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Esta’Fête
50e de la Fête de la Jeunesse

PLACE ESPACITÉ
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

MONDIAL L’équipe de Suisse décidée à réagir PAGES 21 ET 24

CUDREFIN Deux Neuchâtelois, âgés de 59 et 71 ans, ont péri dans un crash survenu samedi matin.
L’avion de tourisme s’est écrasé au large du port de Cudrefin peu après avoir décollé de l’aérodrome
de Colombier. Les corps et l’épave de l’appareil ont été repêchés hier peu avant 15 heures. PAGE 9

23 JUIN 1974
Moutier sur toutes les
lèvres hier à Saignelégier
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CULTURE
Une Neuchâteloise prête
sa vaisselle pour une expo

PAGE 3

Le crash meurtrier d’un avion
neuchâtelois dans le lac

LE LOCLE
Aldi décroche enfin
son permis de construire
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

13° 20°17° 24°

CYCLISME
Rui Costa triple la mise
sur le Tour de Suisse
Le Portugais Rui Costa (Lampre) a détrôné
l’Allemand Tony Martin lors de la dernière
étape du Tour de Suisse pour s’adjuger
un triplé inédit après ses succès en 2012 et
2013. Le Lucernois Mathias Frank (IAM)
termine à la deuxième place. PAGE 28
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Les touristes d’achat freineront
sur la viande, pas sur le vin
TAXES DOUANIÈRES Dès le 1er juillet,
les amateurs d’achats transfrontaliers devront
adapter leur liste de courses aux nouvelles
taxes douanières.

GAGNANTS Il sera désormais possible de
ramener jusqu’à cinq litres de vin, soit un car-
ton, sans taxe. Les fumeurs tireront aussi leur
épingle du jeu, avec 250 cigarettes sans taxe.

PERDANTS Les carnivores, par contre, risquent
de faire la moue, la viande est désormais
limitée à un kilo. Pour chaque kilo
supplémentaire, il en coûtera 17 francs. PAGE 18
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ÉROTISME ET RELIGION
Malek Chebel rappelle que
«le sexe est béni par l’islam»
Traducteur du Coran et du «Kama-sutra
arabe», Malek Chebel évoquera, jeudi
au Club 44, «l’érotisme arabe», titre
du dernier ouvrage de cet anthropologue
et philosophe algérien, qui en appelle
à un «islam des Lumières». PAGE 11SP



<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jNa0e7QSWZWxAEP0PQ_L9i4Ljk1F1rYYzPtW5H3UMAGGFOah5FlTHlMBdWD7i4QqZFBuZF828nLUAC-vsQnMS7yIik6EiZ7_N6AOUv1_txAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDYyNQMA_p7Kzg8AAAA=</wm>

2990.-1590.-

La marque de LANDI!

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 6,3 kW,
refroidissement à air, cat. A1. 15506

Scooter Tell Silver Blade 125i
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 8,9 kW, refroidissement
à eau, avec système d’injection, cat. A1. 22705

Scooter Tell Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³, 15,5 kW, refroidissement
à eau, avec système d’injection, cat. A 25 kW. 15619

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, 8,9 kW, refroidissement à eau, cat. A1.
15508

1995.- 2790.-

Venez découvrir le scooter le plus vendu de Suisse en 2014:
lors d’une course d’essai dans votre magasin LANDI ou sur www.tell-mobility.ch

Compris dans le prix de vente:
Assurance assistance durant 3 ans
Garantie: 3 ans ou 20’000 km

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET Tapez le SMS DUO THERMALP
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 29 JUIN À MINUIT

valeur Fr. 293.-

1 séjour d’une nuit aux Bains
d’Ovronnaz pour 2 personnes

À GAGNER!

valeur Fr. 29933.-

Hôtel + petit-déjeuner + bains thermaux/spa

CONCOURS

AVIS DIVERS
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LÉO BYSAETH

«Enautomne1964, jem’installeà
Meybod Bâlâ – Meybod du Haut –
la localité la plus ancienne et la
plus méridionale de l’oasis, où on
m’attribue une maisonnette en
aval du ruisseau qui irrigue les jar-
dins; ainsi l’étrangère que je suis
ne risque pas de souiller l’eau arro-
sant les fruits et les légumes des ha-
bitants du quartier.»

