUTREMENT

LE PAYS HORLOGER!

Badge de soutien 6 fr / 5 €
=

utilisation des navettes
+ visites de musées,

monuments, sites
+ tombola

GRATUITES!
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Office des poursuites

Vente: immeuble villageois contigu
à Gorgier

Date et lieu des enchères: le vendredi 27 juin 2014 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Gorgier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 5633: Plan folio 101, Gorgier
Accès, place (49 m2)
Habitation, commerce No. de
construction 522, Rue du Centre 20
(158 m2)

Total surface: 207m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 524’000.00

Cadastre: Gorgier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2725: Plan folio 101, Gorgier, Nom de rue:
Ruelle des Vignes
Jardin (125 m2)

Total surface: 125 m2

Estimation:
cadastrale 1995 CHF 13’000.00
de l’expert 2013 CHF 660’000.00 pour les deux

biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er, 2ème, 3ème

et 4ème rang
Délai de production: 17 avril 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: vendredi 13 juin 2014 à 15h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 9 mai 2014. Elles pourront être attaquées dans le délai de
dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

DIVERS ENCHÈRES

www.mediassuisses.ch

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Le mandat d’objectifs 2014-2017 du Conseil d’Etat confirme la mort
de la faculté et refuse au rectorat tous les moyens souhaités. Mais le maître-mot reste l’excellence.

La théologie devrait fermer en 2015
FRANÇOISE KUENZI

Fermeture de la faculté de théo-
logie, création d’un centre sportif
dans le bâtiment de la Cité des
étudiants, valorisation de domai-
nes de compétences clés et an-
crage fort dans l’Arc jurassien:
tels sont les points forts du man-
dat d’objectifs confié à l’Universi-
té de Neuchâtel par le Conseil
d’Etat pour la période 2014-2017.
Pour autant, évidemment, qu’il
passe la rampe du Grand Conseil.

Le plan financier prévoit une
très légère augmentation de l’en-
veloppe financière, d’environ
230 000 francs par an (+0,5%)
sur un budget 2014 de 47 mil-
lions. Un montant qualifié d’in-
suffisant par l’Université, qui ré-
clamant 1,1 million de plus
chaque année.

Le Conseil d’Etat est bien con-
scient d’être, avec ce petit 0,5%,
nettement sous les recomman-
dations de la Conférence univer-
sitaire suisse: celle-ci demande
en effet que les cantons ayant la
charge d’une université augmen-
tent la part de leur budget de 4%
par an entre 2013 et 2018. Mais
c’est financièrement insupporta-
ble au vu de l’état des finances
cantonales, indique le gouverne-
ment. «Mais il est important de
dire que nous avons resserré les
liens avec le Conseil de l’Université
et le rectorat pour mettre en place
une vraie stratégie, avec une vision
politique», insiste la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti.

Si l’Université n’aura pas tout
l’argent qu’elle réclame, et qu’elle
devra probablement, selon le
gouvernement, «opérer des chan-
gements à l’interne et procéder à
des réallocations des moyens au
sein des facultés», elle pourra au
moins faire l’économie d’une fa-
culté, celle de théologie, dont la
fermeture est programmée en
2015, même si le gain financier
n’est pas chiffré. «Le nombre total
d’étudiants fréquentant actuelle-
ment le site de Neuchâtel n’est que
de quinze», argumente le Conseil
d’Etat, qui demandera notam-
ment à l’Université «d’assurer que
les étudiants inscrits actuellement
puissent terminer leurs études dans

les universités de Lausanne et Ge-
nève, d’engager avec chaque em-
ployé concerné un dialogue per-
mettant d’aboutir à une solution
acceptable par chacun et de formu-
ler des propositions concrètes con-
cernant l’avenir de la bibliothèque
de théologie». Il s’agira aussi de
décider de l’utilisation ultérieure
dubâtimentoccupépar la faculté.

Centre sportif à la «Cité»
L’un des autres mandats – huit

au total – confiés à l’Université
concerne l’amélioration des ser-
vices aux étudiants, et notam-
ment la création d’un centre
sportif intégré dans la Cité des
étudiants (ex-Cité universitaire),
«en lieu et place de la zone de res-
tauration dont l’activité s’est pro-
gressivement déplacée dans les ins-
titutions et dans les alentours»,
indique le Conseil d’Etat. Une
étude de faisabilité devra être
présentée d’ici à 2016. Elle sera
complémentaire à un projet du
gouvernement visant à coordon-
ner l’hébergement et la restaura-
tion pour les étudiants des hautes
écoles sises dans le canton.�

L’Université de Neuchâtel doit rayonner à travers ses domaines clés de recherche et viser à l’excellence.
Mais elle n’aura pas droit à la hausse de l’enveloppe financière qu’elle souhaitait. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SANTÉ
L’hôpital renforce
ses prestations
pour les femmes

L’Hôpital neuchâtelois (HNE)
poursuit sa marche vers la créa-
tion d’un véritable centre de pé-
rinéologie. Qu’est-ce qui se ca-
che derrière ce mot un peu
barbare? Des prestations dé-
diées à la population féminine,
soit le traitement des patholo-
gies du plancher pelvien, en par-
ticulier l’incontinence urinaire,
les prolapsus génitaux, soit des
descentes de vessie et de l’uté-
rus, ainsi que l’incontinence
anorectale. Pour constituer ce
centre multidisciplinaire, l’insti-
tution pourra s’appuyer sur les
compétences du Dr Pascal Talla,
urogynécologue et médecin ad-
joint dans le département de gy-
nécologie-obstétrique.

Dans un communiqué, l’HNE
met en avant les compétences
pointues de ce médecin formé
notamment à Paris, Lille, Lyon
et aux HUG de Genève. Elles
permettront de proposer une of-
fre élargie dans le domaine de
l’urogynécologie, avec des pres-
tations de chirurgie classique et
prothétique du plancher pelvien
et d’échographie endorectale.

L’institution dispose déjà de
toutes les compétences pour
créer un tel centre, soit la gas-
troentérologie, l’urologie, l’uro-
gynécologie, la coloproctologie
(affections du côlon, du rectum
et de l’anus) et la physiothérapie.
Il s’agit encore de «formaliser les
processus de prise en charge».
�RÉD -COMM

La fondation UBS pour la cul-
tureadécidédesoutenirhuitpro-
jets culturels, dont deux neuchâ-
telois: le Nouvel Ensemble
contemporain de Neuchâtel
(NEC) et l’Opéra décentralisé
Neuchâtel reçoivent chacun une
enveloppe de 10 000 francs pour
des créations musicales. Au total,
la fondation a reçu 59 demandes
de subventions. Les projets s’ins-
criventdanssixdomaines: lesarts
visuels, la restauration de monu-
ments et l’archéologie, le film do-
cumentaire, la littérature, la mu-
sique et les sciences humaines.

LeNECareçuuneaidepourdes
commandes de compositions aux
musiciens Ezko Kikoutchi, Victor
Cordero et Leo Dick. Au cours de
la saison 2014-2015, l’ensemble
fêtera ses vingt ans avec treize

concerts et ateliers créatifs.
Quant à l’Opéra décentralisé
Neuchâtel, ilestsoutenupourdes
commandes aux compositeurs
Felix Baumann, Blaise Ubaldini,

Victor Cordero, Jürg Frey et au
collectif Wandelweiser. Elles se-
ront présentées lors du festival
«Les jardins musicaux», du 29 au
31 août à Cernier.�RÉD -COMM

CULTURE La fondation UBS soutient des Neuchâtelois.

Création musicale encouragée

CONFÉRENCE
Avenir de la recherche.
Simona Pekarek Doehler, vice-
rectrice de l’Université de
Neuchâtel, exposera
l’importance des programmes
cadres européens pour la Suisse
et posera des questions liées à
l’avenir, lors des prochains Midis
de l’Europe, jeudi 19 juin, de
12h15 à 13h45, au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel. La
conférence évoquera la
participation suisse précarisée
par l’acceptation de l’initiative
sur l’immigration de masse.

MÉMENTO

Le Nouvel Ensemble contemporain fête ses 20 ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Lechômageadiminuéenmaidans lescantonsde
Neuchâtel et du Jura. A Neuchâtel, le taux de chô-
mageareculéde0,2pointets’inscrità5,1%delapo-
pulation active. Celui du Jura a baissé de 0,1 point
pours’établirà3,5pourcent.Enparallèle, lecanton
de Neuchâtel enregistre un record du nombre de
places de travail depuis l’introduction de cette sta-
tistique en 2011: il compte 92 500 emplois, soit
300 de plus que durant le trimestre précédent.

A la fin mai, le nombre de demandeurs d’emploi
résidant dans le canton de Neuchâtel atteignait
6343 personnes, en diminution de 230 personnes
par rapport à avril, dont 4510 chômeurs. Selon les
catégories professionnelles, la tendance varie. Le
secteur industriel est celui qui recrute le plus ac-
tuellement, avec une diminution de 136 deman-
deurs d’emploi. Dans les métiers de la construc-
tion et de l’hôtellerie-restaurant, les baisses du
nombre de demandeurs d’emploi atteignent res-
pectivement de 70, 24 et 21 personnes.

Dans le Jura, 1896 personnes ont été recensées à
l’Office régional de placement, soit 1231 chômeurs

(-71) et 665 demandeurs d’emploi non chômeurs.
La diminution s’observe principalement dans le
secteur secondaire: l’industrie et la construction.

Sur le plan suisse, le taux de chômage s’établit à
3%, en baisse de 0,2 point. Genève reste lanterne
rouge avec un taux de 5,5 pour cent.�RÉD-COMM

EMPLOI Le canton de Neuchâtel suit la tendance suisse.

Le chômage poursuit sa baisse

Tendance encourageante sur le front de l’emploi. KEYSTONE

MONIKA
MAIRE-HEFTI
CONSEILLÈRE
D’ÉTAT EN CHARGE
DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FAMILLE

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est le moment le moins mauvais»
Que répondrez-vous à ceux qui vous di-
ront que fermer la faculté de théologie,
c’est détruire le pilier sur lequel a été
fondée l’Université de Neuchâtel?
C’est vrai, c’est une page d’histoire qui se
tourne. Mais il faut voir la réalité de cette facul-
té, qui est depuis plusieurs années confrontée
à certaines difficultés. En 2004, une solution
avait été trouvée avec Genève et Lausanne,
solution que tout le monde s’accordait à consi-
dérer comme transitoire. Avec les départs en
retraite des professeurs Lytta Basset et Félix
Moser, c’est le moment le moins mauvais pour
décider de la fermeture. N’oublions pas que le
nombre d’étudiants neuchâtelois de cette fa-
culté est compris entre trois et cinq par année.

Le Conseil d’Etat n’a pas les moyens
d’accorder plus que 0,5% de hausse du
budget... La plus petite université de
Suisse doit-elle continuer à offrir, à l’ex-
ception de la théologie, des enseigne-
ments dans toutes les facultés?
Dans le mot «université», il y a l’idée d’univer-
salité, et je pense qu’il est important d’offrir le

cursus le plus vaste possible. Tout en ayant
évidemment un seuil d’étudiants suffisant. Si
demain l’Université présentait un projet avec
seulement trois facultés, mais toujours 4000,
voire 5000 étudiants, le Conseil d’Etat ne serait
pas forcément opposé à une discussion. Mais
aujourd’hui, la question n’est pas là: nous privi-
légions la concentration dans des domaines
d’excellence au sein des facultés existantes.

Le mandat d’objectifs veut aussi amé-
liorer les services aux étudiants et évo-
que la création d’un centre sportif. On
entend déjà les critiques: on ferme la
théologie pour ouvrir un centre sportif.
Est-ce bien le rôle de l’Université?
Le projet de centre sportif fait partie d’un con-
cept plus large, qui englobe aussi l’héberge-
ment et la restauration, et qui vise à renforcer
l’attractivité globale de l’Université. Cela doit
faire partie de l’offre annexe d’une haute école,
et l’objectif est d’ailleurs d’ouvrir cette offre à
l’ensemble des étudiants de niveau tertiaire,
ce qui permettra aussi d’intensifier les syner-
gies entre les différentes hautes écoles.�

HUIT MANDATS Outre la
fermeture de la théologie et la
nécessité d’offrir des services
performants aux étudiants, le
Conseil d’Etat confie à l’UniNe
six autres mandats s’inscrivant
dans la continuité. Exemples.

DES DOMAINES CLÉS Nous
avons déjà évoqué ces
domaines dans nos colonnes:
droit de la santé, temps-
fréquence, hydrogéologie-
géothermie, écologie chimique,
migrations et mobilité, sciences
cognitives, interactions sociales.
Sans oublier deux domaines dits
en émergence: propriété
intellectuelle et traitement des
grandes masses de données.

UN ANCRAGE RÉGIONAL
L’UniNE doit attirer au minimum
50% des étudiants qui, ayant
obtenu leur matu dans l’espace
Berne-Neuchâtel-Jura, entament
des études universitaires. Avec
une volonté: collaborer avec tous
les acteurs du secteur tertiaire.

DANS LA CONTINUITÉ
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EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vélo sur le toit. Qu’est-ce qui niche à la fin du printemps
dans la corniche du petit bâtiment de l’Espace de l’urbanisme
horloger, rue Jaquet-Droz? Un vélo, immortalisé par un lecteur.
Il a sans doute été monté là à la courte échelle par des plaisantins.
Vu d’en bas, la bicyclette de la nouvelle station Vélospot voisine ne
semble pas avoir été «briquée». Elle devrait sous peu soit prendre
son envol ou être redescendue par les Travaux publics.� RON

LE LOCLE Le programme de la 40e édition du Music Festival Promo a été dévoilé hier. L’idole
des yéyés sera la tête d’affiche du samedi soir. Coup d’envoi des festivités le jeudi 3 juillet.

L’école sera finie avec Sheila aux Promos

SP

SYLVIE BALMER

Ils avaient annoncé que 2013 se-
rait la dernière, mais on a pu
constater hier que c’est avec le
sourire que le couple superviseur
du Music Festival des Promotions
du Locle rempile pour cette 40e
édition. A trois semaines de l’évé-
nement, Françoise Gfeller et Ber-
nard Gafner ont dévoilé hier le
programme de la manifestation,
qui aura lieu du 3 au 5 juillet pro-
chain.

Apéro offert pendant
40 minutes vendredi
Les nostalgiques des années

yéyés peuvent se réjouir, Sheila
(70 millions d’albums vendus)
sera la tête d’affiche du festival où
elle viendra chanter à point nom-
mé «L’école est finie» et d’autres
tubes du temps de «Salut les Co-
pains». «La petite fille préférée
des Français moyens» aura 70 ans
l’an prochain. «Mais elle fait un
show magnifique, rien à voir avec
l’EMS, elle lève la jambe jusque là»,
assure Bernard Gafner en faisant
le geste jusqu’à son épaule. De
nombreux Français feront le dé-
placement. «Des bus sont affrêtés.
Ils montent de toutes façons plus vo-
lontiers que ceux du Bas», tacle
Bernard Gafner.

«Le but de la Fête des promos, c’est
que tout le monde ait du plaisir»,
rappelle son épouse Françoise.
D’où la programmation de la
tente folklorique, le vendredi et
samedi, réservée à ceux qui ap-
précient danser, sur la valse ou la
youtze.

Aux côtés de vieux de la vieille, à
l’instardesForbans,onverraunga-
mindedixans,Raffi,petitgéniedu
rock’n’roll découvert dans l’émis-
sion de télévision «Incroyable ta-
lent». Autre coup de cœur des pro-
grammateurs, les Anglais de
Logicaltramp reprendront vendre-
di les classiques de Supertramp.

Petite nouveauté, on pourra dé-
sormais suivre les concerts de la
grande scène sur un écran géant
de trois mètres sur cinq. On y dif-
fusera aussi des images d’archives
entre deux concerts.

Nouveauté encore côté apéro
cette fois: la fête débutera dès le

jeudi soir comme l’an passé, mais
seraétendueàlarueDaniel-JeanRi-
chard.Etvendredi,dès17heures,le
comité organisateur invite le pu-
blic à une «Flash mob» où l’apéro
sera offert durant 40 minutes. Les
participants pourront se faire ta-
touer de façon éphémère par un
duo d’artistes français.

La galère des verres
Les enfants qui ne s’intéressent

pas encore à l’apéro apprécieront
les activités mises en place à leur
intention, grimage ou ma-
quillage. Quant à ceux qui en abu-
seraient, de l’apéro, ils pourront
rallier la tente dodo, rue des En-
vers, voire la tente bobo installée
dans la cure protestante,

Le pin’s de cette année est rem-
placé avantageusement par un
duo de verres réutilisables. Le

système de verres mis en place
l’an passé a été un fiasco. «Le bi-
lan écologique s’est avéré négatif.
Aller chercher les verres à Bâle et
les y ramener pour qu’ils soient la-
vés représente davantage d’énergie
dépensée que de ramasser et jeter
les verres non consignés», relève
Françoise Gfeller. Initiée l’an
passé, la formule «a été une ga-
lère gigantesque pour la centaine
de stands que compte la manifes-
tation. «Pour des fêtes comme La
Plage ou le VNV ou les organisa-
teurs gèrent les bars, c’est différent.
Pour les fêtes qui rassemblent les
sociétés locales, type la Braderie ou
la Fête des vendanges, c’est inap-
plicable».�

A bientôt 70 ans, la petite fille préférée des Français égrènera ses tubes sur la grande scène des promotions le samedi 5 juillet. SP

Jeudi 3 juillet: Tente folklorique de 18h30 à minuit avec
Just Danse (18h30) et Les Amis de La Tchaux (20h).

Vendredi 4 juillet: Animations de rue dès 17 heures.
Tente folklorique de 18h30 à minuit avec Studio Dance

(18h30) et Corinne Bideaux (20h)
Grande scène: Voxsett (20h); Les Forbans et Raffi (22h);

Logicaltramp (minuit).
Scène du Temple: Street Lemon (18h45); The Shoepo-

lishers (20h45); Nowane (22h45); Spleen (0h30).
Samedi 5 juillet: Cortège des enfants dès 10h avec le clown

Vijoli et le Scotch Watch Pipes and Drums des Brenets.
Animations de rue dès 11 heures.
Tente folkloriquede12hà0h30avec l’Amicalede laVue-des-

Alpes (12h), Just Dance (17h), Studio Dance (18h30), l’Echo
du Creux-du-Van (20h) et Le Pillichody (22h15).

Grande scène: Galloway (20h); Sheila (22h15); Junior
Tshaka (0h30).

Scène du Temple: Godjan (19h); Churchfitters (20h30);
Ton sur Ton fest Tiza B. (22h30); Noyz Toys (0h30).�

Le programme

Plus de renseignements sur:
Music Festival Promo du Locle.
Du 3 au 5 juillet. www.festivalpromo.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
«Sortie ensemble
et se respecter»

Dans le cadre de son assemblée
générale annuelle, l’association
Solidarité femmes met sur pied
une conférence publique «Sor-
tir ensemble et se respecter»,
dans le cadre du programme de
prévention des violences lors
des premières relations amou-
reuses. Cette conférence a lieu
demain au café de l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds (20h). L’ora-
trice sera Raphæla Minore,
chargée de recherche auprès de
la fondation Charlotte Olivier.

Solidarité femmes note que les
comportements abusifs, surtout
de manière verbale et émotion-
nelle, tendent à être banalisés
par les adolescents, ce qui n’est
pas sans lien avec l’adhésion à
des stéréotypes sur les rôles des
hommes et des femmes.

«Sortir ensemble et se respec-
ter» adapté d’un programme
américain, propose aux jeunes
des ressources pour résoudre les
difficultés qui peuvent se pré-
senter dès les premières fré-
quentations amoureuses et pour
repérer d’éventuels comporte-
ments abusifs.�COMM - RÉD

«Sortir ensemble et se respecter»:
conférence publique de Raphaela
Minore. Demain au café de l’ABC
à La Chaux-de-Fonds (20h).

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Camps jeunesse
Il reste des places pour les camps
jeunesse destinés aux enfants de
la 3e à la 9e année Harmos mis
sur pied par la ville de La Chaux-
de-Fonds. Ces camps auront lieu
du 7 au 12 juillet et du 14 au
19 juillet à Luc-en-Diois (FR).
Inscriptions jusqu’à vendredi au
Service de la jeunesse ou sur le
site de la ville.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
We Spoke. Le groupe de
percussionnistes-acteurs We
Spoke se produit au Temple
Allemand de La Chaux-de-
Fonds. Aujourd’hui pour un
concert commenté (16h30),
demain et vendredi pour un
concert traditionnel (20h30).

MÉMENTO

Lundi 23 et mardi 24 juin, la
chorale du collège des Forges, à
La Chaux-de-Fonds, présentera
sa 26e création dans l’aula de son
école.Après leconcertdes25ans,
qui retraçait tous les grands suc-
cès de l’ensemble vocal à travers
son quart de siècle d’existence, la
chorale s’attaque cette année à un
thème plus sérieux, celui de la
guerre et de la paix. «Ce thème me
tenait à cœur dans un monde où
l’onsoulèvequecequinevapaset ja-
mais ce qui va bien. De plus, comme
nous célébrons les septante ans du
Débarquement cette année, c’était
l’occasion d’aborder un peu d’his-
toire en parallèle des répétitions»,
déclare Henri Grezet, directeur
de la chorale et enseignant en
musique, mathématiques et in-
formatique au collège des Forges.

Tous volontaires, les quelques
quarante élèves qui participent à
cette chorale depuis le début de
l’année font la fierté de leur ensei-
gnant. «A l’heure actuelle, on voit
beaucoup d’élèves qui ne visent que
le minimum. Ça me fait plaisir de
voir que certains sont encore prêt à
s’investir dans des projets parasco-
laires et à y consacrer plusieurs heu-
res de leur temps chaque semaine.»

Et du temps, il leur en a fallu
pour apprendre les vingt chan-
sons qu’ils interpréteront devant
leurs familles et leurs amis. «Il y a
troischantsenanglais, l’‹Hymneàla
joie› de Beethoven dans sa version
originale en allemand et ‹Donnez-
nous la paix› (‹Dona nobis pa-
cem›), le célèbre canon de Mozart,
sera chanté en... latin! Les choristes
ont appris tous les textes par cœur»,

souligne encore Henri Grezet,
dont ce sera la dernière comme
directeur de la chorale, après 26
ans de loyaux services. Quant au
directeur du collège et du secteur
ouest, Jean-Luc Kernen, il estime
important de maintenir «une of-
fre en lien avec la tradition scolaire,
comme la chorale. On s’aperçoit que
les élèves sont encore preneurs, ça
fait du bien», déclare-t-il.

Pour les horaires, tout a été
prévu. «On a décalé le concert
pour ne pas faire de concurrence à
la coupe du monde», termine
Henri Grezet.� LCH

LA CHAUX-DE-FONDS Le collège des Forges chante la paix.

Une chorale pleine d’histoire
LA CHAUX-DE-FONDS
A la découverte
des dolines

Samedi 14 juin, l’Institut suisse
de spéléologie et de karstologie
(Isska) organise pour la
deuxième fois une excursion
géologique dans les alentours de
la Chaux-de-Fonds.

L’excursion, ouverte à tous,
permettra aux amateurs de dé-
couvrir les gouffres et les dolines
de la région de Pouillerel, en
compagnie de spéléologues aver-
tis. Le rendez-vous est donné à
13h30 devant l’entrée du Bois-
du- Petit-Château, et le retour se
fera aux alentours de 18 heures.
La participation à cette activité
découverte se fera uniquement
sur inscription. Pour tout rensei-
gnement l’Institut suisse de spé-
léologie et de karstologie est à
disposition au 032 913 35 33 ou à
l’adresse info@isska.ch� LCH

Concert de la chorale des Forges:
lundi 23 et mardi 24 juin à 20h15 à l’aula
des Forges, à la Chaux-de-Fonds.
Collecte à la sortie du concert.

INFO+



MERCREDI 11 JUIN 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeP1eJMaVmFRQVW-pArO_VHasoIPvvT2vdTw6749XtuzCPS0oYB60aMNj6LUVmRBng7GjY4MreSfN18-B8yvMcg8J2EKI2cfvZ3v4wKAo4COcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTEwNQYAOWAETw8AAAA=</wm>

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

panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX
6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès 745.50 /pers.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’auteur d’«Arrêtons de manger de la merde!» animera
un débat au Club 44 demain. Il raconte ses combats et ses souvenirs en Suisse.

Coffe met les pieds dans le plat

SYLVIE BALMER

Jean-Pierre Coffe, vous vous
apprêtez à passer deux jours
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Que vous évoque la
Suisse sur le plan gustatif?

La Suisse, pour moi, c’est pres-
que un pays d’adoption. J’y ai
passé deux ans de ma vie quand
j’étais petit. Pupille de la na-
tion, j’ai été placé à 7 ans par la
Croix-Rouge dans une famille
d’accueil à Montmelon-Des-
sous, pas très loin de Saint-Ur-
sanne. Deux années miraculeu-
ses! C’est là que j’ai découvert la
nature, appris à traire, moisson-
ner, semer... La famille Fleury
travaillait de façon sincère. A
l’époque, les gens étaient écolo-
gistes sans le savoir.

On se souvient de vous dans
les années 1980, balançant les
tranches de jambon polyphos-
phaté à travers les studios de
télévision en hurlant «C’est de
la merde!» Avez-vous réussi à
réveiller les consciences?

Le consommateur n’est pas le
même en Suisse et en France.
En France, le seul magazine
qui défend les intérêts des con-
sommateurs, «50 millions de
consommateurs», est une
émanation de l’Etat, ce qui
laisse quelques doutes sur son
indépendance. En Suisse, ce
sont les consommateurs qui fi-

nancent ces publications. Ils
sont donc plus conscients des
combats à mener que les Fran-
çais.

Il y a pourtant eu des exem-
ples retentissants, comme
José Bové, contempteur des
fast-foods et du maïs transgé-
nique...

Oui, mais José Bové, comme
moi, mène des combats iso-
lés, en solitaire. Le consom-
mateur français est plus
laxiste et moins attentif que le
consommateur suisse.

En Suisse, le Conseil national
a renoncé la semaine dernière
à durcir la révision de la loi sur
les denrées alimentaires. Ce
qui signifie que le consomma-
teur ne pourra pas connaître la
provenance des matières pre-
mières des aliments préem-
ballés...

Vous soulevez un problème
contre lequel je mène un com-
bat depuis des années. La faute
à l’Union européenne, qui se
mêle de ce qui ne la regarde
pas. Je l’ai expliqué à Arnaud
Montebourg (réd: ministre
français de l’Economie fran-
çais): dans ces conditions, le
«made in France» ne veut plus
rien dire. Quand j’achète de la
terrine de lapin, je dois savoir si
c’est du lapin surgelé de Chine,
s’il a été traité aux antibioti-
ques etc... Parce qu’en France,
ma chère, on n’a même pas la
possibilité de savoir si la blan-
quette de veau qu’on nous sert

au restaurant sort d’une boîte
ou pas!

Y a-t-il un produit alimentaire
auquel vous avez totalement
renoncé aujourd’hui pour des
raisons de qualité?

Je boycotte le saumon d’éle-
vage venant du Nord. La presse
n’a pas accès à ces usines de pê-
che. Par manque de moyens,
elle ne peut plus faire de repor-
tages, c’est regrettable. Lisez
mon livre «Arrêtons de manger
de la merde!» Une partie de
l’industrie agro-alimentaire
s’est emparée de la formation,
de l’éducation au goût, qui n’est
plus assuré ni dans les écoles ni
dans les familles. Quand on in-
terroge cinquante gamins et
qu’aucun ne peut dire que le
chocolat est fait à base de grai-
nes de cacao, c’est très préoccu-
pant! Tout est phagocyté par
l’industrie. Les gens apprécient
ces produits qui leur facilitent
la vie, parce qu’ils sont tout
prêts ou moins chers. Mais le
bon marché c’est la mort du pe-
tit commerce!

L’heure du repas approche...
Qu’allez vous manger à midi
et combien votre repas vous
coûtera-t-il?

Rien. J’écris en ce moment
mes mémoires et je suis dans
un rythme d’écriture. Après un
petit-déjeuner copieux, j’écris
de 8h30 à 18 heures. Je dînerai
ce soir d’une côte de veau ac-
compagnée de petits pois et de
carottes, avec des fraises en
dessert. La côte de veau m’a
coûté 8,50 euros pour deux... je
pense en avoir pour six euros
par personne. Après manger, je
retournerai écrire jusqu’à mi-
nuit.�

Chantre de la bonne cuisine sur les ondes françaises depuis les années 1980, Jean-Pierre Coffe sera au Club 44
demain. GUILLAUME GAFFIOT

Comédien, écrivain, cuisinier,
chroniqueur à la radio et à la
télévision, le Français Jean-
Pierre Coffe est le chantre de
la bonne cuisine depuis les
années 1980. Il a notamment
publié «Arrêtons de manger
de la merde!» chez
Flammarion en 2013. Il sera
demain au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds pour animer
un débat intitulé: «Manger à
un prix juste, est-ce encore
possible?» Interview.

RAPPEL DES FAITS

MOBILITÉ DOUCE La 3e Rencontrade aura lieu dimanche entre La Chaux-de-Fonds et Remonot via les Brenets.

Rallye franco-suisse sur une voie verte en devenir
Il ne fera pas aussi chaud que ce

dernier week-end, pour la troi-
sième «Rencontrade» diman-
che. Rencontrade? C’est la fête
organisée depuis deux ans de
part et d’autre de la frontière au-
tour du futur chemin des Ren-
contres, lavoiedemobilitédouce
transfrontalière, de La Chaux-de-
Fonds à Remonot au-delà de
Morteau, sur 32 kilomètres. Le
chemin des Rencontres pourrait
alors rejoindre celui, déjà fait,
«du train», sur une ancienne
voiedésaffectée,quivadeGilleyà
Pontarlier sur 21 kilomètres.

«La Rencontrade, c’est une sorte
de rallye franco-suisse qui carbure
essentiellement à l’énergie hu-
maine et à l’esprit d’ouverture: à
pied, à vélo, en trottinette ou de
tout autre mode de propulsion

musculaire», écrivent les organi-
sateurs. A la carte, on choisit un
ou plusieurs tronçons d’un par-
cours balisé qui en propose huit
sur une trentaine de kilomètres,
par de petites routes ou chemins
qu’on dira plus ou moins vici-
naux. Des navettes bus relient
les étapes permettant de sauter
de l’une à l’autre.

Un badge de soutien à six
francs permet de prendre (avec
son vélo) ces navettes, mais aus-
si de profiter de «sites et curiosités
souvent méconnus». Ce sésame
vraiment pas cher ouvre la porte
des musées en chemin (paysan à
La Chaux-de-Fonds, du château
desMontsauLocle,de laMontre
à Villers-Le-Lac et d’horlogerie à
Morteau), mais aussi la loco du
père Frédéric aux Brenets, la

chapelle Saint-Joseph des Bas-
sots, l’église et cloître de Montle-
bon, entre autres.

En chemin toujours, on trouve
des points de ravitaillement,
dont trois où l’on servira l’as-
siette Rencontrade de produits

du terroir: au Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds, à Sobey et
aux Brenets, où aura lieu après
deux ans à Villers la fin d’après-
midi festive (16h-18h).

Côté suisse, la seule partie du
chemin des Rencontres est en-

tre les Eplatures et le Crêt-du-
Locle sur 1,8 kilomètre. Le Locle
pousse à la roue pour voir sa por-
tion réalisée, mais apparem-
ment c’est le canton qui freine
des quatre fers. En France voi-
sine, avec un bon réseau de rou-
tes de campagne, les choses
pourraient aller assez vite. En
Europe, les «voies vertes» sont
en pleine croissance, estiment
les promoteurs du chemin des
Rencontres, qui évoquent leurs
bonnes retombées touristiques,
économiques, sur l’environne-
ment et la santé.�RON

La seule partie du chemin des Rencontres, réalisée sur 1,8 kilomètre. SP

Plus de renseignements sur:
www.chemindesrencontres.org,
avec le plan de la 3e Rencontrade,
les horaires de navettes.

INFO+

�«Le bon
marché, c’est la
mort du petit
commerce.»
JEAN-PIERRE COFFE
AUTEUR D’«ARRÊTONS DE MANGER
DE LA MERDE!»

Davantage de renseignements sur:
«Manger à un prix juste, est-ce encore
possible?» Débat avec Jean-Pierre Coffe
et Arnaud Bédat, demain à 20h15
au Club 44. Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Tél.: 41 32 913 45 44

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Livre. La librairie La
Méridienne accueille demain à
La Chaux-de-Fonds (18h30-20h)
Florence Hügi et Yvette
Théraulaz à l’occasion de la
sortie du livre «Yvette
Théraulaz: histoire d’elle».

MÉMENTO
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FRANCHES-MONTAGNES Cinq dolines comblées de déchets seront assainies.

«Une particularité du paysage
jurassien risque de disparaître»
LUCIEN CHRISTEN

Depuis deux semaines, cinq
dolines, soit de petites cuvettes,
et une fissure karstique des
Franches-Montagnes s’offrent
une beauté. Se trouvant sur les
communes des Bois, du Noir-
mont, de la Chaux-de-Breuleux,
de Genevez et de Lajoux, les sites
sont tous aux abords immédiats
de tourbières d’importance na-
tionale et présentent donc des
risques pour l’environnement.
«Ces travaux d’assainissement vi-
sent trois objectifs. Un premier, en-
vironnemental, tend à éviter la
pollution des sols karstiques (réd:
qui résultent de l’érosion du cal-
caire), en contact direct avec les
eaux souterraines. Le deuxième,
paysager, vise à préserver des sites
d’importance nationale, notam-
ment plusieurs dizaines d’hectares
de tourbières. Le troisième objectif
consiste à informer la population
et à la sensibiliser face à ces dé-
chets, dont le dépôt est interdit de-
puis 1996», déclare Jacques Ger-
ber, chef de l’Office de
l’environnement du canton du
Jura.

Les travaux, qui ont débuté il y
a deux semaines et qui se con-
centrent actuellement sur la do-
line du Prédame, sont financés
conjointement par l’Office de
l’environnement (40%), l’Asso-
ciation des maires des Franches-
Montagnes (20%) et la Confé-
dération (40%). «Sur une liste de
quarante sites, ces cinq ont été rete-
nus en fonction de l’urgence des
travaux d’assainissement mais
également en veillant à bénéficier
des subventions de la Confédéra-
tion. En effet, seuls les sites où au-
cun déchet n’a été déposé après
1996, date d’interdiction des dé-
charges sauvages, peuvent bénéfi-
cier de ce soutien financier», dé-
taille Jacques Gerber. Sur les
deux mois que devrait durer l’en-
semble des assainissements des
cinq dolines, un montant global
de 300 000 francs sera néces-
saire. L’Institut suisse de spéléo-
logie et de karstologie (Isska),
basé à la Chaux-de-Fonds, qui

réalise les travaux, prévoit de dé-
gager pas moins de 500 mètres
carrés de terre souillée de ces dé-
charges illégales. Depuis 2004,
l’Isska n a déjà réalisé plus de 150
assainissement dans l’Arc juras-
sien, mais il s’agit des premiers
travaux dans le canton du Jura.

Environnement
«Il faut savoir que l’eau qui s’infil-

tre dans les dolines ou les fissures
karstiques ressort ensuite dans les
sources. Le karst n’étant pas un très
bon filtre, notamment à cause de la
présence de ces déchets, le risque de
pollution est relativement impor-
tant», explique Rémy Wenger, de
l’Institut suisse de spéléologie et
de kartologie.

«Les analyses révèlent des taux de
polluants assez élevés, voire au-des-
susdesnormes légales.Dansces sols
pollués, on trouve des hydrocarbu-
res, des substances chlorées et pres-
que systématiquement des traces de
métaux lourds», continue Rémy
Wenger. «Comme ces analyses sont
relativementcompliquéesetchèresà
réaliser, la Confédération autorise
que nous sautions cette étape pour

les sites en contact direct avec les
nappes phréatiques, pour faciliter
notre travail de maintien des sous-
sols.»

Si l’interdiction de déposer des
déchets dans les dolines ne date
que de 1996, les spéléologues
avaient déjà tiré la sonnette
d’alarme dans les années 1950.
RémyWenger:«A cette époque, les
dolines étaient de vrais charniers.
On y trouvait des carcasses d’ani-
maux et des déchets en tout genre.
Les spéléologues ont alors pris sur
eux de déblayer ces cavités. Si les
dolines existent, ce n’est pas par ha-
sard, c’est bien parce que l’eau s’y in-
filtre et que donc, elles ont une utili-
té géologique d’importance. Parfois,
les paysans les bouchent avec de la
terre et des tuiles, mais, bien que
moins polluant, le problème reste le
même. Par ailleurs, si on bouche
systématiquement les dolines, c’est
une caractéristique du paysage ju-
rassien qui risque de disparaître.»

Déchets en tous genres
Se déroulant actuellement

dans la doline du Prédame, les
travaux ont déjà permis de dé-

blayer trois bennes de terre
souillée, qui ont été transpor-
tées dans la décharge bioactive
de Porrentruy. «Nous avons déjà
dégagé des pneus, des fûts métalli-
ques, un vélo, un four à bois, des
batteries de voiture et beaucoup
de vieilles chaussures», précise
Rémy Wenger. Les déchets les
plus nocifs datent des années
1970, car à cette époque, il n’y
avait pas encore de filière de trai-
tement des déchets polluants,
tels que les piles.

Sanctions plus lourdes
Et si les gens continuent de ve-

nir se délester de leurs objets
après l’assainissement? «Pre-
mièrement, nous serions très fâ-
chés, mais surtout ces agissements
seraient très vite punis», répond
Jacques Gerber avec fermeté. «Il
faudrait peut-être revoir la législa-
tion, car, c’est vrai, il est parfois
plus coûteux de se débarrasser de
ses déchets dans la légalité que
dans ces décharges illégales. Les
amendes devraient être beaucoup
plus lourdes qu’elles ne le sont ac-
tuellement.»�

Les déchets retrouvés dans les dolines présentent un risque de pollution. Depuis deux semaines, au Prédame,
ont été évacués un four à bois, des pneus et autres batteries de voitures notamment. LUCIEN CHRISTEN

VILLERET

Le collège en fête
Les festivités du 150e anniver-

saire du collège de Villeret se
tiendront ce week-end. Elles dé-
buteront vendredi sous la tente
installée sur le terrain de foot-
ball par la soirée de gala animée
par les Peutch. Ils seront accom-
pagnés, pour l’occasion, de Marc
Donnet-Monay, Cuche et Barbe-
zat, Fréderic Recrosio, Nathalie
Devantay et des Petits Chan-
teurs à la gueule de bois. Cette
soirée est bien évidemment ou-
verte à tous. Les billets sont en
vente dans tous les magasins
«Chez Jean-Pierre» du vallon de
Saint-Imier. Dès 22 heures, une
soirée vintage animée par le DJ
Steve Rumo fera danser le pu-
blic jusqu’au bout de la nuit.

La journée du samedi sera pla-
cée sous le signe de la camarade-
rie et de l’amitié avec les retrou-
vailles des anciens élèves. Dès 15
heures, diverses animations se-

ront ouvertes aux anciens élèves,
ainsi qu’à toute la population:
portes ouvertes à la bibliothèque,
visite du collège, exposition de
vieilles photos, photo souvenir
par classe, exposition des travaux
manuels des élèves, visite de
l’église, tour en poney (selon la
météo) ou encore animations
avec le clown Pif.

Sur le terrain de football, la
tente d’une capacité de mille
personnes accueillera la partie
officielle à 18 heures. La fanfare
du village se produira, suivie du
spectacle des écoles avec une
prestation créée spécialement
pour le 150e par Gérard William
Muller avec l’aide du corps en-
seignant. Dès 22 heures, le
groupe Star6tem fera danser le
public.�MPR-COMM

Plus d’infos sur
www.150emecollegevilleret.ch

SONVILIER

Un chaton «kidnappé»
Pour les uns, les cassons, c’est

l’occasion de se débarrasser des
vieilleries, pour les autres, de
trouver leur bonheur gratuite-
ment. C’est en principe ainsi
que ça se passe. Mais il existe
des personnes sans scrupule ni
conscience. Comme l’a remar-
qué Aline Marchand récem-
ment, à Sonvilier. «Un chaton
de deux mois et demi, dont la
maison est en bord de route se-
condaire, a échappé un instant à
la surveillance de sa mère. Il s’est

ensuite approché de la route et a
disparu», raconte Aline Mar-
chand. Selon la propriétaire
du chaton, une personne inté-
ressée par les cassons qui pros-
pectait à cet endroit aurait em-
porté l’animal. «Ce geste
pitoyable a semé la tristesse
dans deux familles: celle qui a
élevé et nourri la petite chatte et
celle qui devait l’accueillir trois
jours plus tard, à savoir deux
fillettes de 7 et 9 ans», déplore
Aline Marchand.� MPR

Mémoires d’ici, à Saint-Imier,
tient sa nouvelle directrice en la
personne de Sylviane Messerli.
Cette Ajoulote d’origine a été
nomméepar leConseilde fonda-
tion lors de sa séance du 21 mai.
Présentée officiellement hier,
elle entrera dans ses fonctions en
août prochain et succède ainsi à
Catherine Krüttli.

«Nous tenons la perle rare!», a
déclaré Christine Gagnebin,
présidente du conseil de fonda-
tion de Mémoires d’ici, en par-
lant de Sylviane Messerli. Grâce
à un parcours exceptionnel
dans le domaine de la préserva-
tion du patrimoine et de sa mise
en valeur, mais aussi, de par ses
origines ajoulotes, la future di-
rectrice a su convaincre le con-

seil de fondation. «Elle connaît
ce coin de pays et y revient avec
plaisir et l’envie de mettre ses com-
pétences et son réseau de connais-
sances au profit d’une institution
dont elle a toujours suivi le déve-
loppement avec intérêt», a souli-
gné la présidente.

Un lien très fort
Si Sylviane Messerli a quitté le

Jura pour les terres genevoises et
vaudoises depuis une vingtaine
d’années, elle avoue avoir tou-
jours conservé un lien très fort
avec la région. «Quelque part, j’ai
l’impression de ne jamais être par-
tie. J’ai toujours fait des allers-re-
tours», dit-elle. Dans le cadre de
ses nouvelles fonctions, elle
viendra s’y installer à nouveau.

«Pour travailler dans cette institu-
tion, c’est important de prendre

l’air de ce pays, de s’en imprégner,
et pas uniquement d’y passer huit
heures par jour.» Lorsqu’on lui de-
mande quels sont ses projets, la
nouvelle directrice répond qu’il
est prématuré d’en parler: «J’ai
déjà quelques orientations, mais il
faut les préparer. Il est important
de prendre connaissance des col-
lections,devoircomment lesmettre
en valeur.» Elle s’exprimera à ce
sujet dans les mois à venir.

Au sujet des motivations qui
l’ont conduite à ce poste, Syl-
viane Messerli évoque un élé-
ment qu’elle qualifie d’extrême-
ment personnel: «Etre dans la
région et mettre en valeur un fonds
qui est mon propre passé». Les
«bases extrêmement saines de
l’institution»et le travailaccompli

ces dernières années ont égale-
ment penché dans la balance.

Un riche parcours
Côté cursus, la nouvelle direc-

trice a effectué des études de let-
tres (français, allemand et his-
toire), puis un brevet
d’enseignementsecondaire.Ellea
rédigé une thèse en littérature
médiévale sur les légendes
d’Œdipe au Moyen Age et a pu-
blié d’autres ouvrages dans son
domaine de recherche. Elle a en-
seigné au Département de lan-
gues et littératures françaises et
latines médiévales à l’Université
de Genève de 1995 à 2007.

Par la suite, elle a travaillé pour
la fondation Martin Bodmer, à
Cologny (GE), en tant que res-

ponsable de la bibliothèque, qui
rassemble plus de 150 000 docu-
ments allant de l’Antiquité au
20e siècle. Elle a réalisé plusieurs
expositions temporaires dans le
musée de la fondation, puis elle a
été codirectrice de la collection
des fac-similés de manuscrits et
d’imprimés rares, éditée au Pres-
ses universitaires de France.

Outre ses activités de recher-
ches et de mise en valeur de ce
patrimoine, elle a par ailleurs été
vice-directrice de la fondation,
s’acquittant de tâches adminis-
tratives. «Il nous fallait quelqu’un
qui maîtrise aussi ce domaine. Une
historienne n’apprécie pas tou-
jours l’administration», a souli-
gné Jacques Zumstein, directeur
ad intérim.�MBR

Sylviane Messerli est la nouvelle
directrice de Mémoires d’ici. BIST

SAINT-IMIER Le Conseil de fondation est persuadé d’avoir déniché la perle rare pour succéder à Catherine Krütli.

L’Ajoulote Sylviane Messerli prend la tête de Mémoires d’ici

BASSECOURT
Des cambrioleurs
passent par le toit
Des voleurs se sont introduits
dans le magasin C & A sis dans le
Jura Centre, à Bassecourt. Les
malfrats sont entrés par le toit. Ils
ont commis leur méfait durant le
week-end de Pentecôte. C’est hier
matin à l’ouverture du magasin
que le cambriolage a été
constaté. Un coffre-fort a été
forcé. Hier, la police cantonale
jurassienne n’était pas en mesure
de chiffrer le montant du butin.
Des dégâts matériels ont
également été commis.�RÉD

TRAMELAN
Frontaliers. TeleBielingue, la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois et le CIP
organisent demain au CIP, à
Tramelan, un débat sur le thème
du travail frontalier (11h30-13h).
Cinq intervenants.

Exposition. Ariane Arlotti,
photographe genevoise, a déjà
exposé au CIP à Tramelan. Elle
sera présente ce soir à la
médiathèque du CIP pour
présenter sa nouvelle
exposition (19h).

MÉMENTO
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Une bonne secousse pour don-
ner une nouvelle dynamique au
site de Bellelay: c’est en quelque
sorte l’objectif du Tricentenaire
de l’Abbatiale célébré tout au
long de l’année. Et à l’image d’un
séisme, ces festivités auront leur
point névralgique. Celui-ci ap-
proche à grands pas puisque «le
week-end de l’épicentre» aura
lieu de vendredi à dimanche. Un
programme gargantuesque et
varié qui ne laissera personne in-
différent. Il y en aura pour les
amateurs de nature, de musi-
que, d’art contemporain, de
bonne chère et même de décou-
vertes sportives (voir ci-contre).
«Un week-end populaire et ras-
sembleur», insistent les organi-
sateurs, Stefano Griselli en tête.

Une perle touristique
Cette grande fête connaîtra

son apogée samedi soir sous la
tente officielle. Un festival ré-
unira quatre groupes de musi-
que de l’Arc jurassien, dont la
tête d’affiche The Rambling
Wheels (22h). Une belle prise
pour Bellelay, sachant que la for-
mation rock neuchâteloise tour-
nera ces prochains mois dans

plusieurs grands festivals
comme Festi’neuch, le Mon-
treux Jazz ou le Chant du Gros.
Les Rambling Wheels seront
précédés samedi par Snails on
Daisies et The Clive. La soirée
s’achèvera avec le rappeur Sim’s.

Ce week-end mettra donc en
valeur le patrimoine culturel, his-
toriqueetnatureldusitedeBelle-
lay. Les visiteurs pourront

d’ailleurs découvrir les aménage-
ments récemment effectués au
sein de l’abbatiale: l’ascenseur
installé dans la tour nord permet-
tant d’accéder à la galerie, l’esca-
lier monté dans la tour sud me-
nant au sommet et offrant une
magnifiquevue, lacrypte fraîche-
ment réhabilitée. C’est sûr, le site
a encore gagné en attrait!

Bellelay est et demeurera un

«phare touristique». Directeur
de Jura bernois tourisme,
Guillaume Davot en est con-
vaincu et croit fermement au
potentiel des lieux, qui possè-
dent tout pour se développer en-
core davantage avec l’abbatiale,
la tête-de-moine et le cheval
Franches-Montagnes. «Diverses
pistes devront être étudiées afin de
capitaliser tout ce qui est entrepris

dans le cadre du Tricentenaire»,
note-t-il. Et de citer des projets
d’amélioration au niveau du par-
king, de l’ajout d’une signaléti-
que pour les visiteurs ainsi que
l’installation d’un panneau sur
l’autoroute A16 annonçant le
site de Bellelay. Autant de pro-
jets à étudier avec les partenai-
res.

Et d’annoncer aussi que Jura

bernois tourisme déposera une
candidature afin que la région
de Bellelay puisse bénéficier
d’un coup de pouce dans son dé-
veloppement au travers d’Enjoy
Switzerland de Suisse tourisme.
«Bellelay est un site d’importance
nationale, voire internationale,
mais encore sous-exploité», dé-
clare-t-il avec enthousiasme et
conviction. �MBA

TRICENTENAIRE Les festivités vivront leur «épicentre» ce week-end avec des activités proposées quasi non-stop.

Bellelay ne connaîtra pas l’ennui de vendredi à dimanche

JURA BERNOIS Naissance d’un service d’oncologie à Moutier et Saint-Imier.

L’hôpital s’attaque au cancer
CATHERINE BÜRKI

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) s’attaque au cancer. Ré-
unis hier devant la presse, des re-
présentantsde l’HJBetduCentre
hospitalier de Bienne (CHB)
ont annoncé avoir mis en place
un réseau de collaboration ayant
abouti à l’ouverture d’un petit
service d’oncologie dans les hô-
pitaux de Moutier et de Saint-
Imier.

«L’HJB couvre un bassin de po-
pulation de près de 50 000 habi-
tants. Il bénéficie depuis long-
temps de la compétence de
nombreux spécialistes, excepté un
oncologue», a d’entrée indiqué
Thierry Parret, médecin-chef du
département de médecine in-
terne à l’HJB. «Jusqu’à présent,
les patients atteints de cancers ne
pouvaient ni consulter ni être suivis
ou traités dans le Jura bernois», a-
t-il poursuivi, précisant que ces
derniers étaient alors redirigés
vers d’autres établissements hos-
pitaliers, notamment à Bienne,
Delémont ou La Chaux-de-
Fonds. Et Markus Borner méde-
cin-chef du service d’oncologie
au CHB d’embrayer en annon-
çant que «cette mise en réseau a
donc pour vocation première
d’améliorer le confort des patients
du Jura bernois en leur offrant une
prise en charge et un suivi de qua-
lité et de proximité».

Cas complexes à Bienne
Concrètement, les deux éta-

blissements ont engagé une
nouvelle collaboratrice pour la
prise en charge des malades du
cancer à l’HJB. Spécialiste en
médecine interne générale avec
certification en oncologie médi-
cale, Béatrice Zimmerli-

Schwab mène ainsi depuis le
1er mars des consultations médi-
cales à raison d’un jour par se-
maine à Moutier et un jour par
semaine également à Saint-
Imier. «J’assure les consultations
et le suivi des patients pour tous
les types de cancers», a-t-elle ex-
pliqué hier.

Dans ce contexte, Béatrice
Zimmerli-Schwab a la possibilité
d’administrer certains traite-
ments, comme les chimiothéra-
pies orales et sous-cutanées. Les
cas nécessitant une thérapie
plus complexe doivent, quant à
eux, être redirigés sur le Centre
hospitalier de Bienne. «Certains
traitements exigent du temps et

des infrastructures particulières
dont je ne dispose pour l’instant
pas à l’HJB», a convenu Béatrice
Zimmerli-Schwab. Selon les re-
présentants des deux établisse-
ments hospitaliers, la petite uni-
té d’oncologie de Moutier et
Saint-Imier est toutefois appelée
à offrir de nouvelles prestations
par la suite, dont notamment la
chimiothérapie par intravei-
neuse. Une infirmière spéciali-
sée dans le domaine de l’oncolo-
gie devrait également venir
épauler la doctoresse à l’avenir.

Un meilleur suivi
Outre l’économie d’un long dé-

placement, un service d’oncolo-

gie de proximité garantit, selon
les spécialistes, un meilleur suivi
des malades de manière géné-
rale. «Le cancer est une maladie
difficile à admettre. En permettant
au patient d’être suivi par un seul
interlocuteur qui de plus parle la
même langue que lui, on lui rend
déjà les choses plus faciles», a sou-
levé Dominique Sartori, direc-
teur général de l’HJB.

A ce propos et en tant que bi-
lingue, Béatrice Zimmerli-
Schwab indique avoir égale-
ment été appelée à renforcer
l’équipe d’oncologie du CHB à
raison de deux jours par semai-
nes. A Bienne, cette dernière se
charge ainsi essentiellement des

patients francophones et, dans
la mesure du possible, du suivi
des malades redirigés à Bienne
après un diagnostic réalisé sur
un des sites de l’HJB.

De son côté, Thierry Parret a
encore souligné que la qualité
des soins n’est en aucun cas pro-
portionnelle à la taille de l’hôpi-
tal. «Quand bien même l’HJB est
un petit établissement, la qualité
des prestations est égale à celle
proposée au CHB», a-t-il assuré.

Premier bilan dans un an
Abondant dans le même sens,

Markus Borner a, pour sa part,
certifié que la nouvelle mise en
réseau en matière d’oncologie
permet même de garantir des
soins de qualité optimale sur les
trois sites concernés: «Le traite-
ment d’un cancer implique non
seulement l’oncologue, mais aussi

d’autres spécialistes. Depuis le
1er mars, des vidéoconférences
sont régulièrement organisées en-
tre Moutier, Saint-Imier et Bienne
pour permettre aux médecins de
réfléchir ensemble à la stratégie
thérapeutique la mieux adaptée à
chaque cas.»

Enfin, à l’heure de dresser un
premier bilan trois mois après
la mise en service des consulta-
tions oncologiques à l’HJB, Do-
minique Sartori se dit satisfait.
«La doctoresse Zimmerli-Schwab
a déjà des patients à Moutier et
Saint-Imier», assure le directeur
général de l’HJB, qui rappelle
que les citoyens ont la liberté de
choisir l’hôpital dans lequel ils
souhaitent se faire traiter. «Il
faudra faire un véritable bilan
d’ici une année. Si besoin il y a,
nous adapterons alors l’offre à la
demande», conclut-il.�

La doctoresse Béatrice Zimmerli-Schwab (à droite) consulte un jour par semaine à Moutier et un à Saint-Imier.
BIST/STÉPHANE GERBER

DES TRAITEMENTS EN PRIMEUR Traitant chaque an-
née quelque 600 patients atteints de cancer, le Centre hospitalier de
Bienne dispose selon Markus Borner «d’une vaste expérience dans
le domaine de l’oncologie». Outre la mise à disposition du savoir
faire et des infrastructures du CHB, la nouvelle mise en réseau des
deux établissements permettra selon lui aussi à l’HJB de disposer de
nouvelles thérapies à la pointe de la recherche. «Le CHB est un des
19 hôpitaux membres du Groupe suisse de recherche clinique sur le
cancer. De ce fait, il peut disposer des nouveaux traitements médi-
caux avant que ces derniers ne soient officiellement commerciali-
sés. Dorénavant, l’HJB pourra également profiter de cet avantage.».

AUTRES COOPÉRATIONS Pour le CHB, la mise en place dun
réseau en matière d’oncologie avec l’HJB s’inscrit dans une stratégie gé-
nérale de coopération menée avec différents hôpitaux suisses et vi-
sant à faire bénéficier les patients des meilleures prestations possibles.
Dans cet ordre d’idée, l’établissement biennois a déjà élaboré plu-
sieurs collaborations avec l’HJB, notamment en matière de soins in-
tensifs, de service ambulancier, de cardiologie et de neurologie.�

Un partenaire de choix

OFFICIEL Ce week-end commencera vendredi soir
avec la partie officielle sur invitation. Près de 200 per-
sonnes sont attendues. La présence de la présidente
du Conseil exécutif bernois Barbara Egger-Jenzer, de la
ministre jurassienne Elisabeth Baume-Schneider et
de la présidente du Grand Conseil Béatrice Struchen
est annoncée.

BRUNCH Un grand brunch organisé par les fem-
mes paysannes du Jura bernois et l’Interprofession
tête-de-moine ravira les papilles dimanche dès 9
heures sous la tente officielle, ceci dans une am-
biance musicale. Obligation de réserver jusqu’à ven-
dredi à 16 heures.

VU ET ENTENDU Vernissage de l’installation pho-
tographique monumentale de Renate Buser «Ba-
rock» samedi à 17h, concert de Pierre Mariétan en ou-

verture. Celui-ci donnera aussi une prestation
dimanche à 16 heures. Concert du groupe vocal fémi-
ninInViadimancheà13heures(extraitsdugraduelde
Bellelay).

CRYPTE Visite guidée de l’abbatiale samedi à 10h30.
Le vernissage de la nouvelle exposition historique
dans la crypte réhabilitée aura lieu dimanche à 11 heu-
res.

FEU DE BOIS Les portes du Musée de la tête-de-
moine seront ouvertes tout le week-end. Le public
pourradécouvrirendiversmoments lessecretsde la fa-
brication à l’ancienne de ce fromage.

DAME NATURE Samedi, dès l’aube, le groupe natu-
raliste La Libellule proposera de partir à la découverte
des oiseaux chanteurs, des insectes et des papillons,

puis des plantes sauvages. Dimanche, il expliquera
l’art de photographier la faune et la flore. Inscriptions:
lesnavelles70@sunrise.ch ou par sms au 079 315 54
20.

LA CIBLE Tir à l’arc populaire organisé par Arc & Fo-
rêt samedi (13h-17h); concours national de tir à l’écu
(8h-16h) et tir à l’arc tout public (13h-17h) dimanche.

MÉTIERS D’HIER Fileuse, forgeron, souffleur de
verre et tailleur de pierre animeront les lieux.

GOAL! Il sera possible de concilier Tricentenaire et
Mondial. Un grand écran installé au domaine assure-
ra la retransmission des matchs.

Programme complet et réservations pour le festival et le brunch sur
www.bellelay.ch

De quoi s’en mettre plein les oreilles, la vue et la panse
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FOOTBALL L’écran géant de la Maladière diffusera des matches dès dimanche.

Le Mondial au Brésil attendra
l’équipe de Suisse à Neuchâtel
MATTHIEU HENGUELY

La planète virera au foot dès 22
heures demain, date du coup
d’envoi de la Coupe du monde
au Brésil. Pour autant, si de
nombreux bars ou cantines ins-
talleront de grandes télévisions,
les écrans géants se feront plutôt
rares dans la région, en tout cas
dans un premier temps. Le prin-
cipal, installé à la Maladière, ne
diffusera son premier match
«que» dimanche, à l’occasion
des grands débuts de l’équipe de
Suisse, contre l’Equateur.

«Nous commençons le 15 juin et
non le 12 car nous étions dans l’ex-
pectative quant à une qualifica-
tion de Xamax pour les finales de
promotions. Et le 12, il y a aussi
Festi’neuch (réd: durant lequel
des écrans retransmettront les
matches) qui commence», indi-
que le chef du Service des sports
de la ville de Neuchâtel Patrick
Pollicino.

Le match de Xamax contre Ba-
den se déroulant ce soir, les tra-
vailleurs investiront la pelouse
dès demain matin. «Ce qui sera
particulier cette année, c’est que
l’on va couvrir une partie de la pe-
louse pour offrir des places de-
bout», note le chef de service. Ce
sont environ 3000 personnes
qui pourront ainsi se masser
dans et devant les tribunes du
secteur A (au sud). L’écran, «à
peine plus grand et de meilleure
définition que lors du dernier
Euro», sera à nouveau monté au
milieu du terrain et des stands
d’alimentation rempliront les
coursives.

Les matches débutant à minuit
ne seront pas diffusés depuis la
Maladière, pour des questions
de nuisance. «Nous sommes à
côté d’un hôpital», rappelle Pa-
trick Pollicino, qui note que de
nombreux autres organisateurs
ont laissé de côté ces matchs tar-
difs pour des raisons semblables

un peu partout dans le pays.
Pour cela, il faudra se rabattre
vers l’un des nombreux établis-
sements qui retransmettront les
matches. Ou aller au quai Oster-
vald. «La Plage» y ouvrira le
16 juin et proposera «de grandes
télévisionsdedeuxmètresdediago-
nale jusqu’à la finale», indique
Serge Bovet, l’un des organisa-
teurs de cette plage urbaine et
patron de plusieurs clubs neu-
châtelois.

A La Neuveville et à Couvet
Plus loin, mais toujours les

pieds dans l’eau et surtout acces-
sible dès le match d’ouverture,
un écran géant sera installé sur
les rives de La Neuveville. Mara-
cana 2014, c’est le nom de l’évé-
nement, proposera la majorité
des matches et diverses autres
activités: tournoi de football, ac-
tivités aquatiques, beach-volley
sont annoncés. Si certains lieux
qui avaient par le passé proposé

de telles animations sont pour
l’instant en stand-by – tel le
Sporting à Colombier qui n’a pas
encore prévu de diffuser de
match –, à d’autres endroits,
quelques soirées sont toutefois
annoncées.

Au centre sportif du Val-de-
Travers, à Couvet, les matches
de l’équipedeSuisseserontdiffu-
sés. «Nous avons proposé de met-
tre à disposition les installations
aux sociétés locales et deux d’entre
elles vont organiser des soirées»,
indique le directeur du centre
Jean-Michel Messerli. «Le CP
Fleurier organisera la soirée du 15
(Suisse-Equateur) et le FC Cou-
vet celle du 20 juin (Suisse-
France). Et le match Espagne-
Pays-Bas sera diffusé dans le cadre
du Défi Val-de-Travers, avec une
paëlla géante», complète le di-
recteur du centre, qui pourrait
bien accueillir encore quelques
rencontres plus tard dans la
compétition.�

La tribune A et l’Espace Facchinetti seront à nouveau utilisés cet été, comme ici lors du dernier Eurofoot. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Nul besoin de centaines
de policiers pour Festi’neuch

Des collaborateurs de Police
neuchâteloise en civil dans l’en-
ceinte et une patrouille de police
de proximité. Autant dire que le
dispositif policier mis en place
durant les quatre jours que va du-
rer Festi’neuch (qui débute de-
main) n’est pas particulièrement
étoffé et n’a en tout cas rien de
comparable avec les 150 mem-
bres des forces de l’ordre déployés
lors de la Fête des vendanges. Cela
même si le staff du festival neu-
châtelois engage une agence de
sécurité œuvrant à l’intérieur du
site et place des bénévoles aux dif-
férents accès.

Type de musique en cause
«Il s’agit surtout d’exercer une sur-

veillance quant aux vols, au traffic
de stupéfiants, voire à une éven-
tuelle violence physique», relève
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de Police neuchâteloise.
«Parfois, ça peut chauffer un peu,
mais c’est le cas de tout lieu où se
trouve une concentration de person-
nes qui plus est, boivent de l’alcool.»

Malgré cela, Pierre-Louis Rochaix
n’hésite pas à parler d’ambiance
«bon enfant». Et d’étayer ses dires.
«Ce n’est pas forcément la même po-
pulation qui fréquente Festi’neuch
et La Fête des vendanges. Nous crai-
gnons nettement plus de déborde-
ments lors de cette dernière qui
porte, du reste, bien son nom.»
L’une des chevilles ouvrières de
Festi’neuch reconnaît que, par-
fois, certaines personnes souhai-
tent entrer alors qu’il n’y a plus de
billets et «s’énervent un peu». Il
poursuit. «Festi’neuch, ce n’est pas
Paléo où la vente de billets au noir
est un marché en soi.»

L’organisateur constate que le
type de musique peut avoir une
influence sur d’éventuels débor-
dements. «Comme dans toutes les
manifestations, les groupes de hip-
hop et de r’n’b attirent un public,
parfois venu de plus loin et à ten-
dance plus problématique.» Mais la
dernière fois où il y a eu «à crain-
dre» remonte à «trois ou quatre
ans en arrière», se souvient ladite
cheville ouvrière.� FLV

L’ambiance du festival neuchâtelois est plutôt «bon enfant».
ARCHIVES DAVID MARCHON

Hier sur le coup de 13h, l’Eu-
rope a braqué ses projecteurs
sur la ville de Neuchâtel. L’Eu-
rope du rugby s’entend: le stade
de la Maladière a servi de cadre
au tirage au sort des Coupes
d’Europe pour la saison 2014-
2015, qui regrouperont 40
clubs issus de six pays. Comme
nous l’avons expliqué dans no-
tre édition d’hier, l’European
Professional Club Rugby
(EPCR), association faîtière du
rugby européen, a établi sa
nouvelle base à Neuchâtel
après avoir fonctionné durant
19 ans à Dublin, en Irlande.

Le tirage au sort a été précédé
d’une partie officielle au cours
de laquelle se sont exprimés le

conseiller d’Etat Alain Ribaux
et le conseiller communal Tho-

mas Fachinetti. A cette occa-
sion, René Fontès, membre du

comité directeur de l’EPCR,
s’est dit «certain de bénéficier
d’un soutien de la même valeur
que l’accueil qui nous a été réser-
vé. Nous nous réjouissons de ce
partenariat fructueux avec Neu-
châtel et sa région.»

L’association devrait s’instal-
ler au deuxième étage des Ca-
ves du palais, dont la transfor-
mation s’achèvera cet
automne. A terme, l’EPCR oc-
cupera une vingtaine de per-
sonnes à Neuchâtel, parmi les-
quelles plusieurs seront
recrutées sur place. L’arrivée de
cette association est le fruit du
travail mené par l’Office canto-
nal de promotion économique.
� PHO - COMM

RUGBY Le tirage au sort des Coupes d’Europe s’est déroulé à la Maladière.

Le rugby a pris pied en ville de Neuchâtel

Le tirage au sort a été diffusé en direct sur le site de l’EPCR. DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ

Comptes jugés convenables
Le déficit de 2,9 millions de

francs affiché par les comptes
2013 n’a pas démoralisé l’exécu-
tif de Val-de-Ruz. Avec un excé-
dent de revenus de près de
2,1 millions, le résultat opéra-
tionnel est positif, mais les
5 millions destinés à la recapita-
lisation de Prévoyance.ne,
plombent l’exercice.

Réuni hier matin à Cernier, le
Conseil communal s’est dit sa-
tisfait. Le taux d’endettement
net, actuellement à 137%, s’est
amélioré par rapport au bilan
d’ouverture au 31 décembre
2012, à 185%. Si l’année passée,
la dette nette par habitant s’éle-
vait à 4150 francs, au 31 décem-
bre 2013, elle affiche la somme
de 3374 francs par habitant.

Aux yeux de l’exécutif, ces
bons résultats sont le fruit de la
rigueur manifestée aussi bien
par les autorités que par l’admi-
nistration, qui a su gérer les fi-
nances dans un contexte mar-
qué par la mise en place des
nouvelles structures. «Nous
manquons encore de recul pour
apprécier la situation financière

de notre commune dans la durée.
Toutefois, sans tenir compte de la
provision liée à la recapitalisation
de Prévoyance.ne, Val-de-Ruz n’a
pas dû emprunter pour financer
ses investissements», poursuit le
chef des finances.

En outre, pour la première
fois, les comptes 2013 seront
soumis au Conseil général le
30 juin prochain, accompagnés
d’un rapport de révision,
comme l’exige le nouveau mo-
dèle comptable. «Même s’il reste
des améliorations à faire, il s’agit
des premiers comptes de référence
solides pour Val-de-Ruz et c’est
plutôt une satisfaction qui res-
sort», relève le nouveau prési-
dent de commune Armand Bla-
ser. «Jusqu’à maintenant, il y
avait une part d’inconnu, mais cet
exercicenousserautile.»Actuelle-
ment, le coefficient fiscal est à
61 points. Le nouveau président
a fait remarquer que Val-de-Ruz
entend le maintenir inchangé.

Claude-Henri Schaller con-
clut: «Notre but n’est pas d’enfon-
cer les gens mais d’encaisser ces
sommes.»� AFR
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Huit ans après «Lady Chatterley»,
Pascale Ferran revient avec «Bird
people», fable portée par la
merveilleuse Anaïs Demoustier. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Les Batteurs de pavés adaptent «Les trois mousquetaires» pour la rue.

On croisera le fer au centre-ville
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Samedi dernier, 14h15. Quelques ca-
mions de maraîchers s’attardent sur la
place des Halles. Il faudra faire avec...
Agent du cardinal de Richelieu, Roche-
fort convoque la grosse artillerie et
s’agite comme un fou furieux sous un
soleil de plomb. Test grandeur nature
pour les Batteurs de pavés: samedi pro-
chain dans les rues de Neuchâtel, la
troupe de Manu Moser ferraillera avec
«Les trois mousquetaires» d’Alexandre
Dumas (notre édition du
26 avril 2013). Mais cette fois-ci, une
grappe – fournie espèrent-ils! – de
spectateurs collée aux basques.

Manu Moser, vous aviez prévu
d’adapter l’œuvre dans son intégra-
lité. Le défi est relevé?

Au départ, nous avions ce fantasme,
en effet, de raconter toute l’histoire, et
de travailler sur les parties les plus som-
bres des personnages pour en révéler la
complexité. D’Artagnan, par exemple,
est un jeune butor drillé pour être vio-
lent, et qui va perdre ses illusions au fil
de l’aventure. Aramis est tiraillé entre
son ambition religieuse, et politique, et
son goût immodéré pour les dames.
Tout le monde considère Richelieu
comme un affreux jojo, or il avait une
vraie vision politique pour la France...
Bref, nous avions la volonté de relire la
totalité du feuilleton, soit 67 chapitres,
mais nous n’avons pas trouvé le finan-
cement nécessaire pour le faire.

Le spectacle dure tout de même près
de 6 heures!

Oui, et c’est déjà pas mal (rire)! Nous
jouons «Les ferrets de la reine», une
partie couramment adaptée au cinéma
et au théâtre. Mais nous y incrustons
plein de petites histoires de notre cru,
des bonus qui sont autant de délires. En
cours de route, le travail a glissé vers le
burlesque, le spectacle est truffé de mo-
ments drôles, absurdes. Tout en restant
moucheté de violence et de contrastes.

En quoi ces intrigues vieilles de plu-
sieurs siècles nous parlent-elles en-
core?

Le théâtre de rue est un art qui se vit
au présent, dans la cité, en prise,
donc, avec le quotidien. Le rapport à la
réalité y est très fort, on peut donc se
permettre d’y insérer des références à
l’actualité. Les grands classiques sont,
par ailleurs, sinon éternels, du moins
appelés à durer. Le rapport à la vio-
lence, la vision du pouvoir, le fait de
grandir, la condition des femmes... ce
livre-ci délivre des «messages» que
l’on peut encore entendre au-
jourd’hui. En outre, quelques comé-
diens font des commentaires sur le
spectacle; on s’amuse, par exemple, à
faire une analyse marxiste ou mar-
xienne (!) de la situation. Dumas lui-
même l’a dit: «On peut violer l’Histoire,
à condition de lui faire de beaux en-
fants!»

Même raccourcie, cette adaptation
s’apparente à un marathon pour
les comédiens qui, en outre, en-

dossent plusieurs rôles. Des astu-
ces pour tenir le coup?

On a veillé à l’équilibre des rôles, pour
ménager des moments de repos aux co-
médiens. Et entre les scènes, ils déam-
bulent d’un lieu à l’autre avec le public,
cesontdes tempsdevieoùilspeuventse
détendre, se désaltérer... Nous avons,
également, choisi des endroits où la
voix résonne bien. Ce spectacle n’en
reste pas moins une épreuve de force, il
faut, par exemple, y combattre à l’épée
dans des habits de cuir et bottes au pied.
La fatigue s’accroît au fil des heures,
comme le public pourra s’en apercevoir.

La complexité, d’une intrigue, d’un
personnage, est-elle soluble dans le
théâtre de rue?

Je pars du principe que les gens sont
tout à fait capables de suivre des choses
complexes, même dans des conditions
difficiles. Néanmoins, on l’a expéri-
menté, la concentration du public sur

un texte «difficile», en rue, n’excède
guère six minutes. Il faut donc changer
de mode de narration toutes les six mi-
nutes, histoire de relancer l’attention.
Le burlesque et l’humour sont de bons
outils, ils permettent de faire passer des
choses très compliquées et d’arriver,
aussi, sur des scènes très dures: ils agis-
sent comme des sas de décompression.
C’est aux comédiens de gérer tous les
«accidents» de la rue, de manière à ce
que le public ne décroche pas; et s’il le
fait, d’être suffisamment clairs, d’aller à
l’essentiel, pour raccrocher le specta-
teur à l’histoire. En outre, des résumés
permettent à chacun, à la demande, de
retomber sur ses pieds.�

EXPOSITION L’artiste neuchâtelois Pierre Gattoni présente ses travaux récents à la galerie Lange+Pult à Auvernier.

Des lignes et des dégradés pour jouer avec les couleurs
Vibration, résonance, harmonie ou

dissonance, les toiles de Pierre Gattoni,
exposées jusqu’au 21 juin à la galerie
Lange + Pult à Auvernier, jouent avec
les nuances pour mieux dérouter le re-
gard. Habitué de la galerie, l’artiste
d’origine chaux-de-fonnière, qui vit et
travaille à Cudrefin, imagine des ren-
contres de couleurs, des dialogues se-
reins ou passionnés, pour créer des si-
tuations, des sensations. Il présente
aujourd’hui des œuvres qui illustrent
les différentes facettes de son travail.

Dissolutions
D’abord la série des «dégradés», qui

sont un peu la signature de l’artiste. Des
tableaux très purs, très lumineux, où
une couleur s’estompe comme une
brume dans une sorte d’absence de

couleur qui peu à peu se teinte pour de-
venir autre chose, sans transition appa-
rente. Le dégradé raconte sa propre his-
toire, celle de la subtile dépigmentation
d’une couleur qui se dissout ou réappa-
raît sous une autre forme. Ainsi un bleu
vif devient brun sombre sans que soit
perceptible le passage, des couleurs vi-
ves s’éteignent, des fusions s’opèrent
dans la plus pure évanescence. Parfois
une forme géométrique vient contra-
rier ce rythme paisible, créant une dis-
sonance, une rupture, réorganisant au-
tour d’elle la métamorphose des
couleurs.