C’est ainsi que Micheline Cen-
tlivres-Demont relate, dans le
catalogue de l’exposition en
cours au Musée de l’Ariana, à
Genève, son installation provi-
soire à Meybod, en Iran, il y a 50
ans. Deux ans auparavant, lors
d’un premier séjour dans le pays,
elle avait été séduite par les dé-
cors bleu et blanc des poteries
produites par des artisans de
cette oasis populeuse, alors riche
de 21 villages abritant 40 000
habitants (75 000 aujourd’hui).

Etude en immersion
Alors âgée de 34 ans, diplômée

de l’Institut d’ethnologie de Neu-
châtel – après des études en
sciences politiques à Lausanne –,
Micheline Centlivres-Demont
avait trouvé son sujet de thèse.

En 1964 donc, la voilà «sur le
terrain», à côtoyer les potiers
qui produisent ces objets
qu’elle avait admirés deux
ans auparavant, pour
«étudier cette commu-
nauté liée par un arti-
sanat commun.»

L’immersion dure-
ra plusieurs mois, au
cours desquels elle
apprend tout sur les
techniques utilisées par
ces potiers. «Je parlais l’ira-
nien, mais j’ai dû apprendre la
variante locale», se souvient-elle
un demi-siècle plus tard dans
l’appartement neuchâtelois
qu’elle partage avec son mari,
l’ethnologue Pierre Centlivres,
connu, comme elle, pour ses tra-
vaux sur l’Afghanistan.

Notoriété
Avec émotion, elle se souvient

de la réception qui leur avait été
réservée en 1998. «L’Université
de Téhéran nous avait invités à
Meybod. Nous avons eu droit à
une grande réception, avec dis-
cours du gouverneur de la pro-
vince. C’est là que j’ai appris
que mon livre avait été
traduit en persan.»

En 1964, les potiers
ont été très surpris
de voir qu’une
femme européenne
venait s’installer chez
eux pour étudier leur
artisanat. Ensuite, «pris
au jeu, ils m’ont beaucoup
aidée.»Lesartisanset leshabi-
tants étaient étonnés qu’une
Européenne s’intéresse à leur

travail. Un étonnement qui s’est
mué en intérêt pécuniaire lors-
que les femmes ont compris que
la chercheuse voulait acheter
des pièces pour les besoins de
son étude.

«Les pièces qui m’intéressaient
étaient des faïences appartenant
en propre aux épouses, leur seule
possession. Ces pièces étaient tra-
ditionnellement disposées en hau-
teur sur une étagère faisant le tour

de la cuisine.» Ces ustensiles
n’étant pas utilisés comme vais-
selle courante, ils étaient en bon
état. «Les femmes ont commencé à
défiler, sous leur tchador, portant
des piles d’assiettes, pour me les
vendre. C’était l’occasion pour elles
de se faire un petit pécule.»

L’ethnologue rassemblera plus
de 300 pièces, bols, assiettes,
égouttoirs, boîtes à épices, sélec-
tionnées pour leur qualité, leur

date de fabrication et l’artisan
qui les a signées. Micheline
Centlivres-Demont dresse alors
la liste des dessins utilisés par les
faïenciers de Meybod. «J’ai ré-
pertorié 62 motifs différents sur
des pièces anciennes et moder-
nes.» L’exposition foisonne ainsi
de poissons, oiseaux, motifs vé-
gétaux, fleurs, motifs abstraits,
éléments du bâti, qui tous por-
tent un nom.

«L’intérêt de la production de
Meybod, note l’ethnologue

dans le chapitre qu’elle a
écrit pour le catalogue

de l’exposition, «réside
dans le fait qu’elle asso-
cie la grande tradition
céramique iranienne
préislamique et islami-
que et une tradition

provinciale et popu-
laire.»