Entre les lignes
Dans la série des «lignes» et des «ci-

bles», exposées en alternance, c’est le
contrairequisepasse.Lescouleursnese

mêlent plus, elles se heurtent en rangs
serrés, s’opposent en une vibration in-
tense, quasi hypnotique. Pierre Gattoni
estunpeintre, ilemploie la techniquede
la tempera sur toile et la sensation de vi-
brance naît aussi du pinceau de l’artiste,
à peine perceptible, qui apporte cha-
leur et vie à ces illusions d’aplats.

La galerie propose également trois
statues de Pierre Gattoni, assemblages
de cubes en bois peints de couleurs vi-
ves. L’une d’elle est un hommage au cé-
lèbre «Le nez» de Giacommetti.
� SOPHIE BOURQUIN

Peintre, Pierre Gattoni crée également en trois dimensions. CHRISTIAN GALLEY

Les mousquetaires sont prêts à en découdre avec les espions du cardinal. SP-MATHIAS GAUTSCHI

Auvernier: galerie Lange+Pult, jusqu’au 21 juin.
Du me au sa de 14h à 18h, di sur rendez-vous.
www.langepult.com

INFO+

= CE QU’ILS EN DISENT

Laurent Lecoultre
(D’Artagnan). «Dans
ma jeunesse, j’ai
découvert les ‘Trois
mousquetaires’ grâce
aux films. En
particulier celui de
George Sydney, en
1948, avec Gene Kelly
et Lana Turner. La meilleure version selon
moi. Puis, j’ai vu la trilogie de Richard
Lester. Je l’avoue, je m’en suis tenu au
rayon cinéma plutôt qu’au rayon
littérature!»

Dimitri Lovis
(D’Artagnan jeune).
«Je n’avais pas lu le
livre quand j’étais
gosse. J’avais des
images de
mousquetaires, mais
elles provenaient des films que j’ai dû voir
à l’époque, sans les identifier vraiment.
Mon tout premier souvenir, ce doit être le
dessin animé «Albert le 5e mousquetaire»,
c’est dire! Et je me rappelle d’Aramis, Athos,
Porthos et D’Artagnan dans «L’homme au
masque de fer», alors qu’ils étaient vieux.
L’image que l’on se fait du livre est faussée
par les films, plus lisses; et Dumas lui-
même a réadapté l’Histoire pour en faire
un roman, il a dépeint des personnages
plus grandioses qu’ils ne l’étaient
réellement.»

Perrine Delers
(la reine, Milady).
«J’avais lu le livre
pendant mes
études, je devais
avoir 16 ans. A
l’époque, il m’avait
paru beaucoup plus

compliqué qu’à la relecture que j’en ai fait:
j’ai acquis du vocabulaire et un peu plus
de patience depuis (rire)! Quand on est
jeune, on est surtout impressionné par le
nombre de pages. Les personnages
féminins ne m’avaient pas
particulièrement frappée. La reine me
paraissait un peu mièvre et Milady
apparaît surtout dans la 2e partie, que,
pour être honnête, j’avais survolée!»�

Neuchâtel: samedi 14 juin, dès 11h au théâtre
du Passage, puis au centre-ville. Il est permis de
ne pas tout voir: sur la terrasse de Max & Meuron,
une personne redirige vers le lieu de l’action
celles et ceux qui auraient marqué une pause.

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

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 889

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future past - 3D
Me-ma 15h. Me-di, ma 20h15. Ve-sa 23h.
Lu 20h15, VO. 12 ans. De B. Singer
La chambre bleue
Me-ma 18h. Di 11h. 16 ans. De M. Amalric
Maléfique - 3D
Me-ma 15h45. Je-ma 20h30. Me 20h30, VO.
6 ans. De R. Stromberg
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Me-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 12 ans.
De F: Herngren
Godzilla - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
Deux jours, une nuit
Di 10h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne
La ritournelle
Me-ma 18h15, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h30.
10 ans. De M. Fitoussi
Rio 2 - 2D
Me, sa-di 15h30. 6 ans. De C. Saldanha
Maléfique - 2D
Ve-sa 23h. 6 ans. De R. Stromberg

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Liman
The homesman
Me-ve/lu-ma 17h45, VO. Sa-di 17h45. 16 ans.
De T. Lee Jones

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Bird people
Me-di, ma 15h. Me-ma 17h30, 20h15. Lu 15h.
VO. 16 ans. De P. Ferran

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans.
De A. Dana

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Montagnes en tête
Me 20h. VO. 8 ans. Documentaire
de M. Affolter

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Conjuring - Les dossiers Warren
Ve 20h30. 16 ans. De J. Wan
Shaun of the dead
Ve 22h45. 16 ans. De E. Wright
La colline a des yeux
Ve 00h45. 16 ans. De A. Aja
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa 20h30. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Foot: Suisse-Equateur
Sa 18h. Retransmisson sur grand écran
Recycling Lily
Di 20h30. VO. 10 ans. De P. Monnard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
The Homesman
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De T. Lee Jones
Le promeneur d’oiseau
Di 17h. 6 ans. De Ph. Muyl

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La liste de mes envies
Me -je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans.
De D. Le Pêcheur
Sous les jupes des filles
Ve 18h. 14 ans. De A. Dana
Edge of tomorrow - 3D
Ve 2h030. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De D. Liman
La belle vie
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Denizot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Me-je, di 20h, ma 20h. 10 ans.
De F. Herngren
X-Men: le passé hante le futur - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 an.s De B. Singer
African safari - 3D
Sa 17h. Di 14h. 8 ans. De B. Stassen

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Salaud on t’aime
Me-je 20h. 12 ans. De C. Lelouch
Barbecue
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans.
De E. Lavaine

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique: Le petit monde
des Borrowers
Me 14h30
Babysitting
Je 20h. Di 20h30. 12 ans. De Ph. Lacheau
The Homesman
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De T. Lee Jones
Maléfique
Sa 20h30. Di 15h. De R. Stromberg

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

EDEN - FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 25 JUIIN 2015.

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

EN DIGITAL 3D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants.

VF ME au MA 15h, 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.
Un homme et une femme s’aiment en secret
dans une chambre, se désirent, se veulent,
se mordent même. Puis s’échangent
quelques mots anodins après l’amour. Du
moins l’homme le croit-il...

VF ME au MA 18h

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

Sous les jupes des filles
2e semaine - 14/16

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

VF ME au MA 15h, 20h30

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 1re semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS! Le
jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF ME au MA 18h

Edge Of Tomorrow - 3D
3e semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.
EN DIGITAL 3D! Dans un futur proche, des
hordes d’extraterrestres extrêmement
organisés, appelés les Mimics, ont livré une
bataille acharnée contre la Terre, réduisant les
grandes villes en cendres et causant la mort
de millions d’êtres humains.

VF VE et SA 23h

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

Maléfique - 3D 3e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la
petite princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF ME au MA 15h30, 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 9e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF ME au MA 17h45

Godzilla - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.
EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.

DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

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

Bird People 1re semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! En
transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f ME au MA 17h30, 20h15.

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 9e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les drôles de poissons-chats 8/12
Acteurs: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco.
Réalisateur: Claudia Sainte-Luce.
Démonstratrice de produits dans une grande
surface, Claudia, 22 ans, mène depuis toujours
une existence morne et solitaire. A la suite
d’une crise d’appendicite, elle fait la
connaissance de Martha, une mère de famille
nombreuse qui lui propose de venir chez elle.

VO s-t fr ME au DI, MA 20h45

La belle vie 12/14
Acteurs: Z. Chasseriaud, N. Bouchaud, S. Rigot.
Réalisateur: Jean Denizot.
Yves vit dans la clandestinité avec ses deux fils,
Pierre et Sylvain. A la suite de son divorce, ayant
perdu la garde des enfants, il décida de ne pas
les rendre à leur mère. Mais après 10 ans de
cavale, Pierre et Sylvain rêvent d’une autre
forme de liberté.

VF ME au SA 18h15

Marina Abramovic: The Artist is
present 16/16
Réalisateur: Matthew Akers.
En mai 2010, le MoMA a consacré une
rétrospective à Marina Abramovic. Durant 2
mois et demi, l’artiste a réalisé une
performance inouïe et fascinante: assise sur
une chaise, elle a rencontré les visiteurs.
Un face à face muet d’une grande émotion.
EN COLLABORATION AVEC QUARTIER GENERAL.

VO s-t fr Di 18h15

Thelma & Louise 16/16
Acteurs: Susan Sarandon, Geena Davis,
Harvey Keitel.
Réalisateur: Ridley Scott.
OPEN AIR GRATUIT - PARC GALLET. Thelma et
Louise partent en week-end, pour s’évader de
leur quotidien monotone et fuire quelques
jours amant et mari. Mais au premier arrêt, les
ennuis commencent.. et avec, une longue
cavale sur les routes des déserts américains.

VO s-t fr SA 22h

Christine 16/16
Acteurs: Keith Gordon, John Stockwell,
Alexandra Paul. Réalisateur: John Carpenter.
OPEN AIR GRATUIT - PARC GALLET. Arnie, un ado
complexé, rencontre Christine: une plymouth
Fury 1957 rouge. Fasciné par la belle carrosserie,
il l’achète, la retape, la bichonne. Christine lui
voue elle aussi un amour en retour. Un amour
débordant, mais surtout exclusif! Gare à celles
qui approcheront Arnie...

VO s-t fr SA 00h30

CINÉMA

«Edge Of Tomorrow»: un court moment de répit pour Tom Cruise
et Emily Blunt. SP

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

132-256501

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les fleurs du mal»
Théâtre du Passage. Spectacle musical
inspiré des œuvres de Baudelaire
et Brigitte Fontaine.
Me 11, je 12, ve 13.06, 20h. Sa 14.06, 18h.
Di 15.06, 17h.

«Cochon, canard, carotte et ...!»
Musée d'histoire naturelle. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 11.05,5h40 15h30.

Festi'neuch openair festival
Les Jeunes-Rives.
Je 12.06, dès 17h. Ve 13.06, dès 16h.
Sa 14.06, dès 14h. Di 15.06, dès 11h.

«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Acte sans paroles 1 et 2».
Mise en scène Olivier Nicola.
Jeu Mario Sancho et Michel Meigniez.
Je-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 15.06.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

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

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

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

Galerie Quint-Essences
«Big, Bigger et Biggest», œuvres
«Outsider»non conformes et hors normes.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

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

CAN - Centre d'art contemporain
«Cocu ou Marron».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 13.06 au 13.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La machine d'Anticythère»
Musée international d'horlogerie.
Conférence de Pierre Dubath.
Me 11.06, 19h30.

«We Spoke: Guetteurs»
Temple Allemand. Réflexion intuitive
et participative autour de la direction
d'orchestre pour petits et grands.
Me 11.06, 16h30.

«We Spoke: Guetteurs -
L'espace en jeu»
Temple Allemand. Un théâtre musical pour
voisins de palier curieux, version adulte.
Je 12 et ve 13.06, 20h30.

«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Je 12, ve 13, sa 14.06, 20h30.

«Manger à un prix juste»
Club 44. Est-ce encore possible de manger
à un prix juste? Rencontre
avec Jean-Pierre Coffe et Arnaud Bédat.
Je 12.06, 20h15.

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

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Mai-juin/septembre-octobre.

EXPOSITION
Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

Bibliothèque de la ville
A suivre! - La BD avant l‘album.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 19.07.

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.

AUVERNIER

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

Galerie Lange + Pult
Pierre Gattoni. Oeuvres récentes.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.06.

BOUDRY

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

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

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».

Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Ve 13 et sa 14.06, 20h. Di 15.06, 17h. Je 19.06,
19h. Ve 20, sa 21.06, 20h. Di 22.06, 17h.
Je 26.06, 19h. Ve 27 et sa 28.06, 20h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot-de-Vent
Jean-Blaise Evéquoz.
«Le Chant de l'Univers».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 15.06.

COLOMBIER

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

Galerie Numaga
Oeuvres de 1950 à nos jours.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture.
Patrice Quinche, peinture.
Yolande Buchmüller Rouiller, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 21.06.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Festival de L'avant-scène opéra
Salle de spectacle.
Je 12 et ve 13.06, dès 19h.
Sa 14 et di 15.06, dès 15h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

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

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville.
Exposition d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous). Dès le 12.06.

MÔTIERS

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

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

AGENDA

MOUTIER

CONCERT

Inmates'Voices Slam
Le Pantographe Création musicale
pour récitant et électronique live.
Je 12.06, 20h30.

NOIRAIGUE

EXPOSITION

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

LA SAGNE

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

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»

La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Je 12, ve 13, sa 14.06, 20h30. Di 15.03, 17h.

sVALANGIN

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

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

«Sky and Desert», une expo à voir au Musée d’art aborigène australien à Môtiers. ARCHIVES MATTHIEU HENGUELY
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Lausanne est une ville pleine
de tentations pour un jeune
garçon livré à lui-même.
Fasciné par une moto exposée
dans la vitrine d’un magasin de
l’avenue de Morges, Ernest,
prétextant vouloir rentrer plus
souvent à Avenches pour pas-
ser les samedis après-midis et
les dimanches en famille, de-
manda à son tuteur la permis-
sion d’en faire l’acquisition.
Dans un premier temps, celui-
ci refusa.
– Tu es trop jeune pour un tel
engin. Je ne pense pas que ton
père aurait autorisé un tel
achat.
– Tant pis, je rentrerai moins
souvent voir ma grand-mère…
Pressé et harcelé par son pu-
pille, le tuteur soumit cette de-
mande à la Justice de Paix avec
un préavis défavorable vu les
dépenses inconsidérées que
faisait Ernest à Lausanne.
La Justice refusa de libérer cet
argent.
Et puis, quelques semaines
plus tard, le miracle se produi-
sit. Lassé par ces larmoiements
d’enfant gâté, Morlet finit par
accepter.
Cet étrange revirement n’était
pas innocent. Morlet venait de
recevoir par courrier un rap-
port de la Justice de Paix signé
de son ami, le Président
Pethoud:

«Mon cher,
Un découvert inexpliqué de
5945 francs m’a été signalé par
le vérificateur des comptes
Samuel Failloubaz, un cousin
éloigné d’Ernest. Celui-ci a

également attiré mon atten-
tion sur le pitoyable entretien
et le délabrement des vignes
appartenant au pupille. Je me
suis rendu sur place pour cons-
tater qu’au premier coup d’œil,
ces vignes paraissent plutôt ap-
partenir à une personne dans
l’indigence que dans l’aisance.
N’étant pas surveillés, le vigne-
ron fait ce qu’il veut, Malgré les
observations que lui avait fai-
tes Samuel Failloubaz les an-
nées précédentes, aucune
amélioration n’a été apportée.
C’est au contraire un laisser-al-
ler qui s’accentue toujours
plus.

signé: Pethoud»

Le découvert ne fut jamais jus-
tifié et on accorda au gamin la
permission de s’acheter une
moto, à condition qu’il ne pose
pas trop de questions sur cette
affaire et donne son accord
pour la vente des vignes.
Une moto contre le silence!
C’était tentant, non?
Ernest accepta le marché sans
discussion. Il acheta sa moto et
le Juge Pethoud et Samuel
Failloubaz, se portèrent acqué-
reur des vignes.
Le culte du dimanche venait
de s’achever au temple protes-
tant d’Avenches lorsqu’Ernest
arriva plein gaz sur son nou-
veau jouet. Certains fidèles
s’étaient arrêtés sur le parvis,
d’autres sur la place près de la
fontaine pour échanger des po-
litesses lorsque les pétarades
de la motocyclette couvrirent
les conversations. Tout le
monde se retourna pour voir
ce qui se passait.
Ernest coupa le moteur, enleva
ses lunettes, son casque, ouvrit
sa belle veste de cuir neuve,
plaça l’engin sur sa béquille et
dit très fort:
– Bonjour, tout le monde.
C’était la première moto qu’on
voyait à Avenches. Elle fit sen-
sation. Un silence mêlé d’éton-
nement, d’admiration et de ré-
probation fut la seule réponse.
Puis il y eut des chuchote-
ments et enfin une voix:
– Salut, Ernest!
C’était un copain d’école. Il
s’approcha. D’autres le suivi-
rent. On voulait maintenant
lui toucher la main, lui parler,
se rappeler à son bon souvenir.

Ce dimanche-là, dans tous les
foyers, à chaque table on ne
parla que de Failloubaz, cet hé-
roïque casse-cou, venu de
Lausanne à moto.
Soixante kilomètres de mau-
vaises routes, la montée du
Chalet à Gobet, la traversée
des sombres bois du Jorat…
Fallait le faire, avec un tel en-
gin!

Chapitre 15
Comme il avait changé le petit
Ernest.
Ce n’était plus l’enfant timoré,
fluet qu’on avait l’habitude de
voir à la laiterie le soir, quand il
venait faire les courses pour sa
grand-mère. Il était devenu un
fort en gueule qui se moquait
du qu’en dira-t-on.
À Lausanne, son logeur censé
le surveiller faisait preuve d’un
laxisme suspect. Il savait
Ernest très riche. Il savait aussi
que la grand-mère garnissait
abondamment le gousset de
son jeune pensionnaire et qu’il
pouvait lui demander toutes
sortes de suppléments pour sa
pension sans qu’il fasse des dif-
ficultés. (A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Daniel Lescalle
(obstacle haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Bleu Majorelle 70 H. Terrien S. Foucher 7/1 5h 3h 4h 4h

2. Tourtour 67 M. Regairaz Y. Fouin 14/1 Ah 7h 9s 2s

3. Ange d'Amour 67 G. Barbedette Y.-M. Porzier (s) 7/2 2h 4h 1h •

4. Kenfairy 67 V. Cheminaud J.-P. Gallorini 11/1 Th 5s 3s 6s

5. Marquisette 67 W. Denuault E. Leenders 6/1 4h 3h (13) 7h

6. Val de Saane 67 A. Lecordier D. Windrif 15/1 1h 2h (13) 5h

7. Lias City 66 D. Delalande S. Foucher 9/1 1s Dér.s 4h (13)

8. Anzino d'Airy 66 Mlle N. Desoutter J. Ortet 24/1 2h 1h Ah 3h

9. Alayaz 64,5 B. Regnard D. Windrif 30/1 4h (13) Ah 2h

10. Fiat Lux 64 J. Ricou F.-M. Cottin 38/1 9h 4h 6h 1h

11. Rainéon 63,5 Jo Audon Mme L. Audon 18/1 2s 4s 7s 7h

12. L'Anthracite 63 J. Nattiez Mlle I. Gallorini 36/1 4h 5h (13) 8h

13. Non Interdit 63,5 M.-A. Billard (+0,5) T. Trapenard 25/1 5h 6h 6s 6s

14. Attawo 62 Thomas Gillet P. Adda 37/1 3h 5h 6h 4h
Notre opinion: 3 - Doit logiquement confirmer. 6 - Pas hors d'affaire. 1 - A sa place à l'arrivée. 4 - Peut
accrocher un lot. 5 - Confirmation attendue. 8 - Mérite crédit. 12 - Peut surprendre. 11 - Doit disputer
les places.
Remplaçants: 7 - Révélation possible. 2 - En bout de piste.

Les rapports
Hier à Nantes, Grand Prix Synergie
Tiercé: 12 - 11 - 5
Quarté+: 12 - 11 - 5 - 9
Quinté+: 12 - 11 - 5 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1435.70
Dans un ordre différent: Fr. 198.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 313.80
Dans un ordre différent: Fr. 575.70
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 128 100.-
Dans un ordre différent: Fr. 1067.50
Bonus 4: Fr. 75.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.75
Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 70.-

Notre jeu:
3* - 6* - 1* - 4 - 5 - 8 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot:
3 - 6 - 7 - 2 - 12 - 11 - 1 - 4

Horizontalement
1. Maintient les distances. 2. Peut griser les
Andalouses. Prénom masculin obsolète. 3.
Quote-part. Entre Lausanne et Morges. 4.
Le premier à avoir posé le pied sur la
Lune. Traite familièrement une voisine. 5.
Renard des régions polaires. 6. Cercle de
religieux. 7. Très affûtées. Dont je connais
bien le propriétaire. 8. Révélateur dans un
labo. Couvent fortifié du Maghreb. 9. L’in-
dium. Utile si besoin est. 10. On la doit au
patron. Comestible quand elle est blette.

Verticalement
1. Aide à comprendre. 2. Elle était divine
autrefois. Repas de communion. 3. Ils
sont mis à la disposition du chef. 4.
Réseau francilien. Héroïne de La
Fontaine. 5. Catherine, Anna ou Elisabeth.
6. Passereau africain. 7. Orifice d’un canal.
Boîte de production. 8. Article de Madrid.
Se greffe au Rhin. Lâché dans l’indiffé-
rence. 9. Maréchal de France. Courrier sur
le bureau. 10. Prendre à la source. Au
cœur du foyer.

Solutions du n° 3011

Horizontalement 1. Tambouille. 2. Epoux. Lean. 3. Maires. Onc. 4. Pingres. GR. 5. Esse. Vague. 6. Ré. Reître. 7. Ars. Tria.
8. Naître. Thé. 9. Citronnier. 10. Eteintes.

Verticalement 1. Tempérance. 2. Apaiserait. 3. Moins. Site. 4. Burger. Tri. 5. Oxer. Etron. 6. Sévirent. 7. Il. Sati. Né. 8. Léo.
Gratis. 9. Langue. Hé. 10. Encre. Père.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de belles occasions seront possibles pour les
célibataires. Sachez prendre en compte les opportunités
que vous offre la vie. Travail-Argent : quelques contre-
temps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une
situation assez compliquée. Ne précipitez pas les choses
sous peine de mauvais résultats. Santé : mangez équi-
libré, n'oubliez pas les légumes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous charmerez tous ceux que vous appro-
cherez et votre bonne humeur sera contagieuse. Céliba-
taire, vous n’aurez aucun mal à séduire la personne qui
vous plaît. Travail-Argent : aujourd’hui, il y aura de
belles propositions et des opportunités à saisir. Votre
carnet de rendez-vous est bien rempli. Santé : bonnes
défenses immunitaires.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre patience et votre tolérance vous per-
mettront de rétablir rapidement l'harmonie dans votre
foyer. Travail-Argent : grâce à des placements sûrs,
vous ferez fructifier tranquillement vos ressources. Le
secteur professionnel n’est pas sur le devant de la scène
aujourd’hui. Santé : il est temps d’évacuer le stress que
vous avez accumulé ces derniers temps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Soyez un peu plus à son écoute. Travail-
Argent : côté travail, vous devriez vous attaquer à tout
ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre belle énergie en faisant de longues
marches, par exemple.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la complicité et l'ardeur de
votre partenaire vous donnent des
ailes. Célibataire, votre charme est
au top. Travail-Argent : vos efforts
seront hautement productifs. N'hé-
sitez pas à vous y mettre, sans dou-
ter de vous. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour un
oui, pour un non mais aujourd’hui sa réaction pourrait
vous surprendre. Célibataire, n’en faites pas trop.
Travail-Argent : n'écoutez pas les ragots qui peuvent
circuler au travail. Cela ne vous concerne pas et pourrait
vous porter préjudice. Santé : quelle belle vitalité ! Ne
la gaspillez pas !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez tout à fait capable d'harmoniser
les rapports familiaux, à condition d'y mettre un peu de
bonne volonté. Célibataire, vous serez heureux en amour.
Travail-Argent : les démarches que vous entrepren-
drez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelque
temps. Santé : votre sommeil pourrait être un peu 

perturbé.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention à ne pas com-
mettre d'erreurs de jugement vis-à-
vis des personnes que vous aimez.
Travail-Argent : mieux vaudrait ne
pas trop compter sur les autres pour
vous aider dans vos démarches. Vous
pourriez être déçu. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre famille
que sur vos amours. Mais les discussions risquent de
dégénérer si chacun ne met pas un peu d'eau dans son
vin. Travail-Argent : journée très positive, la vie pro-
fessionnelle peut vous réserver des surprises. Santé :
vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress
ces derniers temps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il est possible que vous ayez quelques pro-
blèmes de communication dans votre couple ou bien
avec vos enfants. Travail-Argent : organisez votre
planning pour perdre le moins de temps possible, afin de
pouvoir aménager des plages de détente. Certains col-
lègues pourraient vous jalouser. Santé : vous devriez faire
une cure de vitamines.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l'harmonie régnera.
Travail-Argent : les résultats d'un travail accompli il
y a peu commenceront à se faire sentir. Vos avancées pro-
fessionnelles sont incontestables. Mais ne pensez-vous
pas qu'un peu de modestie serait souhaitable ? Santé :
irritation de la gorge.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'occasion de faire des mises au
point. Cela vous rapprochera et renforcera votre com-
plicité. Célibataire, vous ferez une rencontre très satis-
faisante. Travail-Argent : vous devrez assumer de
lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous observent.
Vous saurez faire bonne impression. Santé : grande
nervosité.
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22.25 Swiss-Lotto
22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Nous irons tous  

au paradis 8
Film. Comédie. Fra. 1977.  
Réal. : Yves Robert. 1h50. Avec 
Jean Rochefort, Claude Brasseur.
Après avoir découvert une 
photo, Étienne est persuadé que 
sa femme Martine le trompe.
0.30 36,9° 8

23.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 4. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
4 épisodes.
L’équipe enquête sur le meurtre 
d’une jeune femme qui était sur 
le point de divorcer.
2.45 50 mn Inside 8
4.25 Sur les routes  

d’Ushuaïa 8
Magazine. Le feu de la vie.

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Samuel Le Bihan, Hélène 
Darroze et Florent Peyre ne se 
connaissent pas. Ils ont accepté 
de venir faire une pause à la 
campagne, loin des plateaux 
télé, pour faire connaissance.
0.40 6 juin 44, la lumière  

de l’aube 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.  
Spéciale Serge Reggiani.  
Invités : Isabelle Boulay, Patrick 
Fiori, Lisa Angell, Enzo Enzo.
Natasha St-Pier met à l’honneur 
la chanson en rendant ce soir 
hommage à Serge Reggiani.
0.40 Couleurs outremers 8
1.05 Espace francophone 8

23.40 Pékin Express :  
le bêtisier inédit

Divertissement. 1h10. Inédit.
Retour sur les séquences  
inédites les plus drôles  
et les plus insolites  
de cette 10e saison.
0.50 Hôtel de rêve...  

Au Vietnam
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Christian Kohlund.
2.35 Les nuits de M6

22.30 Richard Strauss :  
un génie controversé

Doc. Musical. All. 2014. Réal. : 
Reinhold Jaretzky. 0h55. Inédit.
À l’occasion du 150e anniversaire 
de sa naissance, retour sur la vie 
et l’œuvre d’un compositeur de 
génie, dont la longue carrière n’a 
pas échappé aux scandales.
23.25 Qu’un seul tienne  

et les autres suivront 8
Film. Avec Farida Rahouadj.

22.40 Swiss-Lotto
22.50 Pl3in le poste
Magazine. Présentation :  
Claire Mudry, Duja. 0h55.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
23.45 Touch
Série. Ondes négatives - La peur.
1.15 Couleurs locales 8

10.40 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe

11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 À la conquête  

du carnaval de Rio
12.30 Arte journal
12.40 Les enragés  

du vol à voile
13.35 Têtes de pioche
Film. Comédie. Avec Stan Laurel.
14.30 Drôles de locataires !
15.00 Œil pour œil
15.15 Les petites canailles
15.35 Avec le bateau postal  

sur le Ienisseï
16.20 L’histoire de l’électricité
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne 8
18.15 L’Australie sauvage
19.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
Magazine. 
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
Jeu. Invité : Marcel Ravin.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez  

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vence.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
4e étape : Montélimar -  
Gap (167,5 km). En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.15 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison  

dans la prairie
11.45 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une robe de mariée 

pour deux
Film TV. Avec Alissa Jung.
15.35 FBI : duo très spécial
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail sur un yacht  
à Saint-Tropez.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Rhône-Alpes : la Haute-Savoie.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
11.30 RTSinfo
Magazine. 
12.00 À bon entendeur 8
Magazine. Ballons de foot :  
un sujet gonflé !
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Supermabule
17.05 Glee
Série. Un peu, beaucoup,  
passionnément...
17.55 Burn Notice
Série. L’île de tous les dangers - 
Protection rapprochée.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Magazine. Coupe du monde 
2014 au Brésil.

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le mystère des cailloux - 
Une crêpe bien mystérieuse -  
La mystérieuse girouette.
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

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

ange gardien 8
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 The Dancers
17.20 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.20 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 36,9° 8

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. 
Saison 4. Avec Sasha Alexan-
der. 2 épisodes. Inédits. Jane 
et Maura enquêtent sur le 
meurtre d’un professeur, tué 
lors d’une tentative de fuite.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 1976.  
Réalisation : Yves Robert.  
1h43. Avec Jean Rochefort.  
Les tribulations et les déboires 
sentimentaux de quatre amis 
quadragénaires.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec  
Chandra Wilson. 3 épisodes. 
Inédits. Tous les chirurgiens 
tentent de sauver l’assistante 
d’un magicien, sauf Bailey.

20.45 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014. 
Réalisation : N. Herdt. Inédit. 
1h28. Avec Thierry Neuvic. Un 
couple de Lillois se retrouve 
par hasard en possession 
d’une mallette pleine d’argent.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Franck Ferrand. 
1h59. Inédit. Les châteaux 
de la Loire. Dans ce numéro, 
Franck Ferrand part explorer le 
Val de Loire et ses châteaux, 
tels Chinon ou Loches.

20.50 JEU

… des mondes inconnus.
Jeu. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 2h50. 
Inédit. Demi-finale infernale 
dans les plus beaux sites  
du Sri Lanka. 

20.50 CONCERT

Concert. Présentation :  
Annette Gerlach. 1h30. Inédit. 
L’Opéra de Dresde présente 
un gala exceptionnel  
avec des airs tirés des œuvres 
du compositeur.

16.35 Estate in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Passione rotonda  
23.15 TG1 60 Secondi  
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 La maison 
France 5 8 21.45 Silence, 
ça pousse ! 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.45 Jouissance sur 
ordonnance 8 0.35 Route 66, 
un rêve américain ? 8

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Alerte enfants disparus 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Deux de la vague Film. 
Documentaire 0.45 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Letzter Moment Film TV 
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne 
Will 0.00 Nachtmagazin 0.20 
Football. WM extra. Klassiker: 
2000er «Sommermärchen und 
Südafrika» 2.55 Anne Will 

18.30 Beobachter TV - Experten 
im Einsatz 19.05 Top Gear 
20.00 Sternenberg Film 
21.45 Nur ein Wort 21.55 
Wackelkontakt 22.20 Football. 
WM-Magazin 23.10 Tacho 
23.45 Soul Kitchen Film  
1.20 Technikwelten 

13.30 Abus de confiance  
Film TV 15.05 112 Unité 
d’urgence 16.25 Fabien Cosma 
18.05 Top Models 19.00 
Rescue unité spéciale 20.40 
Espion et demi Film 22.20 
Money Train Film 0.15 Ciné 
zoom 0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Un éléphant ça 
trompe énormément Grey’s Anatomy Ligne de mire L’ombre d’un doute Pékin Express :  

à la découverte…
Richard Strauss : gala 
du 150e anniversaire

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.15 Manon de Massenet 
20.05 Intermezzo 20.30 
Amoveo, Spectre de la Rose, 
Sylphides 21.40 Roméo et 
Juliette 23.10 Intermezzo 23.30 
Kurt Elling au Festival Esprit Jazz 
Saint Germain 1.00 Chris Potter 
New Quartet au Blue Note Milan

20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 The 
Blacklist 21.55 Criminal Minds 
22.40 Cold Case 23.20 La 
Barca non è piena 23.25 Lotto 
Svizzero 23.45 CSI - Scena  
del crimine 0.25 Chase  
1.05 Repliche continuate

15.00 Tennis. Tournoi du 
Queen’s. 3e journée. En direct 
21.00 Copacabana 21.35 
Le Mans 24 minutes 22.00 
Automobile. Les 24 heures du 
Mans. Essais. En direct 0.00 
Copacabana 0.35 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 4e étape.

19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Vegetarier gegen 
Fleischesser - Das Duell 

10.05 La mañana 13.55 Para 
todos la 2 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Masterchef 0.15 Imprescindibles

9.45 Piège pour une mère 8 
Film TV 11.30 Alerte Cobra 8 
12.20 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 
90’ enquêtes 8 17.05 Preuve 
à l’appui 8 18.55 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.35 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.20 The Big Bang Theory 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Awkward 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Ex on the 
beach 22.20 Ex on the beach 
22.45 The Valleys 23.10 The 
Valleys 23.35 South Park 
0.25 17 ans et maman 

20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
14 - Tagebücher des Ersten 
Weltkriegs 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.05 14 - Tagebücher  
des Ersten Weltkriegs 

17.25 Venir au monde 18.20 
Des nounous pour animaux 
18.50 So France 19.45 Les 
grands fleuves 20.45 Pour en  
arriver là 22.50 Faites entrer 
l’accusé 0.15 Les nouveaux 
révolutionnaires de la démo-
cratie 1.10 Les maîtres du ciel

18.35 I misteri di Murdoch 
19.25 One Tree Hill 20.10 
Agente speciale Sue Thomas 
21.00 Speciale Mondiali Calcio 
8 22.15 Calcio Brasile 8 23.20 
Un alibi perfetto Film. Thriller. 
2009. 1h40 1.00 Due Uomini e 
Mezzo 1.45 Il Quotidiano 8 

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Programme non communiqué 
22.40 Maternidade 23.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 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 Arnaque à la carte 8  
Film 22.45 Voisins du troisième 
type Film 0.20 Vikings

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Saut
du lit: deux éditeurs de livres
pour enfants, leurs femmes, leur
jeune fille au pair, le décorateur,
sont pris dans un tourbillon
incessant, une romancière très
provinciale. Diligence: c’est le
nom d’un groupe de passionnés
de folk, de pop et de rock.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SÉRIE
Laurent Gamelon
quitte «Clem»
Victoria Abril devra gérer sa famille sans
le soutien de Laurent Gamelon (photo
TF1), son mari dans la série «Clem»,
dont la cinquième saison est en cours de
tournage. Le comédien quitte la fiction
de TF1, qu’il avait rejointe en 2012 en
remplacement de Jérôme Anger dans le
rôle de JP, afin de se consacrer à d’autres
projets. Pour le premier épisode de la cin-
quième saison, les scénaristes ont concocté
un épisode de transition dans lequel le
couple formé entre Caro et JP traverse une

grave crise conjugale… Cette fois, il semble-
raitqueJPnesoitpasensuiteremplacéparun

nouvel acteur.

BRYAN CRANSTON
L’acteur développe
une série
Alors que les spéculations vont bon train
sur son retour dans le spin-off de «Brea-
king Bad», intitulé «Better Call Saul»,
Bryan Cranston a décidé de repasser
derrière la caméra. Après avoir réalisé
en 2012 quelques épisodes de «Mo-
dern Family», «Breaking Bad» et «The
Office», l’acteur de 58 ans s’apprête à

adapter en série, via sa société de production Moon
Shot, le livre «The Dangerous Book for Boys», de
Conn et Hal Iggulden. La série suivra trois frères qui
utilisent leur imagination pour grandir sans leur
père. L’interprète de Walter White vient en effet
d’acquérir les droits du recueil de nouvelles mêlant
humour et tristesse. L’ouvrage, best-seller au
Royaume-Uni en 2006, donne également des idées
pratiques destinées à éloigner les jeunes garçons
des écrans afin de les aider à conserver un esprit
d’aventure. Si aucune information n’a filtré quant à
une possible apparition de Bryan Cranston dans la
série, ce dernier a toutefois déclaré que Moon Shot
«est à la recherche de perspectives inhabituelles et
techniques de narration».



À L’AFFICHE

Porté par onze grandes comédien-
nes, dont Isabelle Adjani, Vanessa
Paradis, Laetitia Casta et Julie Ferrier,
«Sous les jupes des filles» est une
comédie au second degré qui ex-
plore la condition féminine sous
toutes ses coutures. De la patronne
mal aimée à l’épouse trompée, en
passant par la femme ménopausée
ou attirée par une autre, l’actrice et
réalisatrice Audrey Dana se rit des
clichés qui entourent les femmes
tout en remettant intelligemment
les hommes à leur place. Frais et
bien enlevé!� VAD

de Audrey Dana, avec Sylvie Testud,
Marina Hands, Alice Belaïdi...

«Sous les jupes
des filles»

Eleveurs de vaches charolaises en
Normandie, Brigitte (Isabelle Hup-
pert) et Xavier (Jean-Pierre Darrous-
sin) vivent dans une routine qui
pèse de plus en plus sur leur couple.
Sous l’impulsion d’un jeune dra-
gueur, Brigitte décide de partir deux
jours à Paris, où elle fait par hasard la
connaissance d’un homme doux et
généreux…
Grâce au talent de ses acteurs, «La
ritournelle» explore les passions
amoureuses avec une finesse cer-
taine, sans pour autant révolution-
ner la comédie romantique fran-
çaise.� RCH

de Marc Fitoussi, avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist…

«La ritournelle»
«BIRD PEOPLE» Dans un hôtel d’aéroport, deux esseulés se rencontrent par la grâce du cinéma.
Le nouveau chef-d’œuvre de la réalisatrice de «Lady Chatterley».