Une histoire d’amour
Grâce à son séjour et aux

étroits contacts qu’elle a noués
avec les potiers, Micheline Cen-
tlivres-Demont a pu reconsti-
tuer l’histoire de l’arrivée de la
technique de la faïence dans l’oa-
sis. Tout commence par une his-
toire d’amour. «En 1870, un po-
tier de Naïn est venu prendre
épouse à Meybod. Lui est reparti,
mais son fils est revenu et a ouvert
le premier atelier de faïence de
Meybod en 1894.» L’histoire de la
faïence bleu et blanc de Meybod
n’a donc que 120 ans.

Il existe deux productions
bien distinctes: la poterie

et la faïence. La poterie
faite d’argile ordinaire,
est poreuse. La
faïence est d’argile
blanche recouverte
d’une glaçure qui la
rend imperméable.

L’ethnologue s’est inté-
ressée surtout aux faïen-

ces. Elle a pu retracer l’ori-
gine des motifs qui les ornent.

Parmi eux un décor de pagode
(Réd: sur l’illustration ci-contre,

assiette en haut à droite, motif
d’inspiration chinoise). Mais il
n’y a jamais eu de porcelaine chi-
noise à Meybod. Comment
donc ce motif de pagode, qui
n’existe qu’à Meybod, est-il arrivé
là? L’ethnologue a percé le mys-
tère. Le décor de la pagode ne se
trouve qu’à Meybod. Il ne vient
pas d’anciennes pièces chinoises
qui étaient déjà copiées ailleurs
en Iran, puisque ce dessin n’exis-
tait pas à l’époque.

Du chinois... très anglais
Les faïenciers de Meybod ont

en réalité imité, non des pièces
chinoises, mais des copies de
porcelaines chinoises tardives
produites à l’échelle industrielle
en Grande-Bretagne au 19e siè-
cle. Exportées aux Indes elles
ont passé ensuite en Iran.

Parmi les pièces de la collec-
tion exposées à Genève, on re-
marque aussi une figure anthro-
pomorphe (Réd: la figure
centrale de l’illustration ci-con-
tre). Plutôt étonnant dans le
monde islamique, qui bannit
toute représentation de la figure
humaine. En réalité, il ne s’agit
pas d’un visage, mais d’une «re-
présentation multiséculaire du so-
leil» selon un autre ethnologue.

Aujourd’hui, cet artisanat a son
musée à Meybod. Il n’aurait sans
doute pas existé sans le travail ac-
compli par une ethnologue
suisse il y a 50 ans. «Ce qui m’a le
plus émue, c’est de voir que cette
production que je croyais condam-
née à l’époque est aujourd’hui flo-
rissante», conclut l’ethnologue.�

Centlivres-Demont, Micheline, Une
communauté de potiers en Iran (le centre
de Yazd-Meybod), Thèse de doctorat
présentée à l’Université de Neuchâtel, 1971.

CULTURE Le Musée de l’Ariana, à Genève, expose en bonne place une collection de vaisselle
iranienne collectée il y a 50 ans par l’ethnologue neuchâteloise Micheline Centlivres-Demont.

Décor bleu et blanc au centre de l’Iran

Micheline Centlivres-Demont se souvient avec émotion de son premier travail d’ethnologue en Iran, il y a 50 ans. DAVID MARCHON

Exposition Terre d’Islam:
Musée Ariana, Avenue de la Paix 10,
Genève, jusqu’au 31 août 2014, tlj de 10
à 18 heures; entrée libre jusqu’à 18 ans
et chaque premier dimanche du mois.
Site internet: www.ville-ge.ch/ariana

INFO+

Ci-dessus: assiette
d’Alî Pur Qolâmî,
Meybod, 1964.

A gauche: coupe,
Meybod, fin

du XIXe siècle.
A droite: coupe d’Abû
al-Qâsem, Naïn, 1865.

MAURO MAGLIANI ET BARBARA PIOVAN
MUSÉE ARIANA, MUSÉE SUISSE DE LA CÉRAMIQUE

ET DU VERRE.

A gauche: bol égouttoir
de Seyyed, Meybod, 1946.

A droite: assiette de
Hoseyn, Naïn, 1900

MAURO MAGLIANI ET
BARBARA PIOVAN -

MUSÉE ARIANA,
MUSÉE SUISSE DE LA
CÉRAMIQUE ET DU

VERRE.