Un moineau pour réinventer le monde
VINCENT ADATTE

Cinéaste peu prolixe, Pascale
Ferran prend son temps. Ainsi,
près de huit ans séparent «Lady
Chatterley» de son quatrième et
dernier long métrage de fiction
en date. Autant l’écrire tout de
suite,celavalaitvraiment lapeine
d’attendre. «Bird People» consti-
tue en effet une grande réussite,
l’un de ces sommets humbles et
indicibles qui ont le don rare de
refléter certaines impasses du
temps présent, sans pour autant
nous en faire désespérer!

Le travail n’est pas
la santé
Dans un espace a priori peu

propice à l’évasion, la réalisatrice
de «Petits arrangements avec les
morts» (1994) va faire se croiser
de façon pour le moins extraor-
dinaire deux destinées d’appa-
rence très commune… Ingé-
nieur en informatique à succès,
Gary (Josh Charles) atterrit à
Roissy. Après un rendez-vous de
travailrondementmenéàParis, il
rallie son morne hôtel aéropor-
tuaire où il doit passer la nuit,
avant de s’envoler pour Dubaï.

Dans le même temps, Audrey
(Anaïs Demoustier) prend le
métro puis le RER qui l’amènent
aumêmehôtelaéroportuaire,où
elle travaille comme femme de
chambre pour payer ses études.
Tout au long de ce transport (qui
n’a rien d’amoureux), nous sai-
sissons à travers elle par bribes
les pensées des voyageurs, qui
bruissent intérieurement dans
l’espace: soucieuses, ironiques,
pathétiques, amusées! Son «hy-
per-réceptivité» est une sorte de
signal, qui nous prépare à un
cours des événements encore
plus étonnant!

Le recours au merveilleux
Aprèsunenuitd’insomniesper-

clusesd’angoisses,Garydécidede
rompre complètement avec son

existence insensée, laissant partir
sans lui l’avion pour Dubaï, se dé-
connectant de toutes ces prothè-
ses «communicantes» qui sont
censées nous rapprocher, alors
qu’elles nous isolent plus sûre-
ment qu’une avalanche… Avec
une grâce incommensurable,
Ferran va alors rendre possible
une rencontre avec Audrey, dont
le travail exténuant la met quasi-
ment dans un état de veille pro-
pice à la métamorphose.

La cinéaste y réussira via un
détour par le fantastique, ou
plus précisément le mer-
veilleux, et la médiation du plus
modeste de nos oiseaux, le moi-

neau… N’en disons pas plus, si-
non que le film prend alors un
envol sublime de simplicité, ga-
gnant la poésie, sans pour autant
perdre le réel…�

Film d’inspiration autobio-
graphique, «Los insólitos peces
gato» (titre original) résulte
d’une rencontre bouleversante
que la réalisatrice du film, la
jeune Mexicaine Claudia
Sainte-Luce, a elle-même faite
avec une femme condamnée
par la maladie. De cette expé-
rience marquante, elle a tiré
son premier long-métrage de
fiction, une véritable ode à la
vie, qui porte par la bande un
regard incisif sur le Mexique
d’aujourd’hui.

Solitude
du supermarché
Démonstratrice de produits

dans une grande surface, Clau-
dia, 22 ans, fait goûter des sau-
cisses ou vend de la cire à épiler

au milieu des rayons d’un su-
permarché. Elle semble mener
depuis toujours une existence
urbaine, morne et solitaire. A

la suite d’une crise d’appendi-
cite, elle se retrouve à l’hôpital,
où elle fait la connaissance de
Martha, la mère célibataire

d’une famille nombreuse.
Souffrant d’une maladie grave,
cette dernière lui propose de
s’installer chez elle. Hélas, à
mesure que Claudia s’épanouit
en nouant de forts liens d’ami-
tié avec les enfants, la santé de
Martha décline…

Lumineuse
photographie
Grâce à une photographie lu-

mineuse signée Agnès Go-
dard, grande cheffe opératrice
française, Claudia Sainte-
Luce reflète à merveille la joie
de vivre et l’énergie de sa fa-
mille d’adoption. Elle dévoile
un hors-champ impression-
nant et symptomatique du
Mexique actuel, à la faveur
d’un travail méticuleux de la

bande-son, qui renforce les
émotions liées à la solitude, au
mal-être et à l’indifférence.
Partant, la cinéaste parvient à
chaque fois à désamorcer le
tragique grâce à la vitalité de
sa troupe d’actrices mexicai-
nes, toutes stupéfiantes de jus-
tesse. En résulte un film tou-
chant et d’une rare pudeur, une
œuvre purificatrice qui permet
aux spectateurs de 7 à 77 ans de
faire leur propre deuil et de se
réconcilier avec l’inéluctable.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«LES DRÔLES DE POISSONS-CHATS»

Y a d’la joie, y a d’la joie au cinéma

LE MAG CINÉMA

La famille adoptive de Claudia. CINEWORX

«Bird People» parvient à mêler la précision documentaire et la puissance du conte pour interroger notre place au monde. AGORA

Régnant sans partage sur le
royaume de la Forêt, la sorcière Ma-
léfique (Angelina Jolie) frappe d’une
malédiction irrévocable la pauvre
Aurore (Elle Fanning), fille du roi, qui
vient juste de naître… Inspiré de «La
belle au bois dormant», «Maléfi-
que» revisite le conte en faisant la
part belle aux effets spéciaux et à
la 3D. Mais, malgré son onirisme et
ses créatures impressionnantes, le
film s’essouffle peu à peu, la faute
à un scénario rachitique et à la
prestation grotesque d’Angelina Jo-
lie.� RCH

de Robert Stromberg, avec Angelina
Jolie, Elle Fanning, Brenton Thwaites…

«Maléfique»
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de Claudia Sainte-Luce,
avec Ximena Ayala, Lisa Owen,
Sonia Franco…
Durée: 1 h 29
Age légal/conseillé: 8/12

de Pascale Ferran,
avec Anaïs Demoustier, Josh Charles,
Roschdy Zem, Camelia Jordana, etc.
2h08

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

1. «X-Men days of
future past (3D)» (1)
2. «Maléfique» (N)
3. «Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu?» (2)
4. «Edge of Tomorrow»
(3D) (N)

5. «Godzilla» (3D) (3)
6 «The Homesman» (4)
7. «Le vieux qui ne
voulait pas fêter son
anniversaire» (N)
8. «Deux jours,
une nuit» (5)

9. «La liste de mes
envies» (N)

10. «Amour sur place
ou à emporter» (N)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté

LE BOX-OFFICE ROMAND
Les X-Men toujours aussi forts

TROIS RAISONS DE VOIR «BIRD PEOPLE»

SURPRENANT
Pascale Ferran bascule sans crier gare dans le fantastique pour dire avec
une légèreté merveilleuse toute la tristesse sourde de notre époque soi-
disant «connectée».

INÉDIT
Aujourd’hui, l’on se sépare par écrans interposés. Dans «Bird People», la ci-
néaste filme une scène de rupture par le biais d’un «Skype» bouleversant,
auquel elle confère la puissance inégalable du cinéma!

POÉTIQUE
Espace de transit absolument quelconque, l’hôtel d’aéroport devient un
entre-deux chargé d’une poésie insoupçonnée, où l’on peut (peut-être)
décider d’une autre vie.

INFO+



CHRISTIANE IMSAND

Un requérant d’asile débouté
n’a plus le droit de séjourner en
Suisse. Entre le départ contraint
et l’entrée dans la clandestinité,
il lui reste aussi l’option d’un dé-
part volontaire associé à une
aide financière de la Confédéra-
tion. 84 000 personnes ont fait
usage de cette possibilité au
cours des 15 dernières années.
«L’aide au retour est un outil im-
portant de la politique migratoire
de la Suisse, souligne l’ambassa-
deur extraordinaire Eduard
Gnesa. Cette formule facilite la ré-
intégration sur place et améliore
les relations avec les pays de prove-
nance, sans pour autant créer un
appel d’air». Le Conseil fédéral
confirme cette analyse dans un
rapport qui fait suite à un postu-
lat du président du PLR Philipp
Müller.

Ouvrir une épicerie
L’aide au retour ne date pas

d’aujourd’hui. Elle a été expéri-
mentée à une large échelle après
la guerre des Balkans ce sys-
tème. «La Suisse, avec un mon-
tant total de 4000 francs par per-
sonne au maximum est dans la
moyenne», indique Karl Lorenz,
chef de section à l’Office des mi-
grations (ODM). Le montant
pour favoriser et accélérer le dé-
part des réfugiés. Actuellement,

la plupart des pays européens re-
courent à effectivement alloué
dépend du projet présenté par le
requérant. Il s’agit le plus sou-
vent d’ouvrir une épicerie ou un
commerce de vêtements, d’ac-
quérir un taxi ou alors de lancer
une culture agricole ou un éle-
vage. L’argent est remis sur place
par l’intermédiaire de l’Organi-
sation internationale pour les
migrations (OIM) qui assure
l’accompagnement.

«Nous avons procédé à une éva-

luation en 2013 sur la base des ren-
seignements fournispar lespartici-
pants, indique Eve Amez-Droz, de
l’OIM. Il en ressort que, neuf mois
après leur lancement, 69% des
projets professionnels fonction-
naient et dispensaient déjà un re-
venu, 13% fonctionnaient mais ne
rapportaient encore rien (par
exemple dans l’agriculture), 8%
avaient changé de projet et 9%
avaient échoué».

Le Conseil fédéral note dans
son rapport qu’on n’observe pas

de corrélation entre ces pro-
grammes et le nombre des de-
mandes d’asile. Celles-ci sont in-
fluencées par d’autres facteurs.
Ainsi, la Suisse s’est soudain re-
trouvée au bout d’une route mi-
gratoire passant par l’Italie après
la chute de Kadhafi.

Le gouvernement n’exclut pas
quedespersonnesséjournantdéjà
en Europe aient pu être incitées à
se rendre en Suisse. C’est pour-
quoi il a exclu des programmes
d’aide au retour les personnes

ayant déjà séjourné dans un autre
pays européen (cas Dublin).

L’an dernier, la Confédération
a dépensé 8,5 millions de francs
pour soutenir financièrement
quelque 3500 personnes. C’est
proportionnellement beau-
coup moins que pour les ren-
vois forcés. «En 2013, 181 per-
sonnes ont été expulsées par vol
spécial, indique Sylvain Astier,
chef de division à l’ODM. Les frais
se sont montés à 2,6 millions de
francs.»�

L’aide au retour a été expérimentée à une large échelle après la guerre des Balkans. Ici, au Kosovo. KEYSTONE

MIGRATIONS Les requérants d’asile déboutés qui quittent la Suisse volontairement peuvent
bénéficier d’une aide financière. L’Office fédéral des migrations tire un bilan positif.

L’aide au retour ne crée pas un appel d’air

AIDE AU RETOUR Sur les 15 196
requérants déboutés ayant
quitté la Suisse en 2013, il y a
eu 3478 bénéficiaires d’une
aide au retour. Coût total:
8,5 millions de francs.

MONTANT ALLOUÉ Prise en
charge des frais de voyage et
forfait de base de 1000 francs
par adulte (500 francs par
enfant). S’y ajoute une aide
complémentaire de
3000 francs au maximum pour
un projet de réinsertion
professionnelle. La moyenne
est de 2400 francs par
personne. Des programmes
spécifiques ont été mis en
œuvre pour le Nigeria, la
Tunisie et la Guinée-Conakry.
Les Nigérians peuvent recevoir
jusqu’à 7000 dollars.

EN BREF
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ON EN PARLE

LONDRES
Le prince Philip
a fêté ses 93 ans
Le prince Philip a fêté hier ses
93 ans. Avec son épouse la
reine Elizabeth II, il a participé
à une garden-party qui a réuni
8000 personnes au palais de
Buckingham. Son agenda
prévoit un dîner officiel au
château de Windsor
aujourd’hui et un voyage d’un
jour en Allemagne demain.
Point d’orgue de cette semaine,
la parade militaire «Trooping
the colour» (salut aux couleurs)
de samedi.�ATS

LE CHIFFRE

634
Le nombre de morts en Syrie
en six semaines. L’offensive
lancée par les djihadistes de
l’Etat islamique en Irak et au
Levant contre des groupes
islamistes rivaux dans l’est de
la Syrie a fait aussi 130 000

déplacés�LeFigaro

FRANCE
Les cheminots
de la SNCF en grève
A une semaine de l’examen
par l’Assemblée nationale du
projet de réforme ferroviaire
en France, quatre syndicats de
cheminots appellent à une
grève nationale, à partir du
10 juin au soir, pour obtenir
des améliorations au texte de
loi. La SNCF s’attend à
d’«importantes perturbations»
demain. L’appel à la grève a
été lancé par la CGT, premier
syndicat chez les cheminots
français, et SUD-Rail, troisième
syndicat.�ATS

CONCURRENCE
Amende de
609 000 francs
pour Nespresso
Le fabricant de
dosettes de café
Ethical Coffee
Company (ECC), de

l’entrepreneur valaisan Jean-
Paul Gaillard, a obtenu gain de
cause auprès du tribunal de
commerce de Paris contre
Nespresso qu’il accusait de
concurrence déloyale, a-t-il
indiqué hier.
Nespresso France, Nestlé
Nespresso et Nestlé SA, la
maison mère, ont été
condamnés à lui verser la
somme de 500 000 euros
(609 000 francs), selon un
jugement rendu vendredi.
S’y ajoute un versement de
40 000 euros pour couvrir ses
frais d’avocats, précise le
jugement.�ATS

Perturbations en vue. KEYSTONE

EN BAISSE
Weluree Ditsayabut:
Miss Univers Thaïlande
a rendu sa couronne après
avoir attaqué les partisans
du gouvernement renversé.

SP

L’initiative Ecopop n’a pas la cote

L’initiative Ecopop veut limiter le solde migratoire à 16 000 personnes par an. KEYSTONE

PARLEMENT Personne ne s’est levé, hier, pour soutenir l’initiative qui veut limiter l’immigration
pour préserver l’environnement. Si sa validité n’est pas remise en cause, le peuple votera.
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CONSEIL NATIONAL Sans surprise, aucun parlementaire ne s’est levé, hier, pour soutenir
l’initiative qui veut limiter l’immigration pour préserver l’environnement.

L’initiative Ecopop fait un flop
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Une pluie d’intervenants, mais
tous opposés à l’initiative popu-
laire. C’est peu dire qu’Ecopop a
fait un flop hier au Conseil na-
tional. Lancée par l’association
Ecologie et population, cette ini-
tiative entend plafonner l’immi-
gration étrangère dans un but de
préservation des ressources na-
turelles. Plus précisément, elle
veut limiter le solde migratoire à
0,2% par an, soit 16 000 person-
nes. C’est quatre fois moins que
ce que la Suisse a connu l’an der-
nier.

Dans le même but, elle de-
mande aussi que la Confédéra-
tion consacre 10% de son aide
au développement – soit envi-
ron 200 millions de francs par
an – à encourager la planifica-
tion familiale volontaire.

Cette double revendication
pose la question de l’unité de
matière et, donc, de la validité
de l’initiative. «En quoi l’engage-
ment d’un informaticien étranger
en Suisse est-il lié à la distribution
de préservatifs à Cuba?», inter-
roge ainsi Gerhard Pfister (PDC,
ZG), partisan d’une invalida-
tion.

Les votes pour demain
Le débat ayant été interrompu

hier soir, les votes n’auront lieu
que demain. Mais il ne devrait
pas se trouver une majorité pour
l’invalider, suivant la politique
très tolérante du Parlement en la
matière et l’argumentation du
Conseil fédéral pour qui l’initia-
tive poursuit un but unique, la

préservation des ressources na-
turelles en Suisse et à l’étranger,
ce qui suffit pour respecter l’uni-
té de matière.

La proposition du PBD de ren-
voyer la question de la validité
en commission pour un examen
approfondi – à l’instar de ce qu’a
fait la semaine dernière le Con-
seil des Etats avec l’initiative
pour un impôt sur les succes-
sions – devrait essuyer le même
rejet.

Au-delà des divergences sur la
forme, les parlementaires de
tous bords sont d’accord sur le
fond, avec quelques nuances
liées aux couleurs politiques:
l’initiative est «xénophobe» sur
l’immigration et «colonialiste»
sur la planification familiale, a-t-
on souvent entendu. Et, de plus,
elle est «nuisible pour l’écono-
mie».

Ainsi, pour Bea Heim (PS,
SO), «c’est une initiative xéno-
phobe qui se camoufle sous des ori-
peaux verts». Du côté des Verts
justement, on est sensible à
cette question de la préservation
des ressources naturelles, mais
pas par ce biais. «L’initiative fait
de l’immigration la cause princi-
pale de la dégradation de l’envi-
ronnement. Une fois de plus, les
immigrés servent de boucs émis-
saires», dénonce Ueli Leuenber-
ger (Verts, GE). Et Balthasar
Glättli (Verts, ZH) de complé-
ter: «La véritable menace pour
l’environnement, c’est la vie telle

que nous la menons dans les pays
industrialisés.»

Un «leurre écologique»
A l’UDC, c’est plutôt à la limita-

tion de l’immigration qu’on est
sensible. Mais là aussi, les disci-
ples de Christoph Blocher trou-
vent que l’initiative va beaucoup
trop loin. Raymond Clottu
(UDC, NE) juge ses conséquen-
ces «catastrophiques pour notre
économie», contrairement à l’ini-
tiative «Contre l’immigration de
masse» de son parti qui, selon
lui, offre une «solution flexible et
généreuse» pour contrôler la cir-
culation des personnes. Pour le
Neuchâtelois, Ecopop est aussi
un «leurre écologique», car elle
aurait pour conséquence une
«explosion du nombre de fronta-
liers», avec l’augmentation des
déplacements motorisés qui l’ac-
compagnerait.

Au PLR, Jacques Bourgeois
(FR) qualifie Ecopop de «dange-
reuse pour notre économie et nos

emplois». Et le directeur de
l’Union suisse des paysans de
rappeler que «nous sommes tri-
butaires de la main-d’œuvre étran-
gère pour le bon fonctionnement
de notre économie».

«Fantasme naturophile»
Enfin, l’opposition du démo-

crate-chrétien Yannnick Buttet
à Ecopop se teinte de philoso-
phie. Dénonçant le «fantasme
naturophile» de ses partisans, le
Valaisan reproche à l’initiative
de «ne plus reconnaître le primat
humain sur le reste de la nature».

Au Conseil des Etats en mars,
l’indépendant Thomas Minder
(SH) était seul à soutenir Eco-
pop lorsduvote.Avoirdemainsi
l’un ou l’autre conseiller national
suivra sa trace, mais aucun ne
s’est manifesté hier. Quant au
peuple, si la validité de l’initia-
tive n’est pas remise en cause, il
pourrait être appelé à se pronon-
cer en novembre ou au début de
l’an prochain.�

L’initiative Ecopop entend plafonner l’immigration étrangère dans un but de préservation des ressources naturelles. Elle demande aussi que la Confédération
consacre 10% de son aide au développement –environ 200 millions de francs par an – à encourager la planification familiale volontaire. KEYSTONE

Les employés de banque dont
les données ont été communi-
quées aux Etats-Unis ne pour-
ront pas recevoir une copie des
documents les concernant avant
que le Tribunal fédéral (TF) ne
se soit prononcé. La haute ins-
tance accorde l’effet suspensif à
Credit Suisse.

Dans une décision incidente
diffusée hier, le TF accepte la re-
quête de la banque. L’établisse-
ment avait refusé la demande
d’un ancien collaborateur, après
que ce dernier avait obtenu gain
de cause devant la justice zuri-
choise.

L’employé concerné, comme
d’autres ex-collègues dans la
même situation, devra attendre
la décision finale, très attendue,
que le TF rendra dans cette af-

faire. Jusqu’ici, les instances ju-
diciaires cantonales, tant à Zu-
rich qu’à Genève, ont toujours
appuyé la demande des em-
ployés de banque.

A Genève, en octobre 2013, le
Tribunal de première instance
avait ainsi donné raison à un
employé de banque concerné.
Il avait rejeté les arguments
des établissements concernés,
Credit Suisse et HSBC, qui in-
voquaient la protection du se-
cret bancaire et du secret d’af-
faires.

Secret bancaire inopérant
Les juges genevois avaient

souligné que les données
avaient déjà été caviardées
avant d’être envoyées aux Etats-
Unis, ce qui empêchait une vio-

lation du secret bancaire. Par
ailleurs, les banques ne pou-
vaient pas non plus se prévaloir
du secret d’affaires, étant donné
qu’elles avaient elles-mêmes
décidé de le révéler à la justice
américaine.

Des semaines ou des mois
Le litige reste suspendu au ver-

dict que rendra le TF dans le
cours des prochaines semaines
ou des prochains mois. Comme
l’avait relevé l’avocat Douglas
Hornung, qui défend trois an-
ciens employés de banque, la dé-
cision est importante, car elle
dira si les employés ou ex-em-
ployés ont bien le droit de rece-
voir une copie des données les
concernant, telles qu’elles ont été
envoyées aux Etats-Unis.�ATS

TRANSMISSION DE DONNÉES Effet suspensif du Tribunal fédéral.

Credit Suisse doit patienter
Quatre secouristes suisses ten-

tentdevenirenaideàunspéléolo-
gue allemand de 52 ans dans les
Alpes, près de Berchtesgaden, en
Bavière. L’homme est blessé à la
tête suite à un éboulement. Il se
trouve dans un gouffre à plus de
1000 mètres de profondeur.

L’équipe suisse a entamé, lundi
soir, sa descente et devait attein-
dre lequinquagénairehierà lami-
journée. Le blessé est conscient. Il
se trouve à plus de six kilomètres
de l’entrée du gouffre.

Le spéléologue et deux compa-
gnons s’étaient engagés, diman-
che matin, dans l’exploration du
gouffre de Riesending, le plus pro-
fond d’Allemagne. Ce site est peu
fréquenté, car il nécessite d’être
expérimenté. Par ailleurs, des
chutes de pierres s’y produisent.

Peu après l’entrée du gouffre se
trouve un puits de plus de 200
mètres. Suivent des méandres et
des étroitures, a indiqué Constan-

ze Bonardo, de l’Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(Isska). «Il y en a pour dix heures
pour atteindre le fond.»

Quatreautressecouristesaléma-
niques ont été dépêchés hier, puis
six autres aujourd’hui.

Long processus
Selon des spécialistes des se-

cours en montagne de Bavière, le
blessé devrait être sorti de la mon-
tagne d’ici la fin de la semaine. Le
sauvetage devrait prendre quel-
ques jours, car l’homme sera re-
monté par étapes le long du gouf-
fre. Dans un premier temps, les
compagnons du blessé avaient
supposé qu’il ne pourrait être re-
monté que couché. Il semble tou-
tefois qu’il puisse se tenir debout
brièvement.�ATS

ALPES Une équipe alémanique porte secours à un spéléologue.

Suisses à l’aide en Bavière

La Croix-Rouge bavaroise a aussi
porté secours au spéléologue
blessé. KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS
Une journée de la
Genève internationale
La Suisse connaîtra une journée de
la Genève internationale. Le Conseil
des Etats a transmis, hier, au
gouvernement cette motion de
l’ancien conseiller national Luc
Barthassat (PDC, GE). La Chambre
du peuple l’avait déjà adoptée au
printemps. Une telle journée serait
l’occasion de rappeler l’histoire
internationale de la Suisse et les
grands événements l’ayant
ponctuée. Elle permettrait aussi, via
les ambassades helvétiques,
d’accroître la visibilité de Genève à
travers le monde.� ATS

GENÈVE
Cadavre découvert
au barrage du Seujet
La police a repêché, hier, en début
d’après-midi, un corps sans vie au
barrage du Seujet (GE). Le cadavre
était coincé dans la partie de
l’ouvrage qui sert de benne à
ordures. Les enquêteurs ne
privilégient aucune piste. Il pourrait
s’agir d’un meurtre, comme il
pourrait s’agir d’un suicide.�ATS

NATURALISATION
Si le délai est réduit,
l’UDC se fâchera
L’UDC lancera un référendum
populaire au cas où la durée
minimale de séjour pour déposer
une demande de naturalisation
était réduite à huit ans. Le Conseil
des Etats se penchera sur elle une
dernière fois demain. Si ses
divergences avec le National sont
maintenues, une conférence de
conciliation sera mise sur pied. Les
Etats proposent de ramener de
douze à huit ans la durée minimale
de séjour en Suisse avant de
pouvoir déposer une demande de
naturalisation. Le National s’en tient
à un séjour minimal de dix ans. A
défaut d’accord entre les deux
Chambres, l’ensemble de la révision
passerait à la corbeille. � PCA

BERNE
Ueli Maurer balafré
par une chute en VTT
Ueli Maurer est apparu, hier, au
Conseil national le visage balafré.
Le ministre de la Défense a fait une
chute en VTT. Ca a l’air plus grave
que cela ne l’est réellement, a-t-il
commenté.�ATS

�«En quoi l’engagement
d’un informaticien
étranger en Suisse est-il
lié à la distribution
de préservatifs à Cuba?»

GERHARD PFISTER PDC ZOUGOIS, PARTISAN D’UNE INVALIDATION DE L’INITIATIVE ECOPOP
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ASSAUT C’est la première fois que les insurgés sunnites prennent
le contrôle d’une province entière. Et ce n’est peut-être pas fini...

En Irak, les djihadistes ont pris
Mossoul et sa province
GEORGES MALBRUNOT

Les rebelles irakiens, dominés
par les djihadistes, ont accéléré
leur conquête du «pays sun-
nite», en s’emparant en quel-
ques heures de Mossoul, la
deuxième ville d’Irak, à 350 kilo-
mètres au nord de Bagdad, puis
de l’ensemble de la province de
Ninive, dont Mossoul est le
chef-lieu. C’est la première fois
que des insurgés prennent le
contrôle de toute une province
de l’Irak.

Dans la nuit de lundi à hier, des
centaines d’hommes armés ont
commencé par lancer un assaut
contre Mossoul. Après des com-
bats acharnés avec l’armée et la
police, les rebelles conduits par
les djihadistes de l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (Eiil)
ont réussi à s’emparer du siège
du gouverneur, des prisons et
des télévisions.Puis, ilsontpris le
contrôle de l’intégralité de la
grande ville sunnite du nord du
pays.

Aussitôt, les insurgés ont diffu-
sé des messages via haut-par-
leurs affirmant qu’ils «combat-
traient seulement ceux qui les
attaqueraient». Auparavant, les
forces de sécurité avaient aban-

donné leurs véhicules, souli-
gnant la faiblesse de celles-ci,
alors que les postes de police
étaient incendiés. Quelques
heures après, c’est l’ensemble de
la province de Ninive qui tom-
bait aux mains des insurgés, an-
nonçait le chef du parlement,

Oussama Noujeifi, dont le frère
est gouverneur de Mossoul.

Coup majeur
C’est un coup majeur porté à

l’autorité du premier ministre
chiite Nouri al-Maliki, dont la
liste vient de remporter les élec-
tions législatives. Les rebelles, ai-
dés par des tribus hostiles à Nou-
ri al-Maliki, tiennent déjà
Faloudja, à 60 km à l’ouest de
Bagdad, et des quartiers de Ra-
madi, à 80 km plus au nord. De-
puis des mois, l’Eiil cherche à
étendre son contrôle sur «le
pays sunnite», afin de faire la
jonction avec l’ouest de la Syrie,
où d’autres djihadistes sont re-
groupés.

En Irak, ils bénéficient du sou-
tien d’une partie de la popula-
tion, écœurée par la politique
antisunnite de Nouri al-Maliki
depuis un an. En face, l’armée et
les services de sécurité sont in-
capables de leur faire face. Ces
derniers mois, des désertions
ont été constatées parmi les sol-
dats, contraignantNourial-Mali-

ki à faire appel aux miliciens
chiites de la force Badr, par
exemple, ou à d’autres rentrés de
Syrie, où ils combattaient aux
côtés des forces loyales à Bachar
al-Assad. Dans les régions sunni-
tes, les rebelles tiennent déjà des
portions d’autoroute, entravant
ainsi les déplacements de l’ar-
mée régulière.

Jusqu’àmaintenant, lesultrasde
l’Eiil s’étaient contentés de rack-
etter l’administration de Mossoul
pour financer leurs basses beso-
gnes. Mais depuis quelques se-
maines, la pression était montée.
Un jeune Français originaire des
Antilles et venu de Syrie s’était
fait exploser dans un attentat sui-
cide contre un poste de police de
Mossoul, il y a trois semaines.
D’autres déplacements de djiha-
distes étrangers de Syrie vers
l’Irak avaient été alors repérés. Ils
s’expliquent par les combats qui,
depuis une semaine, avaient
commencé à Mossoul. En fin de
matinée, les djihadistes se diri-
geaient vers la province limitro-
phe de Salaheddine.� LEFIGARO

Les rebelles irakiens ont accéléré leur conquête du «pays sunnite», en s’emparant en quelques heures
de Mossoul, la deuxième ville d’Irak, au nord de Bagdad, puis de l’ensemble de la province de Ninive. KEYSTONE

Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a demandé,
hier,auParlementdedéclarer l’étatd’urgenceaprèsque les in-
surgés sunnites eurent pris le contrôle de Mossoul, la
deuxième ville du pays.

Les rebelles de l’Eiil, groupe dissident d’al-Qaïda, et leurs al-
liés ont attaqué une base militaire et libéré plusieurs centai-
nes de prisonniers, hier, lors d’une spectaculaire opération.

«NousavonsperduMossoulcematin.L’arméeet les forcesdepo-
lice ont abandonné leurs positions et les terroristes de l’Eiil dispo-
sent d’un contrôle complet», a dit un colonel de l’armée. «C’est
un effondrement total de nos forces de sécurité.»

L’ordre d’évacuation a été donné après la prise de la base mi-
litaire de Ghizlani, au sud de la ville, et la libération de 200 dé-
tenus d’une prison de haute sécurité.

Militaires et policiers ont mis le feu à des dépôts de carbu-
rant et de munitions avant de s’enfuir, afin d’empêcher les ac-
tivistes de s’en emparer.�

Etat d’urgence demandé

EXERCICE
Importantes manœuvres militaires
de l’Otan dans les pays Baltes
L’Otan a lancé, lundi, dans les pays baltes d’importantes manœuvres
militaires avec la participation de dix pays membres. Il s’agit de l’un
des plus grands exercices de ce genre depuis l’annexion de la Crimée
par la Russie voisine. Près de 4700 soldats et 800 véhicules
britanniques, canadiens, américains, finlandais ou polonais participent
à ces manœuvres qui se déroulent près de la capitale lettonne Riga.
L’exercice s’est déplacé hier en Lituanie voisine et doit s’achever le
20 juin.�ATS

CORÉE DU SUD
Début du procès de l’équipage du ferry
Le procès de l’équipage du ferry sud-coréen qui a fait naufrage le
16 avril, emportant par le fond plus de 300 passagers, s’est ouvert,
hier, devant un tribunal de Gwangju (sud-ouest) en présence des
familles des victimes. L’opinion publique, en colère, exige vérité et
sévérité. Le ferry transportait 476 personnes, dont 325 lycéens en
voyage scolaire, lorsqu’il a chaviré et sombré au sud du pays,
déséquilibré vraisemblablement par un excédent de charge. Le bilan
actuel est de 172 rescapés, 292 morts et douze disparus. Près de deux
mois après l’accident, les plongeurs continuent d’explorer l’épave dans
l’espoir de remonter les derniers corps manquants.�ATS

PARIS
Vaste remaniement du cabinet
du président François Hollande
La présidence française a annoncé hier un vaste remaniement du
cabinet de François Hollande. Une demi-douzaine de conseillers
quittent l’Elysée. A l’UMP, les membres du conclave se sont réunis au
siège du parti à Paris pour entériner la succession de Jean-François
Copé. A l’Elysée, Emmanuel Macron (Economie et finances), David
Kessler (Culture et Communication) et l’ancien champion de judo
Thierry Rey (sport, jeunesse et vie associative) ont cessé leurs
fonctions. Laurence Boone, chef économiste de Bank of America,
succédera le 15 juillet à Emmanuel Macron dans ses fonctions de
conseiller économique et financier.�ATS

ÉTATS-UNIS
Etudiant tué dans un lycée près de Portland
Un élève a été tué hier dans un lycée près de Portland par un homme
qui a été abattu par la police, ont annoncé les forces de l’ordre. De
nombreuses unités de police ont été déployées sur place. «Un homme
armé est entré dans le lycée ce matin et a tiré sur un étudiant.
Malheureusement, cet élève est mort», a déclaré Scott Anderson, le
chef de la police de la ville de Troutdale, près de Portland.�ATS

PAKISTAN

Nouvelle attaque à Karachi

C’est une nouvelle matinée de
violence qui a secoué hier Kara-
chi, la plus grande ville du Pakis-
tan. A 500 mètres de l’entrée
principale de l’aéroport de la ville,
etnonloindesterminauxdespas-
sagers, au moins six personnes,
selon le Telegraph, ont ouvert le
feu sur un établissement militaire
formant des membres de la force
de protection des aéroports. Aus-
sitôt, les autorités pakistanaises
ont décidé de suspendre la totali-
té des vols au départ et à destina-
tion de Karachi.

Vol de Dubaï
Un vol en provenance de Dubaï,

sur le point d’atterrir à l’aéroport
pakistanais, a même dû faire
demi tour. L’armée a été con-
trainte d’envoyer de nouvelles

troupes afin de contrer cette atta-
que. Au moins quatre ambulan-
cessesontégalementrenduessur
place. Les assaillants ont pris la
fuite deux heures après avoir ou-
vert le feu,permettantautraficde
reprendre normalement. Aucune
victime n’est à déplorer selon les
autorités.

Cette attaque a lieu seulement
24heuresaprès l’assautd’uncom-
mando lourdement armé sur ce
même aéroport.

Dimanche soir, des membres
Mouvement des talibans du Pa-
kistan (TPPP), principal groupe
rebelle islamiste du pays et pro-
che d’al-Qaida, ont attaqué l’aéro-
port de la ville pendant plus de 12
heures, causant la mort de 37 per-
sonnes, dont les dix assaillants.
�LE FIGARO

Seulement 24 heures après l’assaut d’un commando, Karachi a subi
une nouvelle matinée de violence, à 500 mètres de l’aéroport. KEYSTONE

JÉRUSALEM Le successeur de Shimon Peres est un partisan des colons.

Rivlin, le «faucon» de la droite israélienne
Reuven Rivlin, élu hier 10e

chef de l’Etat d’Israël pour succé-
der au président sortant Shimon
Peres, est une figure haute en
couleur de la droite israélienne.
Partisan déclaré des colons et du
«Grand Israël», soit l’intégration
à l’Etat hébreu des territoires oc-
cupés après la guerre de 1967, ce
fan de football est connu pour
son affabilité et ses traits d’esprit.

Avocat de formation, Reuven
Rivlin, âgé de 74 ans, a débuté sa
carrière politique en 1988 au
sein du Likoud (droite nationa-
liste) en se faisant élire député à
la Knesset, le Parlement. Il de-
viendra ensuite à deux reprises
président de la Knesset (2003-
2006 et 2009-2013).

Sur le front idéologique, il fait
partie de l’aile la plus à droite

du Likoud et n’a jamais caché
son hostilité à la création d’un
Etat palestinien. «Je préfère ac-
cepter les Palestiniens comme ci-
toyens d’Israël que de diviser Is-

raël» affirme Reuven Rivlin, en
plaidant sans fard pour l’an-
nexion de la Cisjordanie occu-
pée.

Pour la colonisation
«Rivlin ne sera pas le président

de l’Etat d’Israël, mais le président
du ‘Grand Israël’. Il se servira de la
fonction présidentielle pour faire
avancer la colonisation en Cisjor-
danie, qu’il adule», s’inquiétait
récemment un éditorialiste du
quotidien de gauche «Haaretz».

Dans le passé, le nouveau prési-
dent a exprimé avec force son
opposition au retrait unilatéral
israélien de la bande de Gaza en
2005 et à l’évacuation manu mi-
litari des colonies juives considé-
rées comme «illégales» par les
autorités.

Mais ces prises de position ne
l’ont jamais amené à attaquer
ouvertement la minorité arabe
d’Israël, qui représente 20% de
la population, contrairement à
d’autres partisans de la colonisa-
tion tous azimuts. Dans cette op-
tique, cet ancien officier du ren-
seignement militaire a fait du
rapprochement avec les Arabes
israéliens – descendants des
160 000 Palestiniens restés sur
leurs terres après la création
d’Israël en 1948 – sa marque de
fabrique politique.

Son premier geste, dès qu’il a
été élu au perchoir, a été d’orga-
niser une visite dans la grande
ville arabe d’Oum el-Fahm, en
Galilée (nord d’Israël), accom-
pagné par plusieurs députés ara-
bes.�ATS

Reuven Rivlin fait partie de l’aile
la plus à droite du Likoud. KEYSTONE
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FINANCES Après Thurgovie en avril, l’établissement est le second à augmenter
son capital de cette manière cette année. Nouvelles perspectives d’affaires.