IDENTITÉ(S)
Des jeunes
Suisses en débat

La Fondation suisse d’études or-
ganise chaque année une acadé-
mie d’été plurilingue sous le titre
«Tableau de la Suisse». Ces sémi-
naires conduits dans divers en-
droits de Suisse permettent d’en-
courager le dialogue
interrégional auprès de jeunes ta-
lents «qui prennent ainsi con-
science du caractère à la fois varié
et uni de notre pays», promeuvent
les organisateurs.

L’académie s’est ouverte à Neu-
châtel samedi dernier: 21 jeunes
Suisses, autochtones ou naturali-
sés, devaient se pencher sur
l’identité, la citoyenneté, la natu-
ralisation et l’intégration dans no-
tre pays. La question de la natura-
lisation et des divergences entre
Romands et Alémaniques sur ce
point devaient nourrir les débats.
Car les Suisses ne sont pas d’ac-
cord sur les critères nécessaires
pour obtenir le passeport. Pour
certains, la naturalisation est un
droit, pour d’autres il s’agit d’un
acte politique hautement identi-
taire.

Le séjour romand de l’académie
se conclura aujourd’hui, avec une
promenade en compagnie de
Thomas Facchinetti, conseiller
communal de la Ville de Neuchâ-
tel, qui fut le premier délégué aux
étrangers en Suisse. Il fera décou-
vrir aux participants le minaret
dans le «quartier des chocolats»
de Serrières.�RÉD -,ATS

ANTHROPOLOGIE
Hallucinogènes. LSD,
MDMA, ayahuasca, psilocybe,
cannabis: quel est le potentiel
thérapeuthique des substances
à effet hallucinogène, qu’elles
soient de synthèse ou
naturelles? Où en sont les
recherches scientifiques? La
projection du film «Neurons to
Nirvana: Understanding
Psychedelic Medicines» (USA,
2014) suivie d’un débat,
permettra à chacun de se faire
une idée. C’est demain, à 18h30,
à l’Aula de la Faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel, Av. du
1er-Mars 26 (1er étage).
Intervenants: Christian
Ghasarian, professeur (Institut
d’ethnologie, UniNE), Jérémy
Narby, anthropologue et Nase
Chiriap, homme médecine
(uwishin) du peuple shuar
(Equateur).

FORMATION
Asile. Le Centre social
protestant (CSP) de Neuchâtel
propose une journée de
formation sur l’asile. Cette
formation présente des données
claires et précises, actualisées en
fonction de l’évolution de la
situation des migrations dans le
monde et des modifications de
la loi sur l’asile en Suisse. Le
cours est basé sur l’expérience
concrète de deux praticiennes de
terrain, une ethnologue et une
juriste. Le cours sera donné, sur
une journée, le 16 septembre
prochain, au Centre
Professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel. Prix: 160 francs.
Inscription, uniquement par mail:
caroline.hensinger@ne.ch. Délai:
1er septembre 2014. Le nombre
de places étant limité, les
inscriptions seront enregistrées
dans leur ordre d’arrivée.

MÉMENTO
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Vous vous demandez sûre-
ment: mais alors au final mon
argent, en forme ou pas? Il
est aussi en forme que vous.
Les coureurs très rapides sur
de courtes distances ont peu
de chance de tenir sur des
moyennes ou longues dis-
tances. Sans exercice, impos-
sible d’atteindre le moindre
sommet. Alors devez-vous im-
poser un strict entraînement à
votre argent? Pas nécessaire-
ment. Une personne qui en a
besoin demain entraînera son
argent différemment que celle
qui souhaite placer durable-
ment ses liquidités excéden-
taires. Il s’avère manifestement
utile d’optimiser l’entraîne-
ment de son argent. Pourquoi
ne pas envisager de l’amener
à un niveau de forme capable
de s’adapter à toutes les dis-
tances? Le mot magique dans
ce cas est la diversification.