La Banque cantonale de Glaris
dernière des entrées en bourse

La Banque cantonale de Glaris
entrera en bourse le mardi
24 juin. Elle est la deuxième à
effectuer cette démarche après
celle de Thurgovie en avril der-
nier. L’opération vise a lever en-
tre 62,1 et 78,5 millions de
francs pour renforcer ses fonds
propres, a précisé l’établisse-
ment hier.

Les liquidités découlant de
cette entrée en bourse iront à
raison de deux tiers à la banque
et d’un tiers au canton. Celui-ci
demeure l’actionnaire princi-
pal et détiendra, après la vente
de 3,2 millions d’actions nomi-
natives, une participation d’en-
viron 70% dans le capital de
l’institution.

L’augmentation de capital a
pour objectif de «remplir les
nouvelles prescriptions légales en
matières de fonds propres et de
refinancer de nouvelles opportu-
nités d’affaires», avait déclaré
au début de ce mois le direc-
teur général Hanspeter Rhyner
à l’agence de presse économi-
que AWP.

Nouvelles perspectives d’affai-
res qui se traduisent notam-
ment par une plate-forme sur
internet qui propose des crédits
hypothécaires dans toute la
Suisse à des taux avantageux.
Une politique inhabituelle pour
une banque cantonale. Ce type
d’établissements se limite géné-
ralement à la clientèle et aux
frontières de sa région. Les ré-
sultats, pour la Banque canto-
nale de Glaris, ont été immé-
diats. Ses activités dans ce
domaine ont augmenté de 13%
ces derniers mois, selon AWP.

L’entrée au capital de clients
privés vise aussi à s’ancrer da-

vantage dans la population.
L’actionnaire pourrait ainsi
participer directement à la vie
de la banque. «Ainsi l’assemblée
des actionnaires deviendra un
événement régional d’impor-
tance», déclarait en mars der-
nier Peter Hinder, le directeur
général de la Banque cantonale
de Thurgovie. Au travers de
bons de participation, cette
dernière a mis en bourse envi-
ron 12,5% de son capital. Le
produit brut de l’opération de-
vrait atteindre 185 millions de
francs. Il sera intégralement
versé au canton de Thurgovie.

L’entrée en bourse s’explique
aussi par l’impossibilité, dans le
cas de Glaris plus particulière-
ment, de trouver un partenaire
stratégique avec une participa-
tion financière.

Le Jura, dernier en date
Ces deux entrées en bourse

sont des premières depuis

2007. A cette date, la Banque
cantonale du Jura franchit le
pas. La dernière vague de cota-
tions en Suisse romande date
de 1996, avec les banques can-
tonales de Genève et du Valais,
selon les indications fournies
par l’Union des banques canto-
nales suisses. La Banque canto-
nale vaudoise, deuxième en
importance, les rejoint en
2002.

Outre-Sarine, la Banque can-
tonale de Zoug fait longtemps
figure de pionnière, suivie au
milieu des années 1990 par les
Grisons, Bâle-Campagne puis
Bâle-Ville. Au début du millé-
naire, les instituts de Berne,
Lucerne et de Saint-Gall en-
trent en bourse.

Parmi les 11 institutions non
cotées, dont Neuchâtel et Fri-
bourg, celles des demi-cantons
de Nidwald et Obwald ont tou-
tefois ouvert leur capital au pu-
blic.�DANIEL DROZ AVEC LES AGENCES

L’entrée en bourse de la Banque cantonale de Glaris a pour objectif de remplir les nouvelles prescriptions
légales en matières de fonds propres et de refinancer de nouvelles opportunités d’affaires. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1331.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
4337.9 +0.0%
DAX 30 ∂
10028.8 +0.2%
SMI ß
8752.8 +1.0%
SMIM ∂
1720.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3313.8 +0.2%
FTSE 100 ∂
6873.5 -0.0%
SPI ß
8640.3 +0.9%
Dow Jones ∂
16945.9 +0.0%
CAC 40 ∂
4595.0 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
14994.8 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.30 21.13 24.80 19.32
Actelion N 90.70 90.60 93.45 52.80
Adecco N 77.00 76.80 79.80 50.50
CS Group N 27.64 27.52 30.54 24.27
Geberit N 303.20 302.30 306.00 224.00
Givaudan N 1476.00 1463.00 1496.00 1138.00
Holcim N 81.85 82.80 86.05 62.70
Julius Baer N 39.15 38.85 45.91 34.74
Nestlé N 69.55 68.95 72.05 59.20
Novartis N 81.15 79.60 81.30 63.20
Richemont P 92.40 91.95 96.15 76.65
Roche BJ 272.50 267.20 274.80 212.80
SGS N 2232.00 2223.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 525.50 529.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.00 79.25 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 530.00 548.50 390.20
Syngenta N 342.00 347.70 396.70 302.10
Transocean N 38.21 37.90 51.25 33.30
UBS N 18.28 18.09 19.60 15.43
Zurich FS N 268.50 267.20 275.70 225.60

Alpiq Holding N 103.90 104.90 130.60 99.00
BC Bernoise N 201.50 201.50 243.80 190.60
BC du Jura P 65.20 65.20 68.50 59.55
BKW N 33.25 32.75 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.60 38.40 26.90
Clariant N 18.66 18.74 18.83 12.89
Feintool N 96.50 92.95 97.60 60.10
Komax 143.70 144.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.75 11.85 19.25 5.65
Mikron N 8.25 8.05 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.50 13.45 15.65 10.05
PubliGroupe N 207.30 207.90 214.00 85.00
Schweiter P 629.50 631.00 712.50 558.50
Straumann N 199.50 197.80 200.70 127.10
Swatch Grp N 97.95 98.45 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.02 0.47
Tornos Hold. N 6.94 6.98 7.40 3.96
Valiant N 96.15 94.90 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.73 2.03 1.30
Ypsomed 87.20 86.95 94.00 53.70

10/6 10/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.26 54.51 55.40 27.97
Baxter ($) 73.70 73.64 75.87 62.80
Celgene ($) 162.80 161.74 171.94 58.53
Fiat (€) 7.96 7.91 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 104.05 103.22 103.36 82.12
Kering (€) 163.80 160.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.60 143.45 150.05 117.80
Movado ($) 121.28 121.35 122.79 94.57
Nexans (€) 42.61 42.88 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.27 88.33 93.17 75.28
Stryker ($) 85.12 85.50 86.11 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.47 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.40 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.31 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR .......................114.28 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 74.12 ............................. 1.4
(CH) Commodity A ...................... 80.33 .............................2.0
(CH) EF Asia A ............................... 91.46 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.68 .............................4.5
(CH) EF Euroland A ....................126.47 .............................6.0
(CH) EF Europe ........................... 152.76 .............................. 7.1
(CH) EF Green Inv A ...................101.81 .............................2.4
(CH) EF Gold ................................ 526.95 ............................. 9.5
(CH) EF Intl ................................... 164.83 .............................6.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................356.91 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 501.57 .............................8.0
(CH) EF Switzerland ..................369.61 .............................8.4
(CH) EF Tiger A............................100.00 ............................. 1.9
(CH) EF Value Switz....................177.91 ............................ 8.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.94 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.75 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 74.63 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 216.57 ............................. 5.0
(LU) EF Sel Energy B ................932.53 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................132.42 .............................6.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27061.00 .............................1.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 138.75 ..............................7.6
(LU) MM Fd AUD........................246.10 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.74 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-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 ................... 138.25 ...........................10.6
Eq Sel N-America B ..................180.54 .............................4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 204.90 ............................. 3.5
Bond Inv. CAD B ......................... 189.50 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ..........................131.53 .............................2.3
Bond Inv. EUR B........................... 93.36 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 102.02 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.99 .............................2.7
Bond Inv. Intl B...........................102.06 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 118.30 .............................6.8
Ptf Income A ............................... 109.39 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.74 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................140.53 .............................2.8
Ptf Yield B......................................169.08 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................112.18 .............................4.0
Ptf Yield EUR B .............................147.92 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 170.68 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................198.79 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................118.34 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.26 .............................4.5
Ptf GI Bal. A ....................................98.22 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B .................................. 107.86 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................ 225.48 ............................. 3.7
Ptf Growth B ................................251.92 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR .......................116.62 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ....................... 137.50 .............................4.7
Ptf Equity A ...................................265.81 ............................. 3.9
Ptf Equity B .................................. 285.02 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.52 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.69 ............................. 3.7
Valca ...............................................326.84 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.03 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.57 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.80 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.24 ............................. 3.8

10/6 10/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.53 .....104.03
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.46 .........................3.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2032 1.2337 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8883 0.9108 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4884 1.5261 1.45 1.572 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.8138 0.8344 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8677 0.8896 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2425 13.6185 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1252 1268 18.94 19.44 1467.75 1492.75
 Kg/CHF 36212 36712 548 563 42461 43211
 Vreneli 20.- 208 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,4 %: la hausse du chiffre d’affaires
du commerce de détail en Suisse en avril, corrigés
de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés.

Les commentaires ont été universelle-
ment positifs, voire euphoriques, jeudi,
après la conférence très attendue de Ma-
rio Draghi. Après avoir fait augmenter les
attentes pendant des mois, le conseil des
gouverneurs est enfin passé aux actes
pour lutter contre les risques de déflation
qui menacent l’économie européenne.

Les investisseurs attendaient au mini-
mum la baisse des taux directeurs de l’ins-
titution de Francfort. Ils n’ont pas été dé-
çus. Le principal taux d’intérêt facturé
aux banques pour se refinancer à court
terme baisse de 0,25 à 0,15%, un taux his-
toriquement bas qui n’avait plus bougé
depuis novembre 2013.

Mais c’est surtout le passage du taux sur
les dépôts en valeur négative, de 0 à -
0,1%, qui a retenu l’attention. Et pour
cause: cela veut dire que la banque des

banquiers leur prélève un taux d’intérêt
lorsqu’ils alimentent leur compte. C’est
comme si vous deviez payer pour placer
de l’argent sur votre compte courant.
L’idée est de dissuader les banques de
stocker leurs liquidités à la Banque cen-
trale, et donc de les inciter à prêter aux
entreprises ou encore de les placer dans
une autre devise, ce qui poussera l’euro à
la baisse face aux autres monnaies.

Les gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE) ont décidé unanime-
ment de l’ensemble de ces mesures.
Preuve que la décrue de l’inflation n’était
plus tenable, alors qu’on l’observait de-
puis des mois dans la zone euro et qu’elle
menaçait de se transformer en spirale de
baisse des prix et de la production des en-
treprises.

Ce d’autant que la croissance en zone

euro a donné des signes d’essoufflement
au premier trimestre (+0,2% seulement)
et ne devrait pas vraiment s’accélérer au
deuxième.

Au-delà des mesures techniques, le pré-
sident de la BCE s’est montré très con-
vaincant quant à la poursuite d’une politi-
que de taux bas, et ce au moins jusqu’à fin
2016, et à entretenir l’espoir de nouvelles
mesures d’assouplissement dans le futur.
«Nous n’en avons pas fini, si le besoin se
faisait sentir», a affirmé super Mario.

Pour la BCE, l’important reste, avec ces
mesures, d’anticiper une hausse des taux
sur les dettes publiques. Elles pourraient
intervenir lorsque la banque centrale
américaine commencera à remonter ses
taux d’intérêt.� BCN

Christian Jaberg est conseiller à la clientèle Private
Banking à la BCN.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

L’annonce de taux négatifs en Europe par la BCE

LA «GRANDE ABSENTE»
La Banque cantonale de Zurich, plus
grand établissement de ce type de
Suisse et troisième d’importance
systémique après UBS et Credit
Suisse, reste la grande «absente» de
la bourse.
Début avril, le parlement zurichois a
refusé l’émission de bons de partici-
pation sans droit de vote à l’établis-
sement cantonal, par crainte d’une
«privatisation rampante». Le législa-
tif a même biffé cette possibilité du
règlement de l’établissement. La
banque ne pourra pas non plus re-
hausser ses fonds propres à hau-
teur de 2 milliards comme elle le
souhaitait pour développer ses acti-
vités. Elle n’a obtenu qu’une aug-
mentation de 500 millions de
francs.
Elle payerait le prix politique de ses
déboires aux Etats-Unis. Elle négocie
toujours avec la justice le règlement
de ses démêlés fiscaux.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.10 ...... 1.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.05 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.74 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.06 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 ...... 2.9

    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



PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Ottmar Hitzfeld entretient le
suspense. Il décrète le huis clos
hier pour un entraînement qui
permet aux Suisses d’évoluer
dans les conditions qui les atten-
dent contre l’Equateur à Brasi-
lia. Au programme figure une
opposition entre le onze qui
commencera la rencontre face
aux Equatoriens et les locataires
du banc. Le secret sportif se veut
plus hermétique que son défunt
collègue bancaire. Ces précau-
tions traduisent-elles des doutes
qui habiteraient encore le sélec-
tionneur quant à ses options dé-
finitives ou servent-elles simple-
ment à préserver un mystère qui
semble déjà résolu quant à la
composition de son équipe?

La dernière interrogation en
externe se focalise sur le parte-
naire de Steve von Bergen en dé-
fense centrale: Fabian Schär,
Philippe Senderos ou Johan
Djourou. «Une réelle concurrence
existe», répète Senderos. «Elle
nous permet de progresser. Tout le
monde est prêt à se battre pour dé-
crocher une place. Ceux qui joue-
ront contre les Equatoriens seront
ceux qui seront le plus en forme
aux yeux de l’entraîneur.»

Avantage Schär
Le Genevois s’appuie sur l’ex-

périencededeuxparticipationsà
la phase finale. Des blessures les
ont achevées prématurément
en 2006 et en 2010. «Je ne crois
pas à une malédiction. Mes souve-
nirs sont positifs. Le plus fort reste
mon but contre la Corée du Sud en
2006. Il exprime toute la détermi-

nation que je mets dans mon jeu
comme l’équipe.»

L’unique entraînement dispo-
nible pour les observateurs parle
en faveur de sa thèse concurren-
tielle. Hitzfeld y a constamment
remodelé ses paires de défen-
seurs centraux. Senderos a
même effectué une pige sur la
gauche de cette charnière. Tous
ces artifices n’effacent pas la lon-

gueur d’avance que possède
Schär dont la compétitivité fait
débat depuis le début du stage
des Suisses. «Je suis en parfaite
condition. J’ai effectué le pro-
gramme dans son entier depuis le
début du stage», contre le joueur
du FC Bâle. «Lorsque je me suis
approché du banc contre le Pérou,
c’était pour régler un problème
avec les bandes adhésives. Je
n’avais aucun souci physique.»

Un déficit d’expérience
Son retour sur le terrain cahin-

caha avec son club après son
opération du genou en décem-
bre suscite quelques interroga-
tions. Sa prise de risques sur le
terrain aussi. «Je veux donner des
impulsions vers l’avant aussi. Cela
débouche parfois sur des erreurs,
mais je ne changerai pas ma ma-

nière de jouer. Elle m’a bien conve-
nu jusqu’à maintenant. La diffé-
rence avec le club se marque dans
le nombre de matches que j’ai
joués avec mes partenaires de la
défense. Tout se met en place avec
von Bergen.»

Schär apporte à Hitzfeld une
option de participation au jeu
plus étendue que ses rivaux. Le

technicien allemand ne semble
pas affecté par le déficit d’expé-
rience d’un joueur qui a passé de
la Challenge League à l’équipe
nationale en douze mois. Trois
buts en deux matches avec la
Suisse, deux en Norvège et un
contre l’Islande, ont accéléré
cette fulgurante ascension. Jus-
qu’à la cassure physique subie en

fin d’année. «La convalescence
m’a donné le temps d’assimiler
tout ce que j’avais enchaîné à une
vitesse incroyable. Elle m’a permis
de déterminer de nouveaux objec-
tifs.» Le premier à atteindre est
un maillot de titulaire contre
l’Equateur dimanche. Schär en a
déjà enfilé plus que la première
manche.�
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a dissimulé ses choix pour le onze de départ contre l’Equateur.

La Suisse en toute discrétion

Philippe Senderos en pleine course à Porto Seguro, pas sûr qu’il soit titulaire dimanche... KEYSTONE

Le siège avant
la fièvre?
Le discours pacificateur de la
Fifa survivra-t-il à la Coupe du
monde brésilienne? La ques-
tion agresse le visiteur qui dé-
barque à Sao Paulo avant le
coup d’envoi de la compétition.
La grève des employés du mé-
tro et les menaces de déborde-
ments sociaux mettent la mé-
galopole pauliste sous tension
maximale.
De l’aéroport au stade d’Ita-
quera qui accueillera le match
d’ouverture demain, les fusils
mitrailleurs et les gilets pare-
balles sont plus nombreux en
bordure de route que les bal-
lons et lesmaillots «auriverde»
de la Selecao. Cette carte pos-
tale policière trouve son double
à Porto Seguro, paisible lieu de
villégiature des Helvètes. Le
contingent des différentes for-
ces de sécurité mobilisées pour
encadrer les séances d’entraî-
nement de l’équipe de Suisse
recense plus de sélectionnés
que le cadre d’Ottmar Hitzfeld.
En conférence de presse, Phi-
lippe Senderos évoque le senti-
ment de «sécurité» que les
joueurs ressentent à l’hôtel. La
fête espérée se présente cade-
nassée et contrôlée. L’état de
fièvre peut-il succéder à l’état
de siège? Lematch n’est pas ga-
gné d’avance.�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER

Les joueurs de l’équipe de Suisse
ne sont pas les premiers Helvètes
internationaux à débarquer à Por-
to Seguro. Marc Dizerens les y a
précédés. Le Genevois vit depuis
2005 dans la cité balnéaire brési-
lienne. Mais, contrairement aux
derniers débarqués, sa carrière
sportive a connu son crépuscule
depuis longtemps. «Vous ne pou-
vez pas vous en rappeler, ça date des
années septante», lance-t-il. Cet
ancien cadre d’un établissement
bancaire avait écumé les parquets
en collectionnant sept titres de
champion et quatre Coupes sous les maillots du
Stade Français et de Federale Lugano.

Le coup de foudre pour son pays d’adoption
frappe en 1987. Un voyage d’affaires le conduit à
Rio. Il s’installe sous les tropiques 18 ans plus
tard. «La venue de l’équipe ici est géniale. Elle per-
mettra de corriger l’image que les Brésiliens ont de
notre pays.» Mille personnes avaient suivi l’en-
traînement ouvert au public dimanche. «Des
adolescentes ont été interrogées récemment sur leur
image de la Suisse lors d’une émission de télévision.
Les réponsesparlaientd’unpaysoù il fait froid,oùrè-
gne l’ordre et où les gens n’ont pas le droit de faire du
bruit.» La séance dominicale n’a pas démenti le
cliché. «On peut y ajouter le fait que les Brésiliens
voient notre pays comme celui des banques où les
politiciens véreux planquent leur argent.»

Marié à Nida, une Brési-
lienne rencontrée à Genève,
Dizerens gère deux résiden-
ces d’habitation à Porto Segu-
ro. Le lieu de villégiature de la
délégation suisse se situe très
loin de la fièvre de contesta-
tion qui agite les grandes vil-
les. «Ce sont les mouvements
sociaux les plus importants et les
plus forts depuis mon arrivée. Ils
ont commencé avec la Coupe
des Confédérations l’an dernier.
Le problème n’est pas le Mon-
dial en lui-même. Les gens ne le

contestent pas. Ils veulent plus d’argent pour l’édu-
cation, la santé et les transports. Les prévisions esti-
ment à cinq milliards de reals (2 milliards de
francs), mais les travaux pour les deux compéti-
tions ont coûté plus de 13 milliards (5,2 milliards
de francs).»

Les manifestations de la rue pourraient mena-
cer le bon déroulement de la compétition. «Je ne
crois pas que des perturbations toucheront directe-
ment la Coupe du monde. La sécurité a été portée à
un niveau comme nous n’en avons jamais vu. On
parle de 180 000 policiers et soldats mobilisés.»
Cette mobilisation demeure bien plus visible
pour l’instant que celle des Brésiliens pour la
«Copa». Même à Porto Seguro lors des entraîne-
ments de l’équipe de Suisse qui sont ordrés et
sans bruit excessif.�

L’autre international de Porto Seguro
LES TITULAIRES BATTUS Les titulaires retenus par Ottmar Hitzfeld pour le match contre l’Equateur se sont
inclinés contre les remplaçants hier (0-2). Disputée à huis clos, cette opposition s’est jouée sur deux périodes
de trente minutes. Gavranovic et Dzemaïli ont inscrit les deux réussites avant la pause. «Cela ne m’inquiète
pas», a fait savoir le technicien allemand. «J’ai toujours connu ce phénomène comme entraîneur. C’était la
même chose au Bayern. Un groupe souhaite se préserver des mauvais coups et l’autre donne tout pour
montrer qu’il mérite sa place sur le terrain.»

L’ASF AFFECTÉE L’Association suisse de football (ASF) a modérément apprécié les divers commentaires
délivrés sur la distance conservée par l’équipe nationale vis-à-vis du public brésilien présent lors de son
entraînement dimanche. Marco von Ah, son responsable de la communication, a tenu à apporter des
précisions supplémentaires: «Nous avons respecté les consignes des services de sécurité brésiliens qui
craignaient des bousculades si nous avions improvisé une séance de dédicaces au bord du terrain. Nous
n’avions aucune volonté de froisser les gens venus en nombre pour nous voir.»

PRONOSTIC Stephan Lichtsteiner donne le Brésil vainqueur du match d’ouverture par 3-1. «Ils possèdent des
individualités d’un tel niveau et ils sont tellement motivés. Même si la Croatie possède des arguments.»

REMISES EN JEU

�« Je suis
en parfaite
condition.»
FABIAN SCHÄR
DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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BOUDRY
www.centredelile.ch 

Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

ASR SA 
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

Rue de l’Ecluse 30 - 2000 Neuchâtel
032 721 15 61

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

ARENA AMAZÔNIA
42 347 spectateurs

CASTELÃO
58 704 spectateurs

SÃO PAULO
65 807 spectateurs

BEIRA-RIO
48 849 spectateurs

MARACANÃ
73 531 spectateurs

 MINEIRÃO
57 483 spectateurs

FONTE NOVA
52 048 spectateurs

PERNAMBUCO
42 849 spectateurs

 DAS DUNAS
42 086 spectateurs

ARENA PANTANAL
42 968 spectateurs

DA BAIXADA
41 456 spectateurs

ESTÁDIO NACIONAL 

68 009 spectateurs

15 juin 24h00
Angleterre - Italie 
18 juin 24h00
Cameroun - Croatie
22 juin 24h00  
Etats-Unis - Portugal
25 juin 22h00
Honduras - Suisse 

14 juin 21h00
Uruguay - Costa Rica 
17 juin 21h00
Brésil - Mexique 
21 juin 21h00
Allemagne - Ghana 
24 juin 22h00
Grèce - Côte d’Ivoire
29 juin 18h00
1er B - 2e A 
4 juillet 22h00  
W49 - W50  

13 juin 18h00
Mexique - Cameroun 
16 juin 24h00
Ghana - Etats-Unis 
19 juin 24h00
Japon - Grèce 
24 juin 18h00
Italie - Uruguay 

14 juin 03h00
Côte d’Ivoire - Japon 
20 juin 18h00
Italie - Costa Rica 
23 juin 22h00
Croatie - Mexique 
26 juin 18h00 
Etats-Unis - Allemagne 
29 juin 22h00
1er D - 2e C 

13 juin 21h00
Espagne - Pays-Bas
16 juin 18h00
Allemagne - Portugal 
20 juin 21h00
Suisse - France 
25 juin 18h00
Bosnie - Iran 
1er juillet 22h00
1er H - 2e G 
5 juillet 22h00  
W51 - W52 

14 juin 18h00
Colombie - Grèce 
17 juin 18h00 
Belgique - Algérie 
21 juin 18h00
Argentine - Iran 
24 juin 18h00
Costa Rica - Angleterre 
28 juin 18h00
1er A - 2e B 
8 juillet 22h00  
W57 - W58 

15 juin 24h00
Argentine - Bosnie 
18 juin 21h00
Espagne - Chili 
22 juin 18h00
Belgique - Russie 
25 juin 22h00
Equateur - France 
28 juin 22h00
1er C - 2e D 
4 juillet 18h00  
W53 - W54 
13 juillet 21h00  
W61  -W62  

gg
n 118h00028 juin

1er 2A - 2ee B

12 juin 22h00
Brésil - Croatie 
19 juin 21h00
Uruguay - Angleterre 
23 juin 18h00
Pays-Bas - Chili 
26 juin 22h00
Corée - Belgique 
1er juillet 18h00
1er F - 2e E 
9 juillet 22h00  
W59 - W60 

16 juin 21h00
Iran - Nigeria 
20 juin 24h00
Honduras - Equateur 
23 juin 18h00
Australie - Espagne 
26 juin 22h00
Algérie - Russie 

13 juin 24h00
Chili - Australie 
17 juin 24h00
Russie - Corée 
21 juin 24h00
Nigeria - Bosnie 
24 juin 22h00
Japon - Col. 

15 juin 18h00
Suisse - Equateur 
19 juin 18h00
Colombie - Côte d’Ivoire 
23 juin 22h00
Cameroun - Brésil 

26 juin 18h00
Portugal - Ghana 
30 juin 18h00
1er E - 2e F 
5 juillet 18h00  
W55 - W56 
12 juillet 22h00
Petite finale

15 juin 21h00
France - Honduras 
18 juin 18h00  
Australie - Pays-Bas 
22 juin 21h00
Corée - Algérie 

25 juin 18h00
Nigeria - Argentine 
30 juin 22h00
1er G - 2e H 
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Les polémiques autour du Mondial
freinent-elles votre enthousiasme?
Votez par SMS en envoyant DUO POL OUI ou DUO POL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

A 21 ans, Paul Pogba a presque
déjà conquis le monde. Incon-
tournable tant à la Juventus qu’en
équipe de France (11 sélections),
la «Pioche» est, à l’échelle trico-
lore, un monstre de précocité.

Au même âge que lui, Michel
Platini ne comptait que deux ca-
pes et évoluait à Nancy, Jean-
Pierre Papin n’était encore qu’un
obscur attaquant à Valencien-
nes, Franck Ribéry voguait en ga-
lère à Brest (National) et Ziné-
dine Zidane n’était encore qu’un
espoir sous les ordres de Ray-
mond Domenech et disputait sa
première saison à Bordeaux.
L’express Pogba a brûlé les étapes
de son déjà impressionnant cur-
sus. Membre essentiel de la Juve,
il s’est imposé au milieu de ter-
rain aux côtés de Pirlo et Vidal,
poussant sur le banc Marchisio,
pourtant international italien.

L’ombre de Vieira
Sa puissance, son allure, son

rôle,sacapacitéàtranspercerlesli-
gnes adverses: tout chez le Seine-
et-Marnais rappelle un certain
Patrick Vieira, que l’équipe de
France n’a jamais pu remplacer
depuis sa retraite en juin 2009.
L’intéressé n’a d’ailleurs jamais fui
la comparaison. «C’est un modèle,
le chemin qu’il faut prendre pour
réussir, mais il n’y a qu’un seul Viei-
ra et moi, je vais me servir de son
exemple pour devenir Pogba», lâ-
chait-il quatre jours avant ses dé-
buts en bleu début 2013.

Devenir Pogba... Plus qu’un
joueur, le milieu relayeur a créé
un personnage. Casquette de
travers, déclarations fracassan-
tes, le Français ne s’inspire peut-
être pas que de Vieira mais aussi
de Mohamed Ali, le mythe qu’il
rêverait de rencontrer. Un an-
cien illustre Juventino, le Polo-
nais Zbigniew Boniek, n’y voyait

rien de condamnable dans un
entretien accordé à «France
Football». «Etre sûr de soi en
sport, c’est positif. Etre arrogant,
pas dans son comportement mais
dans ses convictions, est utile.
Pourquoi ne serait-il pas un peu
vaniteux? Un ami italien me disait
que la modestie était la vertu des
imbéciles. En sport, les modestes
ne gagnent pas souvent. Regardez
Ronaldo, Ibrahimovic...»

Difficile de rester modeste
quand, à 20 ans, on possède déjà
un palmarès aussi riche. En vrac,
Pogba est double champion

d’Italie, champions du monde
M20 2013 (élu meilleur joueur
du tournoi) et Golden Boy de
l’année 2013 devant le Belge Lu-
kaku et l’Allemand Draxler, une
récompense désignant le
meilleur joueur M21 d’Europe.
La dernière fois qu’un lauréat de
ce prix avait creusé un tel écart
sur son poursuivant, il s’agissait
de... Lionel Messi en 2005.

Pourtant, Pogba fait profil bas
depuis son arrivée au Brésil, où il
commence de «vivre son rêve de
gamin». «Je ne serai jamais une
star, alors encore moins la star du

Mondial», dit-il. «Je suis simple-
ment un amoureux du football qui
a aussi pour objectif de donner du
bonheur aux gens.» Ou encore,
quand on lui demande s’il pense
être un titulaire indiscutable de
Deschamps. «Il y a toujours quel-
qu’un pour remplacer un joueur. Je
me sens comme un membre du
groupe, c’est tout.»

Structure élaborée
Paul Pogba est, depuis son plus

jeune âge, une machine pro-
grammée pour le succès. Il suit
depuisqu’il a16ansuneprépara-
tion physique individuelle de
deux semaines lors de chaque
trêve avant de rejoindre son
club. Il reçoit la visite d’un phy-
siothérapeute privé le lende-
main de chaque match et un
diététicien transmet des menus
spécifiques à son cuisinier per-
sonnel. Une structure entourant
cet «athlète de NBA avec des pieds
brésiliens» («La Gazzetta dello
Sport»), d’une ampleur et d’une
précision inouïes à cet âge!

Alors, évidemment, même si la
Juventus l’a déclaré il y a peu in-
transférable, Pogba est dans le
viseur des plus grands clubs
d’Europe. D’autant que le club
turinois a besoin de liquidités et
qu’avec un contrat portant jus-
qu’en 2016, l’heure est venue
d’envisager soit une prolonga-
tion, soit un transfert lucratif.
Son agent, l’influent Mino Raio-
la, s’en amusait récemment. «Il
vaut deux fois plus cher que Bale!
Avec les prix pratiqués par le Real,
il vaut 200 millions d’euros.» Un
Real où Zidane fait tout pour at-
tirer le milieu de terrain. «Dans
quelques années, il sera dans le top
3 du Ballon d’or», a déclaré Zi-
zou. «Il a tout ce qu’il faut pour le
gagner un jour. Tout monde s’inté-
resse à lui, y compris le Real.»�SI

La Juventus juge son milieu de terrain français intransférable. KEYSTONE

FRANCE Le joueur de la Juventus est plus fort que Platini, Ribéry et Zidane au même âge.

Paul Pogba, la bombe bleue
TECHNOLOGIE

Pour oublier le couac
d’Allemagne - Angleterre

Les arbitres du Mondial 2014
seront pour la première fois
épaulés au Brésil par un disposi-
tif vidéo. Cette fameuse techno-
logie sur la ligne de but doit per-
mettre d’éviter l’énorme erreur
du huitième de finale Allema-
gne - Angleterre de la précé-
dente Coupe du monde.

27 juin 2010 à Bloemfontein,
Afrique du Sud. L’Allemagne
mène 2-1 face à l’Angleterre
quand Frank Lampard expédie
une frappe du droit. Son ballon
touche la barre transversale de
Neuer et rebondit nettement
derrière la ligne. L’arbitre uru-
guayen Jorge Larrionda ne va-
lide pourtant pas le but et l’An-
gleterre s’incline finalement 4-1.

Quatorze caméras
C’est probablement ce jour-là

que l’instauration de la «goal-line
technology» est devenue une
obligation pour le président de la
Fifa Sepp Blatter, qui n’y a pour-
tant pas toujours été favorable.
«Il est évident qu’après ce que nous
venons de vivre, ce serait ridicule de
ne pas rouvrir le dossier de l’aide
par la technologie», lâchait-il deux
jours après l’incident de Blo-
emfontein. En 2012, Blatter était
encore plus clair: «Pour la pro-
chaine Coupe du monde, il ne peut
pas nous arriver la même chose.»

Le patron de la Fifa a pourtant
dû attendre. Lors de ses premiè-
res réunions après le Mondial
2010, le Board n’avait pas ouvert
le dossier de l’aide technologique
mais avait validé l’arbitrage à
cinq, défendu par l’UEFA et son
président Michel Platini.

C’est d’ailleurs à l’Euro 2012, et
malgré la présence d’arbitres de
surface, qu’une nouvelle erreur

avait définitivement ouvert la
voie à la technologie. Lors du
match de poule Ukraine - Angle-
terre à Donetsk, un tir contré de
l’Ukrainien Devic avait manifes-
tement franchi la ligne avant
d’être dégagé par l’Anglais Terry.
Comme en Afrique du Sud, l’ar-
bitre n’avait pas validé le but.

En juillet 2012, le Board an-
nonçait que la technologie sur la
ligne de but serait utilisée lors du
Mondial 2014, après une pé-
riode de tests et des expériences
au Mondial des clubs en décem-
bre 2012 au Japon et en 2013 au
Maroc ainsi qu’à la Coupe des
Confédérations 2013 au Brésil.

Pour leMondialcommepour la
Coupe des Confédérations, c’est
le système GoalControl-4D qui a
été retenu. Il est basé sur l’utilisa-
tion de 14 caméras – sept pour
chaque but – qui permettent de
suivre la position du ballon en
trois dimensions. Si le ballon
franchit complètement la ligne
de but, un message est envoyé en
moins d’une seconde sur la mon-
tre de l’arbitre. Le directeur du
jeu garde toutefois le dernier mot
pour valider ou non le but.

Platini grinçant
Le principe même de l’assis-

tance vidéo reste contesté. Mi-
chel Platini estime que l’on a
«ouvert la boîte de Pandore».
«OK pour la ligne de but, mais
stop», commentait le Français il
y a 15 jours. «Après on va créer la
technologie du hors-jeu, puis la
technologie de la surface de répa-
ration, etc. Pour moi, c’est la fin
du foot. Je ne crois pas en la tech-
nologie, je ne crois pas qu’elle dit
toujours la vérité, je crois en l’arbi-
trage humain.»� SI

BRÉSIL Le successeur de Ronaldo, Romario et Careca est un nobody.

Fred, l’anti-star chère à Scolari
La question, parfois angoissée, souvent

moqueuse, est sur toutes les lèvres: le Brésil
peut-il remporter sa sixième Coupe du
monde, à domicile, avec Fred comme avant-
centre titulaire? Jamais accepté dans la ga-
laxie des stars où évolue la majorité de ses
coéquipiers en sélection, le joueur de Flumi-
nense n’est pourtant pas le premier venu.

Alors oui, quand Dani Alves et Neymar
scintillent sous le maillot du FC Barcelone,
quand David Luiz (Chelsea), Thiago Silva
(PSG) et Marcelo (Real Madrid) s’installent
toujours un peu plus dans la caste des grands
défenseurs ou quand Oscar, Willian et Rami-
res régalent le public de Chelsea, Fred, lui,
soigne, à bientôt 31 ans, ses dernières années
de carrière dans le quasi-anonymat du cham-
pionnat brésilien. Sans qu’il y soit considéré
comme une star. Le presque nobody du Bra-
sileirão reste pourtant le choix numéro 1 de
Luiz Felipe Scolari pour le poste le plus expo-
sé: celui d’avant-centre.

Une grande Coupe des Confédérations
Fred n’est pas particulièrement rapide et

n’est pas dribbleur. «J’aimerais savoir marquer
en dribblant, mais...», ironise-t-il. Il n’est pas
non plus à proprement parler un buteur, ce
qui rend sa position même en club de plus en
plus intenable. L’ancien joueur de Lyon
(2005-2009)estcontestéégalementauFlumi-
nense, décevant 15e du championnat 2013 et
5e avant la pause Coupe du monde. Durant

cet exercice 2014, Fred a marqué deux fois en
cinq matches, soit un but de moins seule-
ment que l’an dernier en neuf rencontres.
Des statistiques plus que banales.

Il faut dire que Fred a été écarté des pelou-
ses sur blessure pendant trois mois en 2013.
Encore un élément qui ne plaidait pas en fa-
veur de la présence du natif du Minas Gerais
sur la liste de 23 de Scolari. Sauf que Felipao,
depuis qu’il a succédé à Mano Menezes aux
commandes du Brésil en novembre 2012, a
immédiatement refait appel à l’ancien Lyon-
nais (34 buts en 87 matches de Ligue 1)
écarté de la Seleção depuis plus d’un an.
«Grâce à Dieu, Felipao a pris en main la sélec-

tion et a un goût particulier pour la position
d’avant-centre», glisse l’homme aux 33 sélec-
tions (17 buts). Avec un succès certain.

Acteur majeur de la Coupe des Confédéra-
tions remportée en juin 2013, Fred avait mar-
quédeuxfoislorsdelavictoire4-2enmatchde
poule contre l’Italie, puis une fois en demi-fi-
nale contre l’Uruguay (2-1) et, surtout, deux
fois lorsdelafinalefaceàl’Espagne(3-0).Ven-
dredi, c’est encore l’avant-centre de Flumi-
nensequiaévitéàlaCanarinhaquelquestour-
ments en signant tardivement le seul but de
l’ultime test avant le Mondial contre la Serbie.

Le Guivarc’h brésilien
Plus qu’un simple apport comptable, Fred

offre à Scolari et à la Seleção ce point d’an-
crage nécessaire pour permettre aux Ney-
mar, Hulk, Oscar et autre Willian, à qui il
créedesespaces,demettre le feuenphaseof-
fensive. Resté aux portes de la gloire et de la
célébrité, l’attaquant a développé d’autres
atouts, comme ceux de l’humilité et de l’ab-
négation. Des qualités indispensables à
l’équilibre d’une équipe.

La question demeure néanmoins: le Brésil
peut-il remportersasixièmeCoupedumonde
avec Fred comme avant-centre? Et pourquoi
pas? La France n’avait-elle pas été sacrée chez
elle en 1998 avec Stéphane Guivarc’h comme
titulaireduposte?Guivarc’hquivenddepuisla
findesacarrièredespiscinesdanssaBretagne
natale.�SI

GRÈVE
Rio de Janeiro après São Paulo
Au lendemain d’un mouvement similaire à São Paulo, les employés du
métro de Rio de Janeiro qui transporte 800 000 usagers par jour ont
menacé de faire grève aujourd’hui. Leur débrayage interviendrait
24 heures avant le coup d’envoi du Mondial de football au Brésil. Une
grève du métro à São Paulo a provoqué le chaos pendant cinq jours,
dans la capitale financière du Brésil de 20 millions d’habitants,
provoquant des embouteillages record s’étirant jusqu’à 270 kilomètres.
Celle-ci a été suspendue lundi soir, mais les travailleurs menacent de
la reprendre demain, jour du match inaugural Brésil-Croatie dans la
ville, s’ils n’obtiennent pas la réintégration de 42 grévistes licenciés
mardi pour «juste cause».� SI

OUVERTURE
Le Japonais Nishimura sifflera Brésil-Croatie
Le Japonais Yuichi Nishimura arbitrera le match ouverture du Mondial
2014, Brésil-Croatie, demain à Sao Paulo, a annoncé la Fifa. Nishimura
(42 ans) est arbitre international depuis 2004.� SI

PAYS-BAS
Van Persie heurté par un kitesurfeur
Les Néerlandais Robin van Persie et Jaryl Janmaat ont été renversés et
légèrement blessés par un kitesurfeur alors qu’ils se promenaient sur une
plage de Rio lundi. «Il n’y a cependant pas lieu de s’inquiéter. Rien de
grave», a indiqué un porte-parole de la fédération néerlandaise, précisant
que les deux joueurs souffrent de «quelques égratignures».� SI

FIFA
Van Praag demande à Blatter de partir
Michael Van Praag, président de la fédération néerlandaise de football,
a demandé hier en public et présence de Joseph Blatter, président de
la Fifa, de ne «pas se représenter». C’était hier matin, après que le
Haut-Valaisan s’est exprimé devant l’UEFA.� SI

Fred marque surtout avec le Brésil. KEYSTONE



SPORTS

SÉLECTIONNEUR
Luiz Felipe Scolari

GARDIENS
1 Jefferson (Botafogo)
12 Julio César (Toronto FC)
22 Victor (Atlético Mineiro)

DÉFENSEURS
2 Dani Alves (FC Barcelone)
3 Thiago Silva (Paris SG)
4 David Luiz (Chelsea)
6 Marcelo (Real Madrid)

13 Dante (Bayern Munich)
14 Maxwell (Paris SG)
15 Henrique (Naples)
23 Maicon (AS Rome)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Fernandinho (Manchester City)
8 Paulinho (Tottenham)

11 Oscar (Chelsea)
16 Ramires (Chelsea)
17 Luiz Gustavo (Wolfsburg)
18 Hernanes (Inter Milan)
19 Willian (Chelsea)

ATTAQUANTS
7 Hulk (Zénith Saint-Pétersbourg)
9 Fred (Fluminense)

10 Neymar (FC Barcelone)
20 Bernard (Shakhtar Donetsk)
21 Jô (Atlético Mineiro)

Participation(s): 20e
Meilleur résultat: champion
en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002
Dernière CdM: quarts de finale

SÉLECTIONNEUR
Niko Kovac

GARDIENS
1 Stipe Pletikosa (FK Rostov)
12 Oliver Zelenika (Lok. Zagreb)
23 Danijel Subasic (AS Monaco)

DÉFENSEURS
2 Sime Vrsaljko (Genoa)
3 Danijel Pranjic (Panathinaïkos)
5 Vedran Corluka (Lokomotiv)
6 Dejan Lovren (Southampton)
11 Dario Srna (Shakhtar Donetsk)
13 Gordon Schildenfeld (Panathinaïkos)
21 Domagoj Vida (Dynamo Kiev)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Ivan Perisic (Wolfsburg)
7 Ivan Rakitic (Séville)
8 Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev)
10 Luka Modric (Real Madrid)
14 Marcelo Brozovic (Din. Zagreb)
15 Ivan Mocinic (Rijeka)
19 Jorge Sammir (Getafe)
20 Mateo Kovacic (Inter Milan)

ATTAQUANTS
9 Nikica Jelavic (Hull City)
16 Ante Rebic (Fiorentina)
17 Mario Mandzukic (Bayern Mun.)
18 Ivica Olic (Wolfsburg)
22 Eduardo (Shakhtar Donetsk)

Participation(s): 4e
Meilleur résultat: 3e place en 1998
Dernière CdM: pas qualifiée

SÉLECTIONNEUR
Miguel Herrera

GARDIENS
1 Jesús Corona (Cruz Azul)
12 Alfredo Talavera (Toluca)
13 Guillermo Ochoa (Ajaccio)

DÉFENSEURS
2 Francisco Rodríguez (Club América)
3 Carlos Salcido (Tigres UANL)
4 Rafael Márquez (FC León)
5 Diego Reyes (Porto)
7 Miguel Layún (Club América)
15 Héctor Moreno (Esp. Barcelone)
16 Miguel Ponce (Toluca)
22 Paul Aguilar (Club América)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Hector Herrera (Porto)
8 Marco Fabián (Cruz Azul)
17 Isaac Brizuela (Toluca)
18 Andrés Guardado (Valence)
20 Javier Aquino (Villarreal)
21 Carlos Peña (FC León)
23 José Vázquez (FC León)

ATTAQUANTS
9 Raúl Jiménez (Club América)
10 Giovani dos Santos (Villarreal)
11 Alan Pulido (Tigres UANL)
14 Javier Hernández (Man. United)
19 Oribe Peralta (Club América)

Participation(s): 15e
Meilleur résultat:
quarts de finale en 1970 et 1986
Dernière CdM: quarts de finale

SÉLECTIONNEUR
Volker Finke

GARDIENS
1 Loic Feudjou (Coton Sport)
16 Charles Itandje (Konyaspor)
23 Sammy N’Djock (Antalyaspor)

DÉFENSEURS
2 Benoît Assou-Ekotto (QPR)
3 Nicolas Nkoulou (Marseille)
4 Cedric Djeugoue (Douala AC)
5 Dany Nounkeu (Besiktas)
12 Henri Bedimo (Lyon)
14 Aurélien Chedjou (Galatasaray)
22 Allan Nyom (Grenade)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Alexandre Song (FC Barcelone)
7 Landry Nguemo (Bordeaux)
11 Jean Makoun (Stade Rennais)
17 Stéphane Mbia (FC Séville)
18 Eyong Enoh (Ajax)
20 Edgar Salli (RC Lens)
21 Joel Matip (Schalke 04)

ATTAQUANTS
8 Benjamin Moukandjo (Nancy)
9 Samuel Eto’o (Chelsea)
10 Vincent Aboubakar (Lorient)
13 Eric Choupo-Moting (Mayence)
15 Pierre Webó (Fenerbahçe)
19 Fabrice Olinga (Malaga)

Participation(s): 7e
Meilleur résultat:
quarts de finale en 1990
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Vicente del Bosque

GARDIENS
1 Iker Casillas (Real Madrid)
12 David de Gea (Man. United)
23 Pepe Reina (Naples)

DÉFENSEURS
2 Raúl Albiol (Naples)
3 Gerard Piqué (Barcelone)
4 Javi Martínez (Bayern Mun.)
5 Juanfran (Atlético Madrid)
15 Sergio Ramos (Real Madrid)
18 Jordi Alba (Barcelone)
22 César Azpilicueta (Chelsea)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Andrés Iniesta (Barcelone)
8 Xavi (Barcelone)
10 Cesc Fàbregas (Barcelone)
14 Xabi Alonso (Real Madrid)
16 Sergio Busquets (Barcelone)
17 Koke (Atlético Madrid)
20 Santi Cazorla (Arsenal)

ATTAQUANTS
7 David Villa (Atlético Madrid)
9 Fernando Torres (Chelsea)
11 Pedro Rodríguez (Barcelone)
13 Juan Mata (Man. United)
19 Diego Costa (Atlético Madrid)
21 David Silva (Man. City)

Participation(s): 14e
Meilleur résultat:
champion en 2010
Dernière CdM: champion

SÉLECTIONNEUR
Louis van Gaal

GARDIENS
1 Jaspar Cillessen (Ajax)
22 Michel Vorm (Swansea)
23 Tim Krul (Newcastle)

DÉFENSEURS
2 Ron Vlaar (Aston Villa)
3 Stefan de Vrij (Feyenoord)
4 Bruno Martins Indi (Feyenoord)
5 Daley Blind (Ajax)
7 Daryl Janmaat Feyenoord)
12 Paul Verhaegh (Augsburg)
13 Jöel Veltman (Ajax)
14 Terence Kongolo (Feyenoord)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Nigel de Jong (AC Milan)
8 Jonathan de Guzman (Swansea)
10 Wesley Sneijder (Galatasaray)
16 Jordy Clasie (Feyenoord)
18 Leroy Fer (Norwich)
20 Georginio Wijnaldum (PSV)
21 Memphis Depay (PSV)

ATTAQUANTS
9 Robin van Persie (Man. United)
11 Arjen Robben (Bayern Mun.)
15 Dirk Kuyt (Fenerbahce)
17 Jermain Lens (Dyn. Kiev)
19 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)

Participation(s): 10e
Meilleur résultat: finaliste en 1974,
1978 et 2010
Dernière CdM: finaliste

SÉLECTIONNEUR
Jorge Sampaoli

GARDIENS
1 Claudio Bravo (Real Sociedad)
12 Christopher Toselli (Un. Cat.)
23 Johnny Herrera (Un. Chile)

DÉFENSEURS
2 Eugenio Mena (Santos)
3 Miiko Albornoz (Malmö)
5 Francisco Silva (Osasuna)
13 José Rojas (Un. Chile)
17 Gary Medel (Cardiff)
18 Gonzalo Jara (Nottingham)
19 José Fuenzalida (Colo-Colo)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Mauricio Isla (Juventus)
6 Carlos Carmona (Atalanta)
8 Arturo Vidal (Juventus)
10 Jorge Valdivia (Palmeiras)
15 Jean Beausejour (Wigan)
16 Felipe Gutiérrez (Twente)
20 Charles Aránguiz (Porto Alegre)
21 Marcelo Díaz (Bâle)

ATTAQUANTS
7 Alexis Sánchez (Barcelone)
9 Maurico Pinilla (Cagliari)
11 Eduardo Vargas (Valence)
14 Fabián Orellana (Celta Vigo)
22 Esteban Paredes (Colo-Colo)

Participation(s): 9e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 1998 et 2010
Dernière CdM: huitièmes de finale

SÉLECTIONNEUR
Ange Postecoglou

GARDIENS
1 Mat Ryan (Bruges)
12 Mitchell Langerak (Dortmund)
18 Eugene Galekovic (Ad. United)

DÉFENSEURS
2 Ivan Franjic (Brisbane)
3 Jason Davidson (Heracles)
6 Matthew Spiranovic (W. Sydney)
8 Bailey Wright (Preston)
19 Ryan McGowan (Shandong)
22 Alex Wilkinson (Jeonbuk)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Mark Milligan (Melbourne)
10 Ben Halloran (Düsseldorf)
13 Oliver Bozanic (Lucerne)
15 Mile Jedinak (Crystal Palace)
16 James Holland (Aus. Vienne)
17 Matt McKay (Brisbane)
20 Dario Vidosic (Sion)
21 Massimo Luongo (Swindon)
23 Mark Bresciano (Al-Gharafa)

ATTAQUANTS
4 Tim Cahill (NY Red Bull)
7 Matthew Leckie (Francfort)
9 Adam Taggart (Newc. Jets)
11 Tommy Oar (Utrecht)
14 James Troisi (Melbourne)

Participation(s): 4e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 2006
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Ottmar Hitzfeld

GARDIENS
1 Diego Benaglio (Wolfsburg)
12 Yann Sommer (Bâle)
21 Roman Bürki (Grasshopper)

DÉFENSEURS
2 Stephan Lichtsteiner (Juventus)
3 Reto Ziegler (Sassuolo)
4 Philippe Senderos (Valence)
5 Steve von Bergen (Young Boys)
6 Michael Lang (Grasshopper)
13 Ricardo Rodriguez (Wolfsburg)
20 Johan Djourou (Hambourg)
22 Fabian Schär (Bâle)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Tranquillo Barnetta (Ein. Francfort)
8 Gökhan Inler (Naples)
10 Granit Xhaka (Bor. M’gladbach)
11 Valon Behrami (Naples)
14 Valentin Stocker (Bâle)
15 Blerim Dzemaili (Naples)
16 Gelson Fernandes (Fribourg)
23 Xherdan Shaqiri (Bayern Munich)

ATTAQUANTS
9 Haris Seferovic (Real Sociedad)
17 Mario Gavranovic (Zurich)
18 Admir Mehmedi (Fribourg)
19 Josip Drmic (Nuremberg)

Participation(s): 10e
Meilleur résultat: quarts de finale
en 1934, 1938 et 1954
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Reinaldo Rueda

GARDIENS
1 Máximo Banguera (B. Guayaquil)
12 Adrián Bone (El Nacional Quito)
22 Alexander Domínguez (LDU Quito)

DÉFENSEURS
2 Jorge Guagua (E. Guayaquil)
3 Frickson Erazo (Flamengo)
4 Juan Paredes (B. Guayaquil)
18 Óscar Bagüí (E. Guayaquil)
21 Gabriel Achilier (E. Guayaquil)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Alex Ibarra (Vitesse Arnhem)
6 Christian Noboa (Dyn. Moscou)
7 Jefferson Montero (Monarcas)
8 Edison Méndez (Santa Fe Bogotá)
10 Wálter Ayoví (Pachuca)
14 Segundo Castillo (Al-Hilal Ryad)
15 Michael Arroyo (Atlante Cancún)
16 Antonio Valencia (Manchester U.)
19 Luis Saritama (B. Guayaquil)
20 Fidel Martínez (Tijuana)
23 Carlos Gruezo (VfB Stuttgart)

ATTAQUANTS
9 Joao Rojas (Cruz Azul)
11 Felipe Caicedo (Al-Jaz. Abu Dhabi)
13 Enner Valencia (Pachuca)
17 Jaimen Ayoví (Tijuana)

Participation(s): 3e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 2006
Dernière CdM: pas qualifié

SÉLECTIONNEUR
Didier Deschamps

GARDIENS
1 Hugo Lloris (Tottenham)
16 Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)
23 Mickaël Landreau (Bastia)

DÉFENSEURS
2 Mathieu Debuchy (Newcastle)
3 Patrice Evra (Manchester United)
4 Raphaël Varane (Real Madrid)
5 Mamadou Sakho (Liverpool)
13 Eliaquim Mangala (Porto)
15 Bacary Sagna (Arsenal)
17 Lucas Digne (Paris SG)
21 Laurent Koscielny (Arsenal)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Yohan Cabaye (Paris SG)
8 Mathieu Valbuena (Marseille)
12 Rio Mavuba (Lille)
14 Blaise Matuidi (Paris SG)
18 Moussa Sissoko (Newcastle)
19 Paul Pogba (Juventus)
22 Morgan Schneiderlin (Southampton)
7 Rémy Cabella (Montpellier)

ATTAQUANTS
9 Olivier Giroud (Arsenal)
10 Karim Benzema (Real Madrid)
11 Antoine Griezmann (R. Sociedad)
20 Loic Rémy (Newcastle)

Participation(s): 14e
Meilleur résultat:
champion en 1998
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Luis Fernando Suárez

GARDIENS
1 Luis López (Real San Pedro Sula)
18 Noel Valladares (Oli. Tegucigalpa)
22 Donis Escober (Oli Tegucigalpa)

DÉFENSEURS
2 Osmán Chávez (Qingdao Janoon)
3 Maynor Figueroa (Hull City)
4 Juan Montes (Mot. Tegucigalpa)
5 Víctor Bernárdez (SJ Earthquakes)
6 Juan García (Wigan)
21 Brayan Beckeles (Oli Tegucigalpa)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Emilio Izaguirre (Celtic Glasgow)
8 Wilson Palacios (Stoke/Ang)
9 Jerry Palacios (Alajuelense)
10 Mario Martínez (R. San Pedro Sula)
12 Edder Delgado (R. San Pedro Sula)
14 Boniek García (Houston Dynamo)
15 Róger Espinoza (Wigan)
17 Andy Nájar (Anderlecht)
19 Luis Garrido (Oli. Tegucigalpa)
20 Jorge Claros (Mot. Tegucigalpa)
23 Marvin Chávez (Chivas Carson)

ATTAQUANTS
11 Jerry Bengtson (New England R.)
13 Carlo Costly (Real San Pedro Sula)
16 Rony Martínez (Real Sociedad)

Participation(s): 3e
Meilleur résultat:
phase de groupes
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Alejandro Sabella

GARDIENS
1 Sergio Romero (AS Monaco)
12 Agustin Orion (Boca Juniors)
21 Mariano Andujar (Catane)

DÉFENSEURS
2 Ezequiel Garay (Benfica Lisbonne)
3 Hugo Campagnaro (Inter Milan)
4 Pablo Zabaleta (Manchester City)
15 Martin Demichelis (Manchester C.)
16 Marcos Rojo (Sporting Lisbonne)
17 Federico Fernandez (Naples)
23 Jose Basanta (Monterrey)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Fernando Gago (Boca Juniors)
6 Lucas Biglia (Lazio Rome)
7 Angel Di Maria (Real Madrid)
8 Enzo Perez (Benfica Lisbonne)
11 Maxi Rodriguez (Newell’s Old Boys)
13 Augusto Fernandez (Celta Vigo)
14 Javier Mascherano (Barcelone)
19 Ricardo Alvarez (Inter Milan)

ATTAQUANTS
9 Gonzalo Higuain (Naples)
10 Lionel Messi (Barcelone)
18 Rodrigo Palacio (Inter Milan)
20 Sergio Agüero (Manchester City)
22 Ezequiel Lavezzi (Paris SG)

Participation(s): 16e
Meilleur résultat:
champion en 1978 et 1986
Dernière CdM: quarts de finale

SÉLECTIONNEUR
Safet Susic

GARDIENS
1 Asmir Begovic (Stoke)
12 Jasmin Fejzic (VfR Aalen)
22 Asmir Avdukic (Borac Banja Luka)

DÉFENSEURS
3 Ermin Bicakcic (Eintr. Brunswick)
4 Emir Spahic (Bayer Leverkusen)
5 Sead Kolasinac (Schalke 04)
6 Ognjen Vranjes (Elazigspor)
7 Muhamed Besic (Ferencvaros)
13 Mensur Mujdza (Fribourg)
15 Toni Sunjic (Sarja Lugansk)

MILIEUX DE TERRAIN
2 Avdija Vrsajevic (Hajduk Split)
8 Miralem Pjanic (AS Rome)
10 Zvjezdan Misimovic (Guizhou Renhe)
14 Tino-Sven Susic (Hajduk Split)
16 Senad Lulic (Lazio Rome)
17 Senijad Ibricic (Erciyesspor)
18 Haris Medunjanin (Gaziantepspor)
20 Izet Hajrovic (Galatasaray)
21 Anel Hadzic (Sturm Graz)
23 Sejad Salihovic (Hoffenheim)

ATTAQUANTS
9 Vedad Ibisevic (VfB Stuttgart)
11 Edin Dzeko (Manchester City)
19 Edin Visca (Istanbul BB)

Participation(s): 1re
Meilleur résultat: ---
Dernière CdM: ---

SÉLECTIONNEUR
Carlos Queiroz

GARDIENS
1 Rahman Ahmadi (Sepahan Isfahan)
12 Alireza Haghighi (Covilha)
22 Daniel Davari (Eintr. Brunswick)

DÉFENSEURS
2 Chosro Heydari (Esteghlal Teheran)
4 Jalal Hosseini (Persepolis Teheran)
5 Amir-Hossein Sadeghi (E. Teheran)
13 Hossein Mahini (Pers. Teheran)
15 Pejman Montazeri (Umm Salal)
17 Ahmad Alnameh (Naft Teheran)
20 Steven Beitashour (Vancouver)
23 Mehrdad Pooladi (Pers. Teheran)

MILIEUX DE TERRAIN
3 Ehsan Haji Safi (Sepahan Isfahan)
6 Javad Nekounam (SC Kuwait)
8 Reza Haghighi (Pers. Teheran)
11 Ghasem Hadadifar (ZA Isfahan)
14 Andranik Timotian (E. Teheran)
18 Bakhtiar Rahmani (Foolad Ahwas)
19 Hashem Beikzadeh (E. Teheran)
21 Ashkan Dejagah (Fulham)

ATTAQUANTS
7 Masoud Shojaei (Las Palmas)
9 Alireza Jahan Bakhsh (Nimègue)
10 Karim Ansari Fard (Tractor Täbris)
16 Reza Ghoochannejhad (Charlton)

Participation(s): 4e
Meilleur résultat: phase de groupes
Dernière CdM: pas qualifié

SÉLECTIONNEUR
Stephen Keshi

GARDIENS
1 Vincent Enyeama (Lille)
16 Austin Ejide (Hapoel Beer Scheva)
21 Chigozie Agbim (Gombe United)

DÉFENSEURS
2 Joseph Yobo (Norwich)
3 Ejike Uzoenyi (Enugu Rangers)
5 Efe Ambrose (Celtic Glasgow)
6 Azubuike Egwuekwe (Warri Wolves)
12 Kunle Odunlami (Sunshine Stars)
13 Juwon Oshaniwa (Aschdod)
14 Godfrey Oboabona (Cay. Rizespor)
22 Kenneth Omeruo (Mid’sbrough)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Ruben Gabriel (Waasland-Beveren)
10 John Obi Mikel (Chelsea)
15 Ramon Azeez (Almeria)
17 Ogenyi Onazi (Lazio Rome)
20 Michael Uchebo (Cercle Bruges)

ATTAQUANTS
7 Ahmed Musa (CSKA Moscou)
8 Peter Odemwingie (Stoke)
9 Emmanuel Emenike (Fenerbahce)
11 Victor Moses (Liverpool)
18 Michael Babatunde (Wolyn Luzk)
19 Uche Nwofor (Heerenveen)
23 Shola Ameobi (Newcastle)

Participation(s): 5e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 1994 et 1998
Dernière CdM: phase de groupes
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SÉLECTIONNEUR
José Pekerman

GARDIENS
1 David Ospina (Nice)
12 Camilo Vargas (Santa Fe)
22 Faryd Mondragón (Cali)

DÉFENSEURS
2 Cristián Zapata (AC Milan)
3 Mario Yepes (Atalanta)
4 Santiago Arias (PSV)
7 Pablo Armero (West Ham)
16 Èder Álvarez-Balanta (River Plate)
18 Juan Zúñiga (Naples)
23 Carlos Valdés (San Lorenzo)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Carlos Carbonero (River Plate)
6 Carlos Sánchez (Elche)
8 Abel Aguilar (Toulouse)
10 James Rodríguez (AS Monaco)
11 Juan Cuadrado (Fiorentina)
13 Freddy Guarín (Inter Milan)
14 Victor Ibarbo (Cagliari)
15 Alexander Mejía (N. Montevideo)
20 Juan Quintero (Porto)

ATTAQUANTS
9 Téofilo Gutiérrez (River Plate)
17 Carlos Bacca (Séville)
19 Adrián Ramos (Hertha Berlin)
21 Jackson Martínez (Porto)

Participation(s): 5e
Meilleur résultat:
hutièmes de finale en 1990
Dernière CdM: pas qualifiée

SÉLECTIONNEUR
Fernando Santos

GARDIENS
1 Orestis Karnezis (Grenade)
12 Panagiotis Glykos (PAOK Salonique)
13 Stefano Kapino (Panathinaikos)

DÉFENSEURS
2 Giannis Maniatis (Olympiakos)
3 Georgios Tzavellas (PAOK Salonique)
4 Kostas Manolas (Olympiakos)
5 Vangelis Moras (Hellas Vérone)
11 Loukas Vyntra (Levante)
15 Vasilis Torososidis (AS Rome)
19 Sokratis (Dortmund)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Alexandros Tziolis (Kayserispor)
8 Panagiotis Kone (Bologne)
10 Giorgos Karagounis (Fulham)
16 Lazaros Christodoulopoulos (Bologne)
18 Ioannis Fetfatzidis (Genoa)
20 José Holebas (Olympiakos)
21 Kostas Katsouranis (PAOK Salonique)
22 Andreas Samaris (Olympiakos)
23 Panagiotis Tachtsidis (Catane)

ATTAQUANTS
7 Giorgios Samaras (Celtic Glasgow)
9 Kostas Mitroglou (Fulham)
14 Dimitrios Salpingidis (PAOK Salonique)
17 Theofanis Gekas (Konyaspor)

Participation(s): 3e
Meilleur résultat: phase de groupes
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Sabri Lamouchi

GARDIENS
1 Boubacar Barry (Lokeren)
16 Sylvain Gbohouo (San-Pédro)
23 Sayouba Mandé (Stabæk IF)

DÉFENSEURS
2 Ousmane V. Diarrassouba (Rizespor)
3 Arthur Boka (VfB Stuttgart)
4 Kolo Touré (Liverpool)
5 Didier Zokora (Trabzonspor)
17 Serge Aurier (Toulouse)
18 Constant Djakpa (E. Francfort)
22 Souleymane Bamba (Trabzonspor)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Jean Akpa (Toulouse)
9 Ismael Tioté (Newcastle)
13 Didier Ya Konan (Hanovre 96)
14 Ismael Diomandé (Saint-Etienne)
15 Max Gradel (Saint-Etienne)
19 Yaya Touré (Manchester City)
20 Geoffroy Serey Die (Bâle)

ATTAQUANTS
6 Mathis Bolly (Fortuna Düsseldorf)
8 Salomon Kalou (Lille)
10 Gervinho (AS Rome)
11 Didier Drogba (Galatasaray)
12 Wilfried Bony (Swansea)
21 Giovanni Sio (Bâle)

Participation(s): 3e
Meilleur résultat: phase de groupes
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Alberto Zaccheroni

GARDIENS
1 Eiji Kawashima (Standard Liège)
12 Shusaku Nishikawa (Urawa R.D.)
23 Shuichi Gonda (FC Tokyo)

DÉFENSEURS
2 Atsuto Uchida (Schalke 04)
3 Gotoku Sakai (VfB Stuttgart)
5 Yuto Nagatomo (Inter Milan)
6 Masato Morishige (FC Tokyo)
15 Yasuyuki Konno (Gamba Osaka)
19 Masahiko Inoha (Jubilo Iwata)
21 Hiroki Sakai (Hanovre 96)
22 Maya Yoshida (Southampton)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Keisuke Honda (AC Milan)
7 Yasuhito Endo (Gamba Osaka)
10 Shinji Kagawa (Man. United)
14 Toshihiro Aoyama (S. Hiroshima)
16 Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka)
17 Makoto Hasebe (Nuremberg)

ATTAQUANTS
8 Hiroshi Kiyotake (Nuremberg)
9 Shinji Okazaki (Mayence)
11 Yoichiro Kakitani (Cerezo Osaka)
13 Yoshito Okubo (Kawasaki Fr.)
18 Yuya Osako (Munich 1860)
20 Manabu Saito (Yokohama F. M.)

Participation(s): 5e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 2002 et 2010
Dernière CdM: huitièmes de finale

SÉLECTIONNEUR
Oscar Tabárez

GARDIENS
1 Fernando Muslera (Galatasaray)
12 Rodrigo Muñoz (Lib. Asunción)
23 Martín Silva (Vasco da Gama)

DÉFENSEURS
2 Diego Lugano (West Bromwich Al.)
3 Diego Godín (Atlético Madrid)
4 Jorge Fucile (Porto)
13 José Giménez (Atlético Madrid)
16 Maxi Pereira (Benfica Lisbonne)
19 Sebastián Coates (Nac. Montevideo)
22 Martín Cáceres (Juventus)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Walter Gargano (Parme)
6 Álvaro Pereira (FC São Paulo)
7 Cristian Rodríguez (Atlético Madrid)
14 Nicolás Lodeiro (Botafogo)
15 Diego Pérez (Bologne)
17 Egidio Arévalo (Morelia)
18 Gastón Ramírez (Southampton)
20 Ávaro González (Lazio Rome)

ATTAQUANTS
8 Abel Hernández (Palerme)
9 Luis Suárez (Liverpool)
10 Diego Forlán (Cerezo Osaka)
11 Christian Stuani (Esp. Barcelone)
21 Edinson Cavani (Paris SG)

Participation(s): 12e
Meilleur résultat:
champion en 1930 et 1950
Dernière CdM: demi-finales

SÉLECTIONNEUR
Jorge Luis Pinto

GARDIENS
1 Keylor Navas (Levante)
18 Patrick Pemberton (Alajuelense)
23 Daniel Cambronero (Herediano)

DÉFENSEURS
2 Johnny Acosta (Alajuelense)
3 Giancarlo González (Columbus Cr.)
4 Michael Umaña (Saprissa Tibás)
6 Óscar Duarte (FC Bruges)
8 Héiner Mora (Saprissa Tibás)
12 Waylon Francis (Columbus Crew)
15 Júnior Díaz (Mayence)
16 Cristian Gamboa (Rosenborg Tr.)
19 Roy Miller (New York Red Bulls)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Celso Borges (AIK Solna)
7 Christian Bolaños (FC Copenhague)
11 Michael Barrantes (Aalesunds FK)
13 Oscar Granados (Herediano)
17 Yeltsin Tejeda (Saprissa Tibás)
20 Diego Calvo (Valerenga Oslo)
22 José Cubero (Herediano)

ATTAQUANTS
9 Joel Campbell (Olympiakos)
10 Bryan Ruiz (PSV Eindhoven)
14 Randall Brenes (Cartaginés)
21 Marco Ureña (Kuban Krasnodar)

Participation(s): 4e
Meilleur résultat:
huitièmes de finale en 1990
Dernière CdM: pas qualifié

SÉLECTIONNEUR
Roy Hodgson

GARDIENS
1 Joe Hart (Manchester City)
13 Ben Foster (West Bromwich)
22 Fraser Forster (Celtic Glasgow)

DÉFENSEURS
2 Glen Johnson (Liverpool)
3 Leighton Baines (Everton)
5 Gary Cahill (Chelsea)
6 Phil Jagielka (Everton)
12 Chris Smalling (Man. United)
16 Phil Jones (Manchester United)
23 Luke Shaw (Southampton)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Steven Gerrard (Liverpool)
7 Jack Wilshere (Arsenal)
8 Frank Lampard (Chelsea)
14 Jordan Henderson (Liverpool)
15 Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal)
17 James Milner (Manchester City)
20 Adam Lallana (Southampton)
21 Ross Barkley (Everton)

ATTAQUANTS
9 Daniel Sturridge (Liverpool)
10 Wayne Rooney (Man. United)
11 Danny Welbeck (Man. United)
18 Rickie Lambert (Southampton)
19 Raheem Sterling (Liverpool)

Participation(s): 14e
Meilleur résultat:
champion en 1966
Dernière CdM: huitièmes de finale

SÉLECTIONNEUR
Cesare Prandelli

GARDIENS
1 Gianluigi Buffon (Juventus)
12 Salvatore Sirigu (Paris SG)
13 Mattia Perin (Genoa)

DÉFENSEURS
2 Mattia De Sciglio (AC Milan)
3 Giorgio Chiellini (Juventus)
4 Matteo Darmian (Torino)
7 Ignazio Abate (AC Milan)
15 Andrea Barzagli (Juventus)
19 Leonardo Bonucci (Juventus)
20 Gabriel Paletta (Parme)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Thiago Motta (Paris Saint-Germain)
6 Antonio Candreva (Lazio Rome)
8 Claudio Marchisio (Juventus)
14 Alberto Aquilani (Fiorentina)
16 Daniele De Rossi (AS Rome)
18 Marco Parolo (Parme)
21 Andrea Pirlo (Juventus)
23 Marco Verratti (Paris SG)

ATTAQUANTS
9 Mario Balotelli (AC Milan)
10 Antonio Cassano (Parme)
11 Alessio Cerci (Torino
17 Ciro Immobile (Torino)
22 Lorenzo Insigne (Naples)

Participation(s): 18e
Meilleur résultat: champion
en 1934, 1938, 1982 et 2006.
Dernière CdM: phase de groupes

SÉLECTIONNEUR
Joachim Löw

GARDIENS
1 Manuel Neuer (Bayern Munich)
12 Ron-Robert Zieler (Hanovre)
22 Roman Weidenfeller (B. Dortmund)

DÉFENSEURS
2 Kevin Grosskreutz (B. Dortmund)
3 Matthias Ginter (Fribourg)
4 Benedikt Höwedes (Schalke 04)
5 Mats Hummels (B. Dortmund)
15 Erik Durm (B. Dortmund)
16 Philipp Lahm (Bayern Munich)
17 Per Mertesacker (Arsenal/)
20 Jerome Boateng (Bayern Munich)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Sami Khedira (Real Madrid)
7 Bastian Schweinsteiger (B. Munich)
8 Mesut Özil (Arsenal)
9 Andre Schürrle (Chelsea)
10 Lukas Podolski (Arsenal)
13 Thomas Müller (Bayern Munich)
14 Julian Draxler (Schalke 04)
18 Toni Kroos (Bayern Munich)
19 Mario Götze (Bayern Munich)
21 Shkodran Mustafi (Sampdoria)
23 Christoph Kramer (B. M’gladbach)

ATTAQUANT
11 Miroslav Klose (Lazio Rome)

Participation(s): 18e
Meilleur résultat:
champion en 1954, 1974 et 1990.
Dernière CdM: demi-finales

SÉLECTIONNEUR
Paulo Bento

GARDIENS
1 Eduardo (SC Braga)
12 Rui Patricio (Sporting Lisbonne)
22 Beto (FC Séville)

DÉFENSEURS
2 Bruno Alves (Fenerbahce)
3 Pepe (Real Madrid)
5 Fabio Coentrao (Real Madrid)
13 Ricardo Costa (Valence)
14 Luis Neto (Zenit St-Pétersbourg)
19 Andre Almeida (Benfica)
21 Joao Pereira (Valence)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Miguel Veloso (Dynamo Kiev)
6 William Carvalho (Spor. Lisbonne)
8 Joao Moutinho (Monaco)
16 Raul Meireles (Fenerbahce)
20 Ruben Amorim (Benfica)

ATTAQUANTS
7 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
9 Hugo Almeida (Besiktas Istanbul)
10 Vieirinha (Wolfsburg)
11 Eder (Braga)
15 Rafa (Braga)
17 Nani (Manchester United)
18 Silvestre Varela (Porto)
23 Helder Postiga (Lazio Rome)

Participation(s): 6e
Meilleur résultat:
troisième en 2006
Dernière CdM: huitièmes de finale

SÉLECTIONNEUR
James Kwesi Appiah

GARDIENS
1 Stephen Adams (Aduana Stars)
12 Adam Kwarasey (Strömsgodset)
16 Fatau Dauda (Orlando Pirates)

DÉFENSEURS
2 Samuel Inkoom (Platanias Chania)
4 Daniel Opare (Standard Liège)
15 Rashid Sumaila (M. Sundowns)
19 Jonathan Mensah (Evian TG)
21 John Boye (Rennes)
23 Harrison Afful (Esperance Tunis)

MILIEUX DE TERRAIN
5 Michael Essien (AC Milan)
6 Acquah Afriyie (Parme)
7 Christian Atsu (Vitesse Arnhem)
8 Emmanuel Badu (Udinese)
10 Andre Ayew (Marseille)
11 Sulley Muntari (AC Milan)
14 Albert Adomah (Middlesbrough)
17 Mohammed Rabiu (K. Krasnodar)
20 Kwadwo Asamoah (Juventus)
22 Mubarak Wakaso (Rubin Kazan)

ATTAQUANTS
3 Asamoah Gyan (Al-Ain)
9 Kevin-Prince Boateng (Schalke 04)
13 Jordan Ayew (Sochaux)
18 Majeed Waris (Valenciennes)

Participation(s): 3e
Meilleur résultat:
quarts de finale en 2010
Dernière CdM: quarts de finale

SÉLECTIONNEUR
Jürgen Klinsmann

GARDIENS
1 Tim Howard (Everton)
12 Brad Guzan (Aston Villa)
22 Nick Rimando (Real Salt Lake City)

DÉFENSEURS
2 DeAndre Yedlin (Seattle Sounders)
3 Omar Gonzalez (LA Galaxy)
5 Matt Besler (Sporting Kansas City)
6 John Brooks (Hertha Berlin)
7 DaMarcus Beasley (FC Puebla)
20 Geoff Cameron (Stoke)
21 Timmy Chandler (Nuremberg)
23 Fabian Johnson (Hoffenheim)

MILIEUX DE TERRAIN
4 Michael Bradley (Toronto)
10 Mix Diskerud (Rosenborg)
11 Alejandro Bedoya (Nantes)
13 Jermaine Jones (Besiktas Istanbul)
14 Brad Davis (Houston Dynamo)
15 Kyle Beckerman (Real Salt Lake)
16 Julian Green (Bayern Munich)
19 Graham Zusi (Sporting Kansas City)

ATTAQUANTS
8 Clint Dempsey (Seattle Sounders)
9 Aron Johannsson (AZ Alkmaar)
17 Jozy Altidore (Sunderland)
18 Chris Wondolowski (San Jose Earth.)

Participation(s): 10e
Meilleur résultat:
troisièmes en 1930
Dernière CdM: huitièmes de finale

SÉLECTIONNEUR
Marc Wilmots

GARDIENS
1 Thibaut Courtois (Atletico Madrid)
12 Simon Mignolet (Liverpool)
13 Sammy Bossut (Zulte-Waregem)

DÉFENSEURS
2 Toby Alderweireld (Atletico Madrid)
3 Thomas Vermaelen (Arsenal)
4 Vincent Kompany (Manchester C.)
5 Jan Vertonghen (Tottenham)
15 Daniel Van Buyten (B. Munich)
18 Nicolas Lombaerts (Zenit St. P.)
21 Anthony Vanden Borre (Anderlecht)
23 Laurent Ciman (Standard Liège)

MILIEUX DE TERRAIN
6 Axel Witsel (Zenit St-Pétersbourg)
7 Kevin De Bruyne (Wolfsburg)
8 Marouane Fellaini (Manchester U.)
16 Steven Defour (Porto)
19 Moussa Dembele (Tottenham)
22 Nacer Chadli (Tottenham)

ATTAQUANTS
9 Romelu Lukaku (Everton)
10 Eden Hazard (Chelsea)
11 Kevin Mirallas (Everton)
14 Dries Mertens (Naples)
17 Divock Origi (Lille)
20 Adnan Januzaj (Manchester U.)

Participation(s): 13e
Meilleur résultat:
quatrième en 1986
Dernière CdM: pas qualifiée

SÉLECTIONNEUR
Vahid Halilhodzic

GARDIENS
1 Cedric Si Mohammed (Constantine)
16MohamedZemmamouche(USMAlger)
23 Rais Mbolhi (CSKA Sofia)

DÉFENSEURS
2 Madjid Bouguerra (Lekhwiya)
3 Faouzi Ghoulam (Naples)
4 Essaid Belkalem (Watford)
5 Rafik Halliche (Aca. Coimbra)
6 Djamel Mesbah (Livourne)
12 Carl Medjani (Valenciennes)
17 Liassine Cadamuro (R. Majorque)
20 Aissa Mandi (Reims)
22 Mehdi Mostefa (Ajaccio)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Hassan Yebda (Udinese)
8 Mehdi Lacen (Getafe)
11 Yacine Brahimi (Grenade)
14 Nabil Bentaleb (Tottenham)
19 Saphir Taider (Inter Milan)

ATTAQUANTS
9 Nabil Ghilas (Porto)
10 Sofiane Feghouli (Valence)
13 Islam Slimani (Sporting Lisbonne)
15 El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb)
18 Abdelmoumene Djabou (CA Tunis)
21 Riyad Mahrez (Leicester)

Participation(s): 4e
Meilleur résultat:
phase de groupes
Dernière CdM: pas qualifiée

SÉLECTIONNEUR
Fabio Capello

GARDIENS
1 Igor Akinfeev (CSKA Moscou)
12 Juri Lodygin (Zenit St-Pétersbourg)
16 Sergej Ryzhikov (Rubin Kazan)

DÉFENSEURS
2 Aleksei Kozlov (Dynamo Moscou)
3 Georgy Shchennikov (CSKA Moscou)
4 Sergey Ignashevich (CSKA Moscou)
5 Andrey Semenov (Terek Grozny)
13 Vladimir Granat (Dyn. Moscou)
14 Vasily Berezutskiy (CSKA Moscou)
22 Andrey Eshchenko (Anzhi Makh.)
23 Dmitri Kombarov (Spartak Moscou)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Igor Denisov (Dynamo Moscou)
8 Denis Glushakov (Spartak Moscou)
10 Alan Dzagoev (CSKA Moscou)
15 Roman Shirokov (FK Krasnodar)
17 Oleg Shatov (Zenit St-Pétersbourg)
18 Yury Zhirkov (Dynamo Moscou)
19 Alexander Samedov (Lok. Moscou)
20 Viktor Fayzulin (Zenit St-Pétersb.)

ATTAQUANTS
6 Maxim Kanunnikov (Amkar Perm)
9 Alexander Kokorin (Dyn. Moscou)
11 Alexander Kerzhakov (Zenit St-P.)
21 Alexey Ionov (Dynamo Moscou)

Participation(s): 7 fois URSS,
3 fois Russie
Meilleur résultat:
quatrième en 1966 (URSS)
Dernière CdM: pas qualifiée

SÉLECTIONNEUR
Hong Myung-Bo

GARDIENS
1 Jung Sungryong (Suwon Bluewings)
21 Kim Seunggyu (Ulsan Hyundai)
23 Lee Bumyoung (Busan IPark)

DÉFENSEURS
2 Kim Changsoo (Kashiwa Reysol)
3 Yun Sukyoung (Queens Park R.)
4 Kwak Taehwi (Al-Hilal Ryad)
5 Kim Young-Gwon (Guangzhou E.)
6 Hwang Seokho (Sanf. Hiroshima)
12 Lee Yong (Ulsan Hyundai)
20 Hong Jeongho (Augsburg)
22 Park Jooho (Mayence)

MILIEUX DE TERRAIN
7 Kim Bokyung (Cardiff)
8 Ha Daesung (Beijing Guoan)
9 Son Heungmin (Bayer Leverkusen)
14 Han Kookyoung (Kashiwa Reysol)
15 Park Jongwoo (Guangzhou)
16 Ki Sungyueng (Sunderland)
17 Lee Chungyong (Bolton)
19 Ji Dongwon (Augsburg)

ATTAQUANTS
10 Park Chuyoung (Watford)
11 Lee Keunho (Sangju Sangmu)
13 Koo Jacheol (Mayence)
18 Kim Shinwook (Ulsan Hyundai)

Participation(s): 8e
Meilleur résultat:
quatrième en 2002
Dernière CdM: huitièmes de finale
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26 SPORTS

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Béroche. Troisième manche. Hommes.
Seniors 1: 5. Patrick Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 59 points.
Garçons 7 ans et moins/filles 8 ans et
moins: 4. Télio Christen (Béroche) 62 pts.
5. Cléo Barth (La Chaux-de-Fonds) 60. 6.
Leny Capelli (Béroche) 59. 11. Quentin
Leuenberger (La Chaux-de-Fonds) 54. 17.
Cyril Perinetti (La Chaux-de-Fonds) 48.
Garçons 8-9 ans/filles 9-10 ans: 5.
Dohan Capelli (Béroche) 60 pts. 13. Noé
Chapuis (Béroche) 52. 18. Noa Canosa
(Béroche) 47. 23. Dolan Barth (La Chaux-
de-Fonds) 42. 27. Paco Russo (Béroche) 38.
31. Eliott Maccagni (Béroche) 34. 33.
Mathys Froidevaux (Béroche) 32. 38. Nils
Fornachon (Béroche) 27.
Garçons 10-11 ans/filles 11-12 ans: 8.
Lucas Weibel (Béroche) 57 points. 13.
Maël Von Arx (Béroche) 52. 23. Maxime
Rochat (La Chaux-de-Fonds) 42. 40.
Dayan Chèvre (Béroche) 25. 41. Kaan
Ravera (Béroche) 24.
Garçons 12-13 ans/filles 13-14 ans: 1.
Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 75 pts.
Puis: 14. Ryan Blank (La Chaux-de-Fonds)
51. 20. Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds)
45. 28. Baptiste Finardi (La Chaux-de-
Fonds) 37. 45. Valentin Jean-Maret (La
Chaux-de-Fonds) 20.
Garçons 14-15 ans/filles 15-16 ans: 2.
Joe Gascon (La Chaux-de-Fonds) 70 pts.
Garçons 16 ans et plus/filles 17 ans et
plus: 5. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds) 60 pts. 7. Nicolas Ducommun
(Béroche) 58. 15. Antoine Affolter
(Béroche) 50. 16. Robin Happersberger (La
Chaux-de-Fonds) 49. 18. Sylvain Buffe (La
Chaux-de-Fonds) 47. 23. Justin Benoit (La
Chaux-de-Fonds) 42. 25. Léo Pizzera
(Béroche) 1.

COURSE À PIED
CRESSIER-CHAUMONT
Hommes. H20: 1. Sébastien Droz (Erlach)
1’03’’17. 2. Julien Oppliger (Bôle) 1’03’’49. 3.
Julien Fleury (La Chaux-de-Fonds) 1’04’’45.
H30: 1. Baptiste Dubois (La Sagne) 1’03’’30.
2. Fredi Rimensberger (Utzendorf) 1’05’’43. 3.
Jacques Rérat (Coeuve) 1’06’’31.
H40: 1. Gilbert Roulier (Oberthal) 1’03’’33. 2.
Didier Fatton (Dombresson) 1’04’’39. 3.
Romuald Philippot (Villers-le-Lac) 1’04’’57.
H50: 1. Stany Moos (Le Landeron) 1’05’’17. 2.
Pascal Cobos (Bevaix) 1’07’’10. 3. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 1’10’’57.
H60: 1. Claude Dörfliger (Corcelles) 1’14’’59. 2.
Serge Furrer (Bevaix) 1’17’’21. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 1’23’’40.
H70: 1. Otto Begert (Aarburg) 1’31’’37. 2. Toni
Kolleger (Granges) 1’39’’16. 3. Gottlieb Leserf
(Uster) 1’40’’39.
HJu: 1. Cyprien Louis (La Neuveville)
1’13’’02. 2. Ivan Buonocore (Les Hauts-
Geneveys) 1’13’’14. 3. Léo Persoz
(Neuchâtel) 1’21’’45.
Dames. D20: 1. Nicole Vermot (Travers)
1’14’’54. 2. Karen Schultheiss (Couvet)
1’15’’01. 3. Vanja Kistler (Boudry) 1’18’’21.
D30: 1. Stefanie Gygax (Bienne) 1’14’’47. 2.
Céline Clerc-Schoeni (Bôle) 1’22’’05. 3.
Monica Jallard (Fontaines) 1’22’’30.
D40: 1. Laurence Yerly (Cernier) 1’05’’23. 2.
Sandra Baumann (Fleurier) 1’07’’57. 3.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds)
1’11’’37.
D50: 1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
1’22’’12. 2. Monica Boss (Le Landeron)
1’22’’20. 3. Zita Wyss (Olten) 1’34’’01.
D60: 1. Joëlle Montandon (Marin-
Epagnier) 1’45’’55. 2. Céline Desy
(Cortaillod) 1’51’’06. 3. Katrin Beck
(Jegenstorf) 1’56’’02.
Dju: 1. Marianne Fatton (Dombresson)
1’25’’09. 2. Aixala Gaillard (Neuchâtel)
1’34’’24.
CC-Plus Challenge. Hommes. H20: 1.
Julien Oppliger 5’00’’49. 2. Julien Fleury
5’07’’29. 3. Sébastien Droz 5’08’’21.
H30: 1. Fabien Maire (Le Locle) 5’31’’29. 2.
Pascal Truong (Le Pâquier) 5’35’’48. 3. José
Rodrigues (Fleurier) 5’50’’41.
H40: 1. Pierre-Philippe Enrico (Colombier)
5’15’’04. 2. Nicolas Zwahlen (Colombier)
5’23’’53. 3. Manuel Oliveira (Neuchâtel)
5’42’’29.
H50: 1. Stany Moos 5’11’’10. 2. Pascal
Cobos 5’18’’30. 3. Michel Hunkeler 5’30’’47.

H60: 1. Claude Dörfliger 5’50’’59. 2. Serge
Furrer 6’03’’40. 3, Daniel Jeanneret
(Neuchâtel) 6’33’’27.
H70: 1. Jean-Louis Juncker (Boudry)
7’33’’57. 2. Pierre Musy (Sainte-Croix)
7’52’’23. 3. Edouard Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 8’19’’14.
HJu: 1. Cyprien Louis 5’25’’33. 2. Ivan
Buonocore 5’32’’02.
Dames. D20: 1. Nicole Vermot 5’47’’02. 2.
Karen Schultheiss 5’55’’58. 3. Fania Wälle
(Savagnier) 6’32’’47.
D30: 1. Céline Clrec-Schoeni 6’17’’47. 2.
Monica Jallard 6’18’’06. 3. Lorena
Spazzafumo (Cortaillod) 7’29’’25.
D40: 1. Laurence Yerly 5’14’’54. 2. Sandra
Baumann 5’28’’14. 3. Christine Gerber
5’47’’22.
D50: 1. Vinciane Cohen-Cols 6’26’’01. 2.
Monica Boss 6’50’’31. 3. Claudine Geiser
7’09’’58.
DJu: 1. Marianne Fatton 6’15’’01. 2. Aixala
Gaillard 7’12’’45.

FYNE TERRA SEMI-MARATHON
Yverdon. Hommes. 20-29 ans: 4.
Christian Haeuseler (Neuchâtel) 1’44’’26.
40-49 ans: 9. Eddi Bondi (Cortaillod)
1h37’25’’.
Dames. 30-39 ans: 8. Coralie Gunthard
(Neuchâtel) 2h10’59’’.
40-49 ans: 1. Myriam Moltrasio
(Colombier) 1h53’54’’. Puis: 3. Virginie
Dolder (Colombier) 1h57’29’’. 4. Liliane
Jansen (Saint-Blaise) 2’01’’12.

FORCE ATHLÉTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Düsseldorf. Résultats du Club
d’haltérophilie de Neuchâtel. Hommes.
Bench-press. M3: 3. Michel Trevisan avec
137,50 kg. M4: 3. José Fleury 115 kg. M6: 1.
Agostino Trevisan avec 100 kg. M7: 2.
Jean Bertolotti avec 115 kg. Dead-lift. M4:
1. José Fleury 190 kg. M7: 1. René Ulrich
avec 185 kg. Sqats. M4: 1. José Fleury
avec 155kg.
Dames. Bench-press. M3: 1. Fabienne
Richoz avec 55kg. 2. Geneviève Alt avec
45kg. Dead-lift. M3: 1. Fabienne Richoz
avec 122,50kg. Sqats. M3: 1. Fabienne
Richoz avec 100kg.

GOLF
TUI GOLF EVENT
Neuchâtel. Stableford. Hommes. 0-
14,4: 1. Guillaume Wildhaber 36 pts. 2.
Jürg Itten 36. 3. Marc Schindler 35. 14,5-
24,4: 1. Pierre Briner 39 points. 2. Patrick
Freiburghaus 34. 3. Fabian Lora 32. Bruts:
1. Marc Tschäppät 39 points.
Dames. 0-24,4: 1. Sandrine Schreyer 41
points. 2. Marie-Ange Schoepflin 35. 3.
Claire Schiau 34. Bruts: 1. Caroline
Schindler 35 points.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Pierre-Alain
Plancherel 35 points. 2. Florin Niculescu
34. 3. Maud-Catherine Cornu 32.
Juniors. 0-36,0: 1. Aurélie Lutz 38 pts. 2.
Teofil Kobi 33. 3. Liza Kobi 33.

LES BOIS-MAISON BLANCHE-ESERY
Aux Bois. Hommes. Stableford. Brut: 1.
Manfred Grünenwald (Les Bois) et Roland
Burtin (Esery) 22. 3. Jean-Marc Thiébaud
(Maison Blanche, F) 28.

SABAG
Les Bois. Hommes. Bruts, pro jusqu’à
12.9: 1. Raffaele Positano 77. Net, pro
jusqu’à 12.9: 1. Laurent Péquignot 67. 2.
Didier Cuche 69. 3. Bastian Gobat 71. 20.0

et plus: 1. Cyril Hug 42. 2. Jean-Michel
Hirschi 41. 3. David Besna 41.
Dames. Net 13.0-19.9: 1. Manuelle
Ruffieux 39. 2. Fabienne Currit 38. 3.
Manfred Grünenwald 36.

BIENNA GOLF TROPHY
Les Bois. Brut: 1. Ettore Longobardi
(Lausanne) 27. Net, jusqu’à 20.9: 1. Jean-
Jacques Despres (Gruyère) 37. 2. Jürgen
Markert (Efurt) 34. 3. Martin Müller (ASGI)
34. Net, 21.0 et plus: 1. Jean-Pierre
Besançon (ASGI) 47. 2. Enzo Turati (ASGI)
41. 3. Jean-Michel Pellaton (ASGI) 39.

JUDO
PREMIÈRE LIGUE HOMMES R1
Morat - Cortaillod-Neuchâtel 8-2.
Judo Valais - Cortaillod-Neuchâtel 2-8.

PREMIÈRE LIGUE HOMMES R2
Alliance Judo Montagnes - Langnau 8-2.
Alliance Judo Montagnes - Bâle 3-7.

PREMIÈRE LIGUE DAMES R1
Cortaillod-Neuchâtel - Lyss 2-8.
Cortaillod-Neuchâtel - Bienne-Nidau 2-8.
Cortaillod-Neuchâtel - Fribourg 5 (22) - 5 (27).

SPECIAL OLYMPICS
Berne. Handisport. Résultats du JCK
La Chaux-de-Fonds. Hommes. M1-M2.
-90kg: 1. Jérémy Grandjean.
+100kg: 1. Christian Singelé.
M2. +80kg: 2. Kevin Grandjean.
M3. -60kg: 2. David Python.
-66kg: 1. David Jobin.
-85kg: 1. Hakim Zarguit.
N3. -55kg: 1. Richa Mambi.
Dames. M3. -55kg: 3. Kelly Lehmann.
+80kg: 2. Charlotte Chèvre.

TOURNOI DE SIERRE
Dames. Juniors. -48kg: 2. Fanny
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds).
Garçons. Ecoliers A. -45kg: 1. Alexandre
Steyner (La Chaux-de-Fonds).

TOURNOI DE SPIEZ
Garçons. Ecoliers A. +55kg: 1. Sylvain
Junod (La Chaux-de-Fonds).

NATATION
MEETING DE LA CÔTE
Morges. Grand bassin (50m). Garçons.
Catégorie générale. 800m libre: 2. Lucas
Schweingruber (Red-Fish Neuchâtel, RFN)
9’46’’47.
10 ans et moins. 50m brasse: 2. Ilan
Gagnebin (RFN) 47’’65. 50m dos: 1. Ilan
Gagnebin 42’’16. 50m papillon: 1. Nicola
Ruchat Gimmi (RFN) 44’’05. 100m brasse:
5. Romain Braillard (La Chaux-de-Fonds,
CNCF) 2’00’’84. 100m dos: 5. William
Niederhauser (RFN) 1’49’’87. 100m libre:
1. Ilan Gagnebin 1’17’’51.
11-12 ans. 50m papillon: 5. Kevin Steven
Fortis (RFN) 37’’32. 100m libre: 2. Kevin
Steven Fortis 1’15’’01. 100m papillon: 4.
Edon Hajda (CNCF) 1’36’’69. 200m dos: 2.
Edon Hajda 3’01’’25.
12 ans et moins. 100m papillon: 4. Ilan
Gagnebin 1’31’’41. 13-14 ans. 50m
brasse: 2. Benjamin Theurillat (RFN)
36’’24. 3. Maxime Theurillat (RFN) 36’’59.
50m dos: 2. Lucas Schweingruber 32’’83.
4. Benjamin Theurillat 35’’67. 50m libre: 3.
Lucas Schweingruber 27’’66. 4. Théo
Chopard (RFN) 27’’89. 100m brasse: 2.
Benjamin Theurillat 1’19’’59. 3. Maxime
Theurillat 1’20’’46. 100m dos: 3. Lucas

Schweingruber 1’10’’74. 5. Valerio Marcone
(RFN) 1’15’’33. 100m libre: 2. Théo
Chopard 1’03’’07. 100m papillon: 4.
Brandon Maire (RFN) 1’15’’27. 5. Matthieu
Senn (RFN) 1’16’’87. 200m brasse: 1. Noël
Druart (CNCF) 2’48’’72. Puis: 3. Benjamin
Theurillat 2’52’’82. 4. Maxime Theurillat
2’53’’57. 200m dos: 2. Lucas
Schweingruber 2’30’’51. 200m libre: 3.
Théo Chopard 2’17’’64. 4. Matthieu Senn
2’17’’81. 200m 4 nages: 2. Lucas
Schweingruber 2’29’’91. 400m libre: 1.
Valerio Marcone 4’53’’20.
15-16 ans. 50m libre: 3. Marco Renna
(RFN) 26’’67. 50m papillon: 3. Marco
Renna 29’’25. 100m libre: 4. Marco Renna
58’’40. 100m papillon: 1. Killian Maurer
(CNCF) 1’01’’62. 200m libre: 2. Marco
Renna 2’11’’77. 3. Kevin Schweingruber
(RFN) 2’12’’11. 200m 4 nages: 3. Killian
Maurer 2’24’’38.
17 ans et plus. 50m brasse: 3. Maël
Dagon (RFN) 33’’86. 4. Thomas Sciboz
(RFN) 33’’97. 100m brasse: 5. Maël Dagon
1’16’’78. Filles. 10 ans et moins. 50m
brasse: 1. Victoria Guenin (RFN) 51’’18.
50m libre: 4. Victoria Guenin 42’’62. 5.
Charlène Persoz (RFN) 42’’99. 50m
papillon: 3. Victoria Guenin 48’’25. 5.
Charlène Persoz 52’’58. 100m brasse: 2.
Victoria Guenin 1’54’’39. 5. Julie Billieux
(RFN) 1’57’’50. 100m papillon: 1. Victoria
Guenin 1’57’’22. Puis: 3. Charlène Persoz
2’03’’05. 5. Julie Billieux 2’10’’59.
11-12 ans. 50m dos: 5. Océane Jeanneret
(CNCF) 41’’66. 100m brasse: 1. Mégane
Ruchat Gimmi (RFN) 1’27’’35. 100m dos: 1.
Mégane Ruchat Gimmi 1’24’’90. 100m
libre: 1. Mégane Ruchat Gimmi 1’11’’78.
13-14 ans. 50m dos: 4. Rachel Orsetti
(RFN) 37’’18. 50m libre: 4. Rachel Orsetti
30’’59. 50m papillon: 4. Isabelle Chollet
(RFN) et Perrine Cohen (RFN) 35’’01. 100m
dos: 5. Rachel Orsetti 1’17’’69. 200m dos:
5. Rachel Orsetti 2’47’’45. 200m papillon:
2. Perrine Cohen 3’07’’66. 400m libre: 4.
Laure Mairy (CNCF) 5’23’’55.
15-16 ans. 50m brasse: 1. Irune Andres
(RFN) 36’’14. Puis: 3. Jessica Ruchat Gimmi
(RFN) 36’’73. 50m libre: 5. Irune Andres
30’’70. 100m brasse: 1. Irune Andres
1’17’’79. 2. Jessica Ruchat Gimmi 1’19’’81.
Puis: 5. Marine Jacquat (RFN) 1’25’’68.
200m brasse: 1. Irune Andres 2’45’’79. 2.
Jessica Ruchat Gimmi 2’57’’08. Puis: 4.
Marine Jacquat 3’01’’28. 200m libre: 2.
Irune Andres 2’20’’50. 400m libre: 1.
Irune Andres 4’50’’81. 1500m libre: 5.
Jade Donzallaz (CNCF) 22’48’’87.
17 ans et plus. 50m libre: 1. Olivia
Planteau De Maroussem (RFN) 28’’31. 2.
Léane Perrenoud (RFN) 29’’36. 50m
papillon: 1. Léane Perrenoud 30’’56.
100m libre: 2. Olivia Planteau De
Maroussem 1’00’’44. 200m papillon: 1.
Léane Perrenoud 2’27’’44. 2. Audrène
Perrenoud (RFN) 2’29’’95. 200m 4 nages:
1. Léane Perrenoud 2’28’’98. 400m libre:
1. Audrène Perrenoud 4’41’’92. 400m 4
nages: 1. Audrène Perrenoud 5’13’’80.

MEETING FUTURA
Morges. Grand bassin (50m). Finale.
Garçons. 13 ans: 3. Matthieu Senn 1183
points. 4. Théo Chopard 1153. 5. Valerio
Marcone 1152.
Filles. 11 ans: 3. Maïté Hilbrink (RFN) 849
points. 12 ans: 5. Mégane Ruchat Gimmi
1097 points.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS MASTERS
Ortschwaben. Main Class: 5. Stephan
Schlegel (Cernier) et Gwendoline Marilley
(Cernier). 6. Alexandre Pais (Cernier) et
Laura Chappuis (Cernier). 9. Fabio
Quattrocchi (Cernier) et Mation Fiorucci
(Cernier).
Beginners: 8. Matteo Picci (Cernier) et
Sara Bastos (Cernier). 10. Evan Dagostino
(Cernier) et Laura Gerber (Cernier).
Juniors A: 10. Luca Verardo (Neuchâtel) et
Laetitia Holzer (Boudry).
Juniors B: 7. Colin Stauffacher (Cernier) et
Mia Stauffacher (Cernier). 8. Noah Rollier
(Cernier) et Clara Vauthier (Cernier).
Catégorie B: 2. Raphaël Guye (Neuchâtel)
et Noémie Layaz (Neuchâtel).

SPORTS DE COMBAT
CHAMPIONNAT D’EUROPE MMA
Zurich. Hommes. Amateurs. -60kg: 2.
Johann Rizza (Fight Move Academy).
-70kg: 1. Amer Salhi (FMA)
-91kg: 1. Alain Hermès (FMA).

Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!
A télécharger gratuitement sur
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CYCLISME
Le Neuchâtelois Alexandre Nicolet
termine Bordeaux - Paris en 25 heures

La classique cycliste Bordeaux - Paris connaît
une deuxième jeunesse. Lancée en 1891, cette
épreuve mythique sur 610 km vallonnés permet
aux cyclos de se lancer un défi en matière
d’endurance. Le Neuchâtelois Alexandre
Nicolet (en photo) a terminé cette épreuve en
25h06’, soit à 24,6 km/h de moyenne. Le
douanier de Boudry se classe 181e de sa

catégorie (404 participants). Le vainqueur Marc Lagrange a
terminé en 19h52’ (31,09 km/h de moyenne).�RÉD - COMM

SP

VTT

Appel à la prudence
sur la Raiffeisen Trans

Le tragique accident survenu
la semaine passée lors de la pre-
mière étape de la Raiffeisen
Trans est encore dans toutes les
mémoires. Mais la course se
poursuit aujourd’hui au Quar-
tier à La Chaux-du-Milieu sur
un parcours tracé sur les hau-
teurs de cette localité entre la
Grande-Joux, le Petit-Sommar-
tel et la Petite-Joux. Cette étape
est la plus longue de cette 21e
édition avec 18,479 km (+494
m) et un passage inédit emprun-
té grâce à la permission d’un
agriculteur.

«C’est plus difficile que la se-
maine passée, car le parcours est
plus vallonné», commente
Christophe Otz, patron de
SportPlus. «Nous n’allons rien
changer pour cette étape. Il ne faut
pas oublier que ce décès, aussi re-
grettable soit-il, est le premier dé-
ploré sur cette épreuve (en 100
étapes terminées).»

Selon l’organisateur, l’étape du
jour pourrait être rendue plus
périlleuse et rude en fonction de
la météo. Alors, attention en cas
d’orage! «Nous rappelons à cha-
que fois nos consignes de sécurité

et nous appelons à la prudence»,
reprend Christophe Otz. «Nous
expliquons les dangers du par-
cours et la signification du flé-
chage. Il ne faut pas essayer de
courir en dessus de ses moyens.»
Un conseil pas toujours suivi par
certains néophytes.

Grosse descente
Pour revenir à l’accident qui a

marqué l’épreuve à Dombres-
son, Christophe Otz rappelle
qu’il s’est produit dans «un pas-
sage facile. Personne d’autre n’est
tombé là, même pas les enfants.
Les autres chutes se sont produites
à un endroit où le revêtement
changeait. Il faut toujours faire at-
tention dans ces cas-là. Le
meilleur conseil de sécurité, c’est le
bon sens.»

Lors du départ, ce soir à 19h
pour les adultes (16h pour les
enfants), il s’agira d’avoir ce
conseil bien en tête au moment
de s’élancer du Quartier et de
ne pas l’oublier, particulière-
ment lors des descentes,
comme sur celle plongeant de
la Petite -Joux au Quartier en fin
d’étape. � JCE

La deuxième étape de la Raiffeisen Trans se déroulera ce soir
au Quartier (à La Chaux-du-Milieu). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME
Bryan Balsiger s’impose en Autriche
Le cavalier Bryan Balsiger, du Cudret sur Corcelles, a remporté la finale
du grand tour sur «Petit Loup» lors du concours international juniors de
Lamprechtshausen en Autriche. Il s’est également classé deuxième sur
ce même cheval lors du GP des nations avec l’équipe de Suisse.� SP

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs et Maxim Mauherhofer en M20
Maxim Mauerhofer (gardiens des juniors élites du HCC) et Jason Fuchs
(Ambri-Piotta) ont été retenus dans la sélection nationale M20 par
le nouvel entraîneur John Fust. Ils participeront au camp
d’entraînement à Arosa (12 au 19 juillet) qui comprendra deux matches
face à l’Allemagne.�RÉD

ATTELAGE
Eric Renaud s’impose à Frauenfeld
Pour sa troisième sortie de l’année, Eric Renaud s’est adjugé une
troisième victoire. En attelage à un cheval, avec «Malice», le meneur
des Grattes s’est imposé lors de l’épreuve nationale de Frauenfeld.
Il s’en ira à Lipica (Sln) à la fin du mois avant de prendre part
aux Mondiaux de Aszar Kisber (Hon) au mois de juillet.� EPE
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

PUBLICITÉ

Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!Suivez les finales en «live»  via l’application officielle!
A télécharger gratuitement sur

PUBLICITÉ

EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS est à
180 minutes de la Première li-
gue promotion. La première
manche de la finale se déroulera
ce soir à la Maladière (19h30)
tandis que le match retour est
agendé à samedi (16h) à Baden.

Si la promotion est encore un
«rêve» pour le président de Neu-
châtel Xamax FCS, Christian
Binggeli se veut confiant avant
cette double confrontation. «Il
faut rester modestes et ne pas se
prendre la tête. Mais je suis dans
un état d’esprit positif car nous
avons les capacités pour franchir
ce dernier obstacle», entame-t-il.
«J’espère avant tout que, sportive-
ment, cela se jouera à la régulière.»

Au four et au moulin depuis
deux ans, Christian Binggeli y
croit, car les signaux sont au vert
du côté de la Maladière. «Nous
avons mis toutes les chances de no-
tre côté. A tous les niveaux, tout le
monde œuvre avec sérieux. Un ex-
cellent travail a été réalisé pour
être en forme maintenant. Si, au
bout, nous sommes promus, ce se-
rait extraordinaire, le paradis»,
glisse un homme qui regarde
avec fierté dans le rétroviseur.

Budget augmenté
en cas de promotion
Point de nostalgie, mais un re-

gardsur lechemindéjàparcouru
en dit long sur la renaissance de
Neuchâtel Xamax FCS. «En tant
que dirigeants, nous avons déjà
obtenu notre récompense samedi.
Voir la Maladière si bien garnie
(4554 spectateurs), comme cela
avait été le cas contre Aarau en
Coupe de Suisse (4166) ou tout au
long de la saison (1472 specta-
teurs de moyenne). Le public re-
vient et la mayonnaise prend. Sa-
medi, malgré le 0-0 à la mi-temps,

il n’y a pas eu de sifflets, comme
cela pouvait être le cas à une cer-
taine époque. Après la rencontre,
les spectateurs étaient enchantés.
On sentait la joie de vivre dans le
stade. Nous avons abattu énormé-
ment de travail pour que les gens
retrouvent le plaisir de venir à la
Maladière», assure Christian
Binggeli, qui compte encore sur
le 12e homme ce soir et samedi à
Baden. «Mercredi, si nous pou-
vons attirer la même affluence que
samedi dernier, ce serait déjà ma-
gnifique.»

Avant le sprint final, Christian
Binggeli ne veut pas se «prendre

la tête» en cas d’issue défavora-
ble. «On peut perdre, mais on a
surtout l’obligation de donner le
150%. Le chemin parcouru jus-
qu’ici est déjà superbe. Même si la
saison devait se terminer sur un
couac, il ne s’agirait pas d’oublier
tout ce qui a été mis en place», as-
sure un président, qui a évidem-
ment déjà pris les devants en
vue de la saison prochaine.
«L’ossature de l’équipe sera en
grande partie la même, et toujours
dirigée par Roberto Cattilaz, à qui
il reste une année de contrat.»

Pour le reste, cela dépendra
évidemment de la catégorie de

jeu dans laquelle évoluera Neu-
châtel Xamax FCS. «Si nous res-
tonsenpremière ligueclassic,notre
budget de 500 000 à 600 000
pour la première équipe (sur un
total d’un million) resterait sta-
ble.Sinousmontonsenpremière li-
gue promotion, il sera augmenté
de 20 à 25%, via des augmenta-
tions, déjà discutées, avec les clubs
de soutien et les sponsors maillot.
Dans ce cas, nous renforcerons
également l’équipe», termine
Christian Binggeli.

Avant d’y songer, il s’agit bien
évidemment d’éviter le piège
tendu par Baden.�

Le président Christian Binggeli tout à sa joie d’avoir redonné au public l’envie de revenir à la Maladière
pour y passer de bons moments. DAVID MARCHON

FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS défie Baden pour une place en première ligue promotion.

«Le public reconquis constitue
déjà notre récompense»

«On y est! Mais il faut rester calme, il est important
de maîtriser ses émotions.» A 24 heures du match
aller des finales de promotion de première ligue,
Roberto Cattilaz montrait l’exemple, sans faire
une montagne de cette double confrontation dé-
cisive face à Baden. «Je sais dans quelle composition
l’équipe de Sven Christ va jouer. Il connaît égale-
ment mon alignement probable. Le mental fera la
différence.»

Car, au niveau physique, les deux équipes sont
sur un pied d’égalité. «Nous nous sommes entraî-
nés une petite heure lundi et mardi», précise le
mentor xamaxien, qui avait évidemment un es-
pion à Eschen-Mauren samedi, où Baden s’est
incliné 3-2 après l’avoir emporté 5-0 à l’aller.
«Les Argoviens n’ont pas joué avec l’équipe A’ same-
di. Quand on arrive à ce stade de la compétition, on
ne peut pas se le permettre.»

Entre deux équipes qui se connaissent donc
pour s’être affrontées à deux reprises (voir ci-
contre), la tactique et la concentration auront

un rôle prépondérant. «Cette confrontation sera
très serrée jusqu’au premier but. Ensuite, tout dé-
pendra quand il sera marqué, les choses pourraient
évoluer,» reprend Roberto Cattilaz, qui n’a pas
oublié la défaite 4-3 du 10 mai à Baden. «Nous
avions commis trois grosses erreurs individuelles.
Nous allons bien sûr mettre en place un dispositif
tactique pour faire face à cette équipe. Mais, avant
tout, il s’agira de gommer ces erreurs qui se paient
cash.»

Vainqueur de Fribourg (3-0), samedi les
«rouge et noir» doivent continuer sur leur lancée.
«Il faut évidemment s’appuyer sur cette prestation
pour évoluer de manière libérée», termine Rober-
to Cattilaz.

Pour ce dernier match de la saison à la Mala-
dière, le technicien neuchâtelois sera privé de
Ziegler, mais récupère Pianaro (touché à la che-
ville au match aller à Fribourg). Conséquence,
un homme sera contraint de suivre ses camarades
depuis la tribune.�

Deux équipes sans secrets 5 OCTOBRE 2013

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - BADEN 0-0
Maladière: 1551 spectateurs.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes,
Witschi, Schneider, Lara; Erard, De Coulon,
Doudin, Chatton (65e Randaxhe); El Allaoui,
Rodriguez.
Baden: Pribanovic; Peralta, Rapisarda, Thaler,
Mancino; Toni (73e Lugo), Keranovic, Ladner,
Dzelili (90e Scianna); Herger (82e Imsirovic),
Antic.

10 MAI 2014

BADEN - NE XAMAX FCS 4-3 (3-0)
Esp: 900 spectateurs.
Buts: 5e Antic 1-0. 14e Toni 2-0. 28e Herger 3-
0. 47e De Coulon 3-1. 64e El Allaoui (penalty)
3-2. 75e Dzelili 4-2. 91e El Allaoui 4-3.
Baden: Hirzel; Matovic, Rapisarda, Goljica;
Peralta, Ladner, Keranovic (86e Cardiello),
Spielmann (70e Dzelili), Toni; Antic, Herger
(91e Lugo).
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes,
Witschi, Schneider, Lara (76e Randaxhe); Erard,
De Coulon (76e Pianaro), Boillat (54e El Allaoui),
Chatton; Doudin, Rodriguez.

DÉJÀ JOUÉ CETTE SAISON

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
FINALES DE PROMOTION
Ce soir
19h30 Xamax FCS - Baden
20h00 Guin - Rapperswil

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Xamax FCS II . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ce soir
20h00 Etoile - Bôle
20h30 Peseux-Comète - Ticino

1. Béroche-G. 25 16 5 4 (73) 56-30 53
2. Corcelles 25 15 4 6 (32) 59-39 49
3. Audax-Friul 25 15 3 7 (57) 58-42 48
4. Cortaillod 25 14 5 6 (51) 50-36 47
5. Bôle 24 12 4 8 (44) 49-2940
6. Boudry 25 11 3 11 (49) 51-43 36
7. Hauterive 25 10 4 11 (70) 48-52 34
8. Xamax FCS II 25 10 2 13 (42) 59-50 32
9. Couvet 25 10 2 13 (128) 34-55 32

10. Etoile 24 8 5 11 (35) 43-4129
11. Deportivo 25 7 8 10 (71) 50-58 29
12. La Sagne 25 8 4 13 (90) 32-58 28
13. Ticino 24 7 5 12 (75)40-44 26
14. Peseux 24 2 2 20 (82) 30-82 8

COUPE NEUCHÂTELOISE
FINALE À BOUDRY
Ce soir
20h00 Lusitanos (3e) - Audax-Friùl (2e)

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley (au meilleur de
sept matches): New York Rangers - Los
Angeles Kings 0-3. 0-3 dans la série.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Troisième étape, Ambert - Le Teil, 194 km: 1.
NiklasArndt (All) 5h30’03’’. 2.KrisBoeckmans(Be).
3. Reinardt Janse van Rensburg (AfS). 4. Yannick
Martinez (Fr). 5. Davide Cimolai (It). 6. Jens
Keukeleire (Be). Puis: 29. Alberto Contador (Esp).
30.ChrisFroome(GB). 52.SébastienReichenbach
(S), tous m. t. Général:1. Chris Froome (GB/Sky)
10h07’47’’. 2. Contador à 12’’. 3. Wilco Kelderman
(PB)à21’’. 4.AndrewTalansky (EU)à33’’. 5. Jürgen
Van den Broeck (Be) à 35’’. 6. Vincenzo Nibali (It)
à 50’’. Puis: 11. Reichenbach à 1’40’’.

TENNIS
Queens.ATP(809 600euros,gazon).Simple.
1ertour:MarcosBaghdatis (Chy)batBradleyKlahn
(EU)6-7 (6-8)6-26-1.BaghdatiscontreWawrinka
(S, 1).Double:Wawrinka-DimitrovbattentKenet
Neal Skupski (GB) 6-4 6-4.
Birmingham. WTA (710 000 dollars, gazon).
Simple. 1er tour: Monica Puig (P. Rico, 12) bat
Stefanie Vögele (S) 6-7 (3-7) 6-2 6-2. 2e tour:
Daniela Hantuchova (Slq, 7) bat Belinda Bencic
(S) 6-1 6-4.

EN VRAC

VOLLEYBALL

Un air de samba accentué
pour un NUC renforcé

Après l’engagement, puis la
prolongation, de l’entraîneur
brésilien Luiz Souza, le NUC
continue à se mettre à l’heure
brésilienne. Le club neuchâte-
lois a engagé deux joueuses bré-
siliennes pour la saison pro-
chaine: la passeuse Aline Galan
(179 cm, 26 ans) et l’attaquante
Ludmila Da Silva Vilela (176 cm,
29 ans).

Aline Galan a joué en France et
en Espagne. Luiz Souza la con-
naît bien et il espère pouvoir ex-
ploiter à la distribution (vitesse,
intelligence).

Ludmila Da Silva Vilela, ex-
joueuse de Béziers (pro A fran-
çaise), a disputé trois Ligues des
champions avec le club de l’Hé-
rault. Rapide, puissante et intel-
ligente, elle était très convoitée,
selon les dirigeants du NUC, et
elle a préféré rejoindre la Rive-
raine pour «la qualité de son
staff» et pour retrouver la Suisse,
puisqu’elle avait évolué avec
VFM et Aesch.

Cette Brésilienne retrouvea sa
ex-coéquipière à VFM, Mandy
Wigger, dont la prolongation de
contrat est confirmée. L’autre
capitaine du NUC, Laura Giro-
lami (libéro), reste aussi fidèle.
Les juniors Ségolène Girard et
Carol Troesch pourront conti-
nuer à s’émanciper à la Rive-
raine en prenant plus de respon-
sabilités.

Le NUC a engagé une autre in-

ternationale, la jeune centrale
lucernoise Martina Halter (20
ans, 188 cm), déjà contactée la
saison passée.

Une jeune Française Solenn
Fabien (née en 1998) rejoint la
Riveraine après avoir fait toutes
ses classes dans des clubs gene-
vois. Elle évoluera en LNB et en
LNA. Romane Volpato fera aussi
partie du groupe M23.

Pour sa part, Fabia Gnaedinger
arrête la compétition pour se
consacrer à ses études. Aucune
des quatre étrangères de la sai-
son passée ne sera conservée
dans les rangs du NUC. Des dis-
cussions avec Diva Boketsu sont
en cours et semblent en bonne
voie.�RÉD -COMM

Ludmila Da Silva retrouve
le championnat de Suisse. BIST

FOOTBALL
Gentile ne se présente pas à la reprise
Le FC Sion a repris l’entraînement hier mais le nouvel entraîneur,
l’Italien Claudio Gentile était absent pour une raison indéterminée.
Même Christian Constantin n’avait aucune nouvelle de son employé.
«J’ai un contrat signé de sa main mais il n’est pas là», explique
le président sédunois sur le site du «Matin».� SI
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

-20%
sur les articles non soldés
Durant toute la durée des travaux

de la façade

Pendant cette période le magasin
restera ouvert selon l’horaire habituel

Tailles 36 à 60

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agaric
Aride
Bambou
Barrage
Belette
Bigarré
Biscuit
Bolide
Braver
Canari
Colza
Coq
Couleur

Nuageux
Orage
Permis
Pétaure
Pluie
Savane
Scoop
Six
Smog
Sphère
Sorte
Souhait
Tampico

Tartare
Thon
Timing
Tipule
Toupie
Verbe
Verte
Vibrato
Vieux
Yak
Yeuse
Zébu

Dernier
Elever
Grotte
Idéal
Karaté
Kératine
Ketmie
Kitsch
Mangle
Méduse
Meeting
Méthode
Mouette

A

B

C

D
E
G
I
K

M

N
O
P

S

T

V

Y

Z

T C S P H E R E Z B E T R E V

O O I A C R L A E D I S A B E

U U X E V U T L B P L I A D R

P L U I E A E S U D E M I E T

I E E M R T N L B L B R V A T

E U G T T E E E G O A E M I I

X R A E E P A N U N L P M K A

N R U K N B A B A E I I I D H

E O N O I M I C A C N T D M U

M R K T T G V S O G S R E E O

Y A K A A E R C C C A T R E S

E G A R R A B O H U H R N Q M

U E R B E A L O T O I O I O O

S E E I K Z T P D T H T E C G

E R E V A R B E E T E T R O S

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

HAUTERIVE, magnifique appartement de 4 piè-
ces, avec balcon au dernier étage d'un petit
immeuble. Vue splendide sur le lac et les Alpes,
quartier très calme. Disponible de suite, garage
à disposition. Renseignements au tél. 079 607
92 51 ou ventelogement.ne@gmail.com

LE LOCLE, Jeanneret 19, appartement 3½ piè-
ces rénové, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec baignoire, balcon.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec belle vue, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire,
cave. Situation proche de la nature et des écoles.
Possibilité de reprendre le service de concierge-
rie. Fr. 1020.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Girardet 13, Grand appartement de
3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains avec baignoire. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6, appar-
tement de 4 pièces rénové avec une jolie vue,
grande cuisine semi-agencée, chambres avec par-
quet, salle de bain avec baignoire, balcon, cave. Fr.
1250.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit logement 3
pièces en duplex, part au jardin, cuisine agen-
cée, cave, machine à laver avec sèche-linge, 1
place de parc. Loyer Fr. 880.– et charges Fr.
195.– Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 et Tél.
032 853 20 66.

LOCAUX DE 92 M2 ET 107 M2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc., à louer dans immeuble neuf, ascenseur, pro-
che des transports publics et d'entrées d'auto-
route, à St-Aubin-Sauges. Tél. 079 299 91 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, bel
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
grand séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, cave. Fr. 1560.- charges compri-
ses, possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC séparé, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1510.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparés.
Fr. 1160.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

NEUCHÂTEL, Valangines 2, appartement 4½ piè-
ces, 90 m2, cuisine agencée, lave-linge, balcon,
vue magnifique, cave. Bus et crèche à proximi-
té immédiate. Libre dès le 1er août 2014. Loyer
actuel Fr. 1700.– charges comprises. Tél. 079
773 89 69.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00.

MAGNIFIQUE 4½ PIÈCES, remis à neuf, impor-
tant salon avec cheminée, 3 belles chambres,
cuisine agencée, salle-de-bains, hall, WC visi-
teurs, grand balcon, cave. Belle maisons, sans
vis-à-vis, vue, verdure, village de Cornaux.
Loyer Fr. 1550.- + charges. De suite ou à con-
venir. Tél. 079 658 49 38.

BÔLE, Chanet 37, 2e étage, joli appartement de
2 pièces: hall, séjour, 1 chambre, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr.
820.- + charges. Place de parc extérieure: Fr.
50.-. Libre dès le 1er juillet 2014.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

HAUTERIVE, chemin de la Marnière, apparte-
ment de 6 pièces, en lisière de forêt, vue sur le
lac et les Alpes, verdure, tranquillité, ascenseur,
deux balcons. Cuisine agencée ouverte sur
séjour, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau +
1 WC séparés, hall avec armoires murales.
Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges. Libre dès
le 1.7.2014. Tél. 032 729 09 09.

PESEUX, Chasselas 20, 3 pièces, modernisé, au
3e étage. Composé de: hall, séjour, 2 chambres,
cuisine agencée, salle-de-bains/WC, balcon.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1290.- +
charges. Renseignements et visite: Tél. 032 737
88 00 ou www.optigestionsa.ch

CHERCHE 4 PIÈCES au littoral neuchâtelois. Pour
tout de suite ou fin juin. Tél. 077 482 45 01.

ADORABLE PETITE CHATTE DE RACE. Père
Siamois, mère Sacré De Birmanie, 11 semai-
nes, Fr. 350.–. Tél. 079 391 67 21.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4,
2022 Bevaix. J'achète également tout ce que
vous avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579
69 99.

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

APPAREIL POUR MASSAGE Medi compex,
valeur Fr. 1100.-, cédé pour Fr. 340.-. Appareil
photo digital Colpix P 510 avec 2 accumula-
teurs Nikon. Appareil digital Fujipix avec zoom
Nikon 70 - 300 plus falsh Nikon Fr. 370.- +
objectif Nikkor 28 - 85. Agrandisseur Durst Fr.
260.-. Plus divers appareils photos numéri-
ques. Bon état. Tél. 079 405 11 60 ou tél. 032
731 93 61.

NE RESTEZ PAS SEUL CET ÉTÉ, la vie est si
courte! Rencontrez des personnes faites
pour vous, près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch

40 ANS, DIVORCÉE SANS ENFANT, Cathy vou-
drait profiter de l'été avec un homme tendre,
bon vivant. Employée de commerce, char-
mante, très féminine, câline, elle veut vous ren-
contrer: 40-54 ans, relation sérieuse: 032 721
11 60, Vie à 2.

RENCONTREZ-LE, IL EST SUPER-MIGNON!
Gilles, 36 ans, aime la marche, les week-ends
découvertes, la musique, recevoir. Il vous fera
même la cuisine. Dans sa maison, il n’attend
plus que vous! Faites-le 032 721 11 60, relation
stable, Vie à 2.

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52.

LA MAISON DES ENFANTS. Maman de jour
déclarée. Accueil les enfants de 0 à 4 ans et les
parascolaires de 4 à 12 ans scolarisé unique-
ment à la jardinière et à Numa-Droz. Vous avez
un rendez-vous? Votre enfant ne peut pas vous
accompagner? Ils seront également accueillis
pour le temps voulu! Appelez-moi! Rue de la
Serre 22. Tél. 079 137 48 89.

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE d'une nounou
à notre domicile pour s'occuper de deux
enfants (12 mois et 4 ans). 80-100%. Neuchâtel
centre-ville. 25 CHF/h. Langue maternelle fran-
çaise et permis de conduire nécessaire. SVP,
envoyez votre CV à: nanny.neucha-
tel@gmail.com. Tél. 076 518 05 64, 18-19h

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

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.

STELA VUE A LA TV Le 28 Juin donne un cours
D'Intuition de 10H à 12H30 Fr. 90.–. Depuis
14h consultation de Voyance 30 min Fr. 60.– et
50 min Fr. 120.– Inscription et réservation, Tél.
077 428 50 90. La Croisée Hôtel Malvilliers,
2043 Boudevilliers. www.stela-voyance.ch

URGENT! Serei-voyages cherche plusieurs
bénévoles majeurs pour accompagner person-
nes en situation de handicap pendant leur
séjour cet été. Défraiement octroyé. Attestation
délivrée à la fin du séjour sur demande. Prenez
contact avec serei-voyages au 032 886 81 00
ou trouvez toutes les informations sur:
www.serei.ch. Serei-voyages, l'évasion accessible.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, transfor-
mation et entretien de bâtiment, peinture, plâ-
trerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

LEÇONS DE VIOLON, PIANO, chant pour enfants,
adultes et débutants du 3e âge accepté avec joie.
Tél. 077 482 45 01.

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.

DAME AISÉE CHERCHE RENCONTRE discrète
contre rémunération. Si tu aimes les femmes
mûres et l'expérience ne te fait pas peur contact
moi au 0906 269 269 Fr. 2.90.–/minute depuis
une ligne fixe.

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande suprise. Progrès 89a,
rez-de-chaussée. Tél. 079 897 84 30
www.daniellaventurini.blogspot.com.br

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

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 mercredi au
samedi. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
délicieux, super bijou viril, seins XXL, fesses
cambrées, positions variées, sexe à gogo, mas-
sage de la prostate, SM, lingerie fine et talons
aiguille! Jamais pressée, active passive. Tél.
079 903 03 91.

MOULIN ROSE AU LOCLE, Maria douce et déli-
cieuse espagnole, je t'attends pour satisfaire
tous tes désirs, massage sur lit. Complètement
sans tabous, super sexy pour perdre la tête.
Bouche de feux, ambiance discrète et tranquille.
Disponible 7/7, 24/24. Rue Girardet 42 au rez
(en face de la station COOP). Entrée no 1, stu-
dio 2, sonnez Maria svp. Tél. 076 730 56 57.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEW 1RE FOIS, MASHA, La Chaux-de-Fonds,
sublime Italienne, rousse, 25 ans, torride, sen-
suelle, coquine, mi-ange mi-démon. Venez me
savourer sans modération!!! Pour vos
Messieurs. 3e âge bienvenu. Privé. 7/7. Tél. 076
710 27 34.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87.

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 Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Il n’y a rien de pire au monde que
de perdre ceux que l’on aime.

Frédéric Mistral
Son épouse: Lucette Voegeli-Gurtner
Ses enfants: Corinne Barras-Voegeli à Mont-sur-Rolle

Dominique et Christian Dubois-Voegeli à Hauterive
Yves et Arlette Voegeli-Buret à Peseux

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Barras à Rolle
Camille Dubois, ses enfants Maé et Loris à Colombier
Thierry et Sandra Barras, leurs enfants Noah et Louan à Gilly
Sophie Dubois à Neuchâtel
Marie-Frédérique Voegeli à Fenin
Guillaume Voegeli à Peseux
Valérie Voegeli à Peseux

Julia Gurtner à Corcelles, et famille
Francette Blanchet-Voegeli à Paris, et famille
Claude et Nicole Gangloff à Châlons-en-Champagne, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOEGELI
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 94 ans
entouré de l’affection des siens.
2034 Peseux, le 9 juin 2014.
Av. Fornachon 30
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 13 juin à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Robert repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un chaleureux merci au personnel du Foyer de La Côte
pour son accompagnement avec patience et amour.
En son souvenir vous pouvez faire un don au Foyer de La Côte
à Corcelles, CCP 20-391-3 mention: deuil Robert Voegeli.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et les collaborateurs
de La Maison Robert Voegeli SA à Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOEGELI
père de Monsieur Yves Voegeli et beau-père de Madame Arlette Voegeli,

administrateurs
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

Le Conseil d’administration,
les membres de la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien COMTE
papa de Madame Cécile Perregaux,

secrétaire du Conseil d’administration
Nous adressons nos condoléances

et nos sentiments de sincère sympathie à sa famille.

Le comité de la Paroisse Catholique des Brenets
s’associe à la douleur de la famille de

Monsieur

François BONNET
papa de Damien, membre du comité pendant de longues années

Nous adressons à Damien, ainsi qu’à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

028-749533

a le triste devoir d’annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

François BONNET
membre honoraire

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-268280

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15
Son épouse:
Suzanne Steiner-Buschini, à Bevaix;
Ses enfants:
Pierre-André et Rosemarie Steiner-Graf, à Bevaix;
Marianne Steiner et André Rieder, à Boudry;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Sophie Bourquin-Steiner, ses filles Salomé et Eléonore, au Noirmont;
Jacques Steiner, à Dombresson;
Sa nièce et son neveu:
Anne-Françoise et Daniel Vermot-Ribaux, à Cormondrèche, et famille;
Jean-Daniel Ribaux, à Cortaillod, et famille;
Les descendants de John Udriet;
Ses filleuls:
Anne-Marie Péter;
Laurent Buschini,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André STEINER
qui s’est éteint paisiblement dans sa 99e année.
2022 Bevaix, le 10 juin 2014.
Joyeuses 2
La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Bevaix,
vendredi 13 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose à l’Hôpital de La Béroche, à Saint-Aubin.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
mention: deuil André Steiner.
Un merci tout particulier au personnel soignant de Nomad la Béroche,
ainsi qu’au personnel du Home La Fontanette, à Sauges,
pour leurs soins attentionnés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749556

La Direction et le personnel
de Messageries Romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Chantal GUINCHARD
maman de Martial Guinchard,

porteur du journal L’Express et L’Impartial à Bevaix

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-749484
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L’ÉPHÉMÉRIDE
11 juin 1979:
John Wayne perd son
duel face au cancer

Le western perd un de ses authenti-
ques aristocrates: John Wayne, qui a
laissé un poumon et son estomac dans
sa lutte contre la maladie, en plus de su-
bir une opération à cœur ouvert, meurt
à l’âge de 72 ans. Employé par la Fox
pendant la saison estivale, il se lie bien-
tôt d’amitié avec le cinéaste John Ford,
qui jouera un rôle décisif dans sa car-
rière de superstar. C’est en 1930 que
Ford lui donne sa première vraie chance
en le recommandant pour le rôle-titre
du film «La piste des géants». En 1939,
il personnifie Ringo Kid dans «La che-
vauchée fantastique», qui deviendra un
classique du cinéma western. Après 40
ans de carrière et quelque 250 films,
John Wayne reçoit la consécration de
Hollywood avec l’Oscar du meilleur ac-
teur pour son rôle de marshall dans
«Cent dollars pour un shérif», en 1969.

1991 – L’écrivain français Vercors, l’un
des plus prestigieux représentants de la
Résistance à l’occupation nazie, meurt à
son domicile parisien à l’âge de 89 ans.
Il avait fondé avec Pierre de Lescure les
éditions de Minuit en 1941, en publiant
«Le silence de la mer», premier livre
clandestin paru sous l’Occupation en
France. L’ouvrage, dont le retentisse-
ment est considérable, sera porté à
l’écran en 1948 par le metteur en scène
Jean-Pierre Melville.

1987 – En Grande-Bretagne, la vic-
toire du Parti conservateur aux élec-
tions législatives permet à la «Dame de
fer», Margaret Thatcher, d’obtenir un
troisième mandat de premier ministre,
fait sans précédent au 20e siècle. A la
Chambre des communes, les conserva-
teurs obtiennent une large majorité
avec 376 des 650 sièges.

1985 – Karen Ann Quinlan meurt à
Morris Township, dans le New Jersey,
après avoir été dans le coma pendant
plus de dix ans. Elle avait 21 ans lors-
qu’elle est tombée brusquement dans
un coma profond au cours d’une fête
d’anniversaire chez des amis, le 15 avril
1975. Son cas a constitué un précédent
qui a servi pendant des années d’argu-
ment de poids aux partisans de l’euthana-
sie aux Etats-Unis. ’�

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Message d’une petite fille à sa maman
Dans ma maison j’ai un trésor,
Mieux que de l’argent,
Mieux que de l’or,
Mieux que des diamants!
C’est ma toute gentille Maman,
Ma toute jolie petite maman…

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma MÜLLER
née Bönzli

qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimié.
Domicile de la famille: Violette et Eric Müller Bühler

Gibraltar 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vivre dans le cœur de ceux
que nous laissons derrière nous,
ce n’est pas mourir.

Jonathan Swift

Jean-Pierre Cosandier et sa compagne Marinette, à Lausanne:
Barbara Cosandier, à Saint-Aubin FR;

Féli et Jean-Michel Pythoud, à Areuse:
Sarah Détraz, ses enfants Thelma et Cyann, à Cortaillod
et son ami Stéphane;

Clairmonde P. Tansini et son compagnon Alex, à Zurich;
Ingrid et Gilles Theys, en France:

Steve Theys et sa compagne Solmalie, leur fille Thevy, en France,
Jimmy et Anne Theys, leurs enfants Diwen et Maelle, en France;

Magali et Jean-Louis Quirici, à Boudry:
Annelore et Stéphane Monard, leurs enfants Jamie et Florian, à Cressier,
Sybille et Francis Moe, leurs filles Eva et Keysie, à Boudry;

Douglas et Karin Cosandier, leurs filles Melanie et Nadine, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bibianne COSANDIER
née Frésard

enlevée à leur tendre affection, le 10 juin 2014, dans sa 90e année.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 12 juin à 10 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de famille: Magali Quirici, Vy d’Etra 10, 2017 Boudry
Un grand MERCI au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749551

Le personnel et la direction
de l’entreprise Quirici Frères SA

a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Bibianne COSANDIER
maman de Magali Quirici, belle-maman de Jean-Louis Quirici,

grand-maman de Annelore Monard et Sybille Moe
Nous adressons à la famille toutes nos condoléances.

Le Nouvel Ensemble Contemporain NEC
a appris avec tristesse le décès de

Bernard LEHMANN
papa de Jean-François Lehmann, notre très cher collègue et clarinette solo

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances
et l’expression de notre vive sympathie.

132-268296

La direction du bureau Jansen + Partners SA
à Saint-Blaise et tout son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne PROBST
grand-maman de Monsieur Steve Probst, leur estimé ami,

collègue et associé

Nous partageons la peine et la douleur de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-749516

L’entreprise S. Facchinetti SA
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gino MORANDINI
son fidèle collaborateur retraité

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-749514

Histoire de Fleurs à Peseux
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Benoît VERMOT
ami de Aurore notre très chère fleuriste

Nous lui présentons, ainsi qu’à la famille nos plus sincères condoléances.
028-749520

Les autorités communales, le personnel
de la Commune de Val-de-Ruz ainsi que

les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît VERMOT
fils de Madame Monique Vermot,

enseignante au Cercle scolaire de Val-de-Ruz
Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,

l’expression de leur profonde sympathie.
028-749535

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît VERMOT-Petit-Outhenin
Infirmier au sein de l’unité de médecine 2 Pourtalès

Nous conserverons l’image d’un collaborateur dynamique, souriant,
apprécié de tous pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons

nos sincères condoléances.
028-749488

L’ensemble des collègues de médecine 2 -
Hôpital neuchâtelois - site de Pourtalès

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Benoît VERMOT-Petit-Outhenin
Infirmier, collègue et ami

Nous conserverons l’image d’un collègue attentionné,
apprécié des patients, plein d’humour, toujours disponible pour les autres.

Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons
nos sincères condoléances.

028-749491

Le tchoukball Club Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Benoît VERMOT
membre actif et fils de Jean-Bernard

ancien entraîneur du mouvement junior
Nous partageons la douleur de la famille

et nous transmettons nos sincères condoléances.

Benoît, Ben ou Benou,
Quel que soit le nom, ils reflètent tous la même personnalité,

le même être... Une personne exceptionnelle, dynamique
et incroyablement généreuse. Une personne drôle et pleine de vie.

Tu es parti trop tôt, on voulait encore tutoyer les sommets à tes côtés.
Sache que tu occuperas, pour toujours, une place dans nos cœurs

et sur les terrains!
Toute l’équipe transmet son soutien à sa famille ainsi qu’à ses proches.

L’équipe de tchoukball des Val-de-Ruz Flyers

CORMORET
Un petit avion
frôle la catastrophe
Grosse frayeur dimanche à Cormoret pour
le pilote d’un petit avion. Pour une raison
encore indéterminée, l’appareil a dû
effectuer un atterrissage d’urgence vers
17h, au-dessus de Cormoret, a confirmé la
police cantonale. Selon nos informations,
il se serait posé dans un champ au-
dessus de la ferme des Amstutz. Une
personne a été légèrement blessée dans
l’accident. L’avion a été remorqué hier par
des membres du club d’aviation de la
Blécherette, a encore indiqué la police
cantonale.�MPR

THIELLE
Camion en travers
de la glissière
Hier vers 3h50, un camion conduit par un
habitant de Malleray (BE) âgé de 33 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Bienne. Arrivé dans la zone de chantier
peu avant la sortie Thielle, il heurta une
balise à droite de la chaussée avant de
monter sur la glissière de sécurité pour
terminer sa course 25 mètres plus loin en
travers de la glissière. A la suite du choc,
des débris ont pris feu. Le sinistre a été
circonscrit par le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel. Dégâts matériels.
L’autoroute a été fermée jusqu’à 11h15
pour les besoins du constat et du
nettoyage.�COMM
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LE LOCLE
Contre deux
piquets de clôture
Entre lundi à 10 heures et hier à 9h30,
une voiture inconnue circulait chemin
Sandoz, au Locle, du Crêt-du-Locle en
direction des Monts et a heurté deux
piquets en béton d’une clôture de
pâturage. Dégâts matériels. Le conducteur
de ce véhicule, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au Locle, tél.
032 889 10 17.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Six personnes blessées
lors d’une collision
Hier vers 17h15, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
50 ans, circulait sur la rue du Balancier à
La Chaux-de-Fonds en direction sud.
Arrivée à l’intersection avec la rue Numa-
Droz, une collision se produisit avec un
véhicule conduit par un habitant jurassien
âgé de 36 ans. Sous l’effet du choc, six
personnes ont été blessées. Quatre
d’entre elles ont été acheminées en
ambulances (SIS des Montagnes
neuchâteloises et des ambulances
Roland) en direction de l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. La rue Numa-Droz a été
fermée durant 1 heure.�COMM

Une collision en chaîne
Hier à 16h45, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 37
ans, circulait sur la rue Louis-Joseph-
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Arrivé à la hauteur du
bâtiment de la Police neuchâteloise, une
collision en chaîne se produit entre trois
automobiles. Légèrement blessé, le
conducteur du deuxième véhicule,
conduit par un habitant de Saint-Imier,
âgé de 22 ans, a été pris en charge par
une ambulance du SIS des Montagnes
neuchâteloises et conduit à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.�COMM

SAINT-BLAISE
Collision en chaîne
Hier à 6h40, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite sur
l’autoroute A5 à Saint-Blaise, en direction
de Bienne, à la suite à la fermeture de la
voie de gauche et d’un ralentissement.
Dégâts matériels.�COMM

Le mot caché
Solution

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

CALANDRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 14 juin, Route de l’absinthe
en VTT; Véronique et Pierre Hirsig, 032 931
15 70. Samedi 14 et dimanche 15 juin,
escalade dans les Préalpes; Pierre-Denis
Perrin, 032 931 30 80. Face nord du Mont-
Brûlé; Jean Chèvre, 079 287 06 92.
Gardiennages, au Fiottet: Marie-Claude
et Denis Grisel; à Roche-Claire:
Marie-France et Blaise Grüring.

Club jurassien - section
Col-des-Roches
Mardi 17 juin, sentier des Bricotiers vers
les Sarrazins; départ de la place Bournot
à 17h15 ou de la douane du Gardot
à 17h40.

AVIS MORTUAIRES

✝
Ne pleure pas parce qu’une chose se
termine, souris parce qu’elle a eu lieu.

Le 9 juin 2014, à l’aube de ses 84 ans,

Madame

Mary-Claire DEPIERRE
née Graber

s’en est allée sereinement, des suites d’une courte maladie supportée
avec une force et un courage exemplaires, entourée de l’affection
des siens et du personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance.
Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants: Evelyne et Jean-Claude Monnier-Oeuvray

Bastien Depierre
Odile et Patrick Berthoud-Depierre

Ses petits-enfants: Gaëlle et Luc Jeanrenaud-Monnier
Chloé Monnier et Sylvain Wagner
Yann et Julie Le Foll
Romain et Camille Depierre
Maël et Théo Berthoud

Ses arrière-petits-enfants: Léon et Lou Jeanrenaud
Laurence et Jean-Marie Nusse et famille
Les familles parentes et amies.
2525 Le Landeron, Condémines 9
La cérémonie aura lieu à la chapelle des Dix-Mille Martyrs,
au Landeron, vendredi 13 juin à 10h30, suivie de l’incinération.
Mary-Claire repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9, mention «deuil Mary-Claire Depierre».

R.I.P.

La direction, ainsi que les collaborateurs
de Publicitas Neuchâtel SA

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Linus KNUSER
papa de Victor, leur estimé collaborateur

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-749402

✝
Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras toujours dans nos cœurs

Victor Knuser à La Chaux-de-Fonds et son amie
Vincent Knuser et son amie Liza Jousson à Yverdon-les-Bains

Eric et Jacqueline Knuser à Lausanne
Jasmina et Frédéric Mumenthaler-Knuser et leur petite Liza à Suchy
Crystel Knuser à Suchy

Berta Knuser-Weishaupt à Appenzell
Stephan et Anita Knuser et leurs enfants à Risch
Berteli et Livio Mätzler-Rechsteiner à Appenzell

Heinz Irniger à Aarberg
Markus et Anita Irniger et leurs enfants à Lyss
Ruth Hug-Irniger et famille à Lyss
Susanne Zbinden-Irniger et famille à Lyss

Frieda Räss à Regensdorf
Christiane Knuser à Vercorin
Solange Zaugg à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Linus KNUSER
leur très cher papa, beau-papa, Pépé, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
des suites d’une courte maladie dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2014.
Selon le désir de Linus, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
et de La Chrysalide, pour son dévouement et sa gentillesse.
Domiciles de la famille:
Victor Knuser Eric et Jacqueline Knuser
Bellevue 22 Ch. des Aubépines 14
2300 La Chaux-de-Fonds 1004 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-268283

AVIS MORTUAIRES

A notre Bébert. On t’aime fort.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hubert SCIBOZ
enlevé accidentellement à notre tendre affection dans sa 62e année.
Son épouse Ariane
Son fils Fabian
Sa belle-maman Claudine
Sa famille, ses amis
2314 La Sagne, le 4 juin 2014.
Rue du Crêt 75
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

028-749553

C O U V E T

Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus
mais être heureux pour ce qui a été.

Marguerite Yourcenar
Ses enfants:

Jean-Claude et Geneviève Kohler-Gentil, à La Brévine
Lucienne et Clovis Comby-Kohler, à Chamoson

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florian et Roxane Kohler-Milleret, leurs enfants Anaé et Sacha,
à Hauterive
Lucien Kohler et Letitia Besomi, leurs enfants Thaïs et Emilien,
aux Bois
François et Martine Comby-Roduit, leurs filles Gaëlle et Loane,
à Produit
Xavier et Stéphanie Comby-Abiriga, leurs fils Théo et Niclas, à Seon

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette KOHLER
née Bieri

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année, le 7 juin 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Claude Kohler

Chez Guenet 3, 2406 La Brévine
Un merci tout particulier au Docteur Rutz à Fleurier
ainsi qu’à tous les membres du personnel du home Dubied à Couvet,
pour leurs compétences, la qualité de leurs soins et leur précieuse présence.
En son souvenir, les personnes qui le désirent
peuvent faire un don au Home Dubied à Couvet, CCP 20-2804-5,
mention décès Madame G. Kohler.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Comme la vigne qui pousse,
elle grandit, elle fleurit,
elle donne son fruit et elle s’endort.

Fabrice et Christine Nussbaum et leurs enfants Robin et Simon
✝ José Nussbaum
Olivier Nussbaum et Fanny Garcia
Vincent Nussbaum
Matthieu Nussbaum
Lise Nussbaum, à Prangins
Jean-Claude Nussbaum et Denise Gomez, à La Chaux-de-Fonds
Françoise et Christian Stähli-Nussbaum et leurs enfants Théo et Alex,
à Corcelles
Maryline et Georges-André Maurer-Nussbaum
et leurs enfants Oksana et Cyril, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain NUSSBAUM
dit Nunus

enlevé à leur tendre affection, le 5 juin 2014, dans sa 70e année.
Nunus remercie du fond du cœur sa famille pour tout ce qu’elle lui a
permis de créer, ainsi que tous les collaborateurs de l’Agroscope
Changins.
La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Prangins le vendredi 13
juin à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé
la course, j’ai gardé la foi.

2 Tim. 4,7
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Ensoleillé, chaud
puis orageux
La forte chaleur a vécu. Pour autant, nous 
approcherons à nouveau les 30 degrés ce 
mercredi dans la région. Le soleil se montrera 
à nouveau très généreux jusqu'en début 
d'après-midi, avant de s'éclipser derrière de 
gros cumulus qui bourgeonneront sur les 
reliefs. Des orages prendront le relais, surtout 
dans le massif du Jura. La situation s'annonce 
identique jeudi. Il fera moins chaud ensuite.750.08
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Une chique pour le malabar
C’est une histoire à la gomme.

Le 6 juin dernier, venu célébrer
le 70e anniversaire du débar-
quement allié en Normandie,
Barack Obama a été aperçu,
photographié et filmé en train
de mastiquer un chewing-gum
durant les officialités. «Vul-
gaire» et «honteux» selon quel-
ques internautes qui voient dans
cette chique tout sauf un com-
portement chic.

La version officielle veut
qu’Obama soit adepte des che-
wing-gums à la nicotine. Mais
peut-être le président américain
tentait-il aussi faire passer un
message subliminal rappelant
que lechewing-gumaétépopula-
risé en France par les Américains
pendant la Seconde Guerre

mondiale. Un symbole du fa-
meux American way of life…

Ainsi, cette sucrerie en pleine
cérémonie a un goût de scan-
dale pour certains. Pourtant, il
n’y a pas vraiment matière à
s’étrangler tant les vrais dérapa-
ges des «grands» de ce monde
sont bien plus explosifs qu’une
bulle de chiclette.

Tiens, ça nous fait penser à
Sieur Poutine! On aurait
d’ailleurs bien aimé le voir mâ-
chouiller un petit chewing-gum
en compagnie de son homologue
américain, histoire d’avoir la con-
firmation que cet homme arrive
bel et bien à bouger sa mâchoire.
Ce qui aurait laissé un infime es-
poir de voir, un jour, ce robot es-
quisser un demi-sourire.�

LA PHOTO DU JOUR Le cavalier de dressage allemand Matthias Alexander Rath et «Totilas», lundi à Wiesbaden. KEYSTONE

SUDOKU N° 967

Difficulté 1/4

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° 966

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_1106_001
	LIMP_00_1106_002
	LIMP_00_1106_003
	LIMP_00_1106_004
	LIMP_00_1106_005
	LIMP_00_1106_006
	LIMP_00_1106_007
	LIMP_00_1106_008
	LIMP_00_1106_009
	LIMP_00_1106_010
	LIMP_00_1106_011
	LIMP_00_1106_012
	LIMP_00_1106_013
	LIMP_00_1106_014
	LIMP_00_1106_015
	LIMP_00_1106_016
	LIMP_00_1106_017
	LIMP_00_1106_018
	LIMP_00_1106_019
	LIMP_00_1106_020
	LIMP_00_1106_021
	LIMP_00_1106_022
	LIMP_00_1106_023
	LIMP_00_1106_024
	LIMP_00_1106_025
	LIMP_00_1106_026
	LIMP_00_1106_027
	LIMP_00_1106_028
	LIMP_00_1106_029
	LIMP_00_1106_030
	LIMP_00_1106_031
	LIMP_00_1106_032