Sur les marchés financiers, la
notion de diversification si-
gnifie qu’il ne faut pas mettre
tous ses œufs dans le même
panier. Tous ceux qui ont parié
sur l’or il y a quelques années
ont eu vraiment le nez creux.
Mais, ces derniers mois, ils se
sont mis à loucher avec envie
sur les marchés financiers tan-
dis que leurs bénéfices fon-
daient comme neige au soleil.
De même, l’investisseur qui a

tout misé sur les actions peut
s’estimer heureux s’il a sur-
vécu à 2008 et avait encore
l’argent et l’audace pour repar-
tir en mars 2009. Une chose
est sûre: l’investisseur diversifié
est le seul à avoir dormi sur ses
deux oreilles. L’objectif de la
diversification est d’optimiser
et non de maximiser les rende-
ments. Ou, pour reprendre la
métaphore sportive, il faut un
entraînement polyvalent afin
que sprinters, coureurs de de-
mi-fond et de fond profitent à
parts égales. Les finances sont
comme la santé: il faut les en-
tretenir pour qu’elles restent en
forme. Vous voulez réaliser de
grands investissements, partir à
la retraite en toute sérénité ou
vous permettre une folie?

Alors, donnez du punch à votre
argent ! Les placements finan-
ciers ne relèvent pas du spec-
tacle et réalisent donc rarement
des performances exception-
nelles. L’objectif de la diversifi-
cation est d’optimiser et non de
maximiser les rendements.

La réactivité,
gage de rendement
Votre conseiller financier
Raiffeisen détermine avec vous
la stratégie de placement qui
vous convient. Mieux vaut res-
ter fidèle à cette stratégie un
certain temps. En effet, plu-

sieurs études ont montré que
la rentabilité d’un placement
dépendait de 70 à 80% de
l’allocation stratégique des
actifs. Or, la pondération des
différents placements dans
le dépôt change en raison de
leurs évolutions disparates. En
période de turbulences notam-
ment, une catégorie de place-
ment peut être brusquement
surpondérée, sans que vous ne
le souhaitiez. Par exemple, si
les cours des actions plongent
tandis que ceux des obliga-
tions grimpent, la quote-part
obligataire augmente nette-
ment au-delà de la valeur défi-
nie par la stratégie. Il faut donc
contrôler de temps à autre

votre dépôt et en rectifier, au
besoin, certaines pondérations
pour l’aligner de nouveau à
votre stratégie.

Si votre situation patrimoniale
a fortement changé ou si vous
souhaitez modifier le rapport
risque/potentiel de rendement
de vos placements, alors un
entretien avec votre conseil-
ler s’impose. Un départ à la
retraite, un gros héritage ou
l’achat d’une maison sont des
événements typiques pouvant
amener un investisseur à modi-
fier sa stratégie de placement.
Demandez un check-up finan-
cier à votre conseiller financier
Raiffeisen.

Un investissement
se veut réfléchi
Comment trouver l’équilibre
entre sécurité et rendement?
Les placements immobiliers
sont-ils plus intéressants que
les actions? Dois-je «négocier»
en bourse ou dois-je plutôt
acheter des titres et les laisser
patiemment reposer dans mon
dépôt? Est-il plus sage d’inves-
tir dans des actions une par
une ou de prendre des parti-
cipations dans des fonds? Ces
questions, bon nombre d’in-
vestisseurs se les posent. Vous
trouverez sur Internet des infor-
mations complémentaires sur
la campagne «Plus de punch
pour votre argent». Vous pou-

vez commencer à réfléchir de
manière ludique à vos objectifs
de placement et à votre situa-
tion actuelle, et pourquoi pas
prendre sans plus tarder un
rendez-vous pour un entretien
conseil. Découvrez aussi plus
en détail les solutions de place-
ment proposées par Raiffeisen.
Procurez-vous les informations
nécessaires et mettez-vous en
condition pour suivre votre
entraînement financier per-
sonnalisé et faire fructifier
votre argent. Nous espérons
que vous aurez beaucoup de
plaisir à donner des ailes à
vos finances et que vous en
tirerez des informations utiles.
raiffeisen.ch/plusdepunch

Les retraités qui ne comptent
que sur l’AVS et la caisse de re-
traite pour subsister subissent
un manque à gagner de 30 à
40%. La plupart des gens en
Suisse ont bien du mal à ré-
duire massivement leur train
de vie du jour au lendemain
sans s’y être préparés. C’est
pourquoi, le fait d’anticiper la
situation du logement et de

planifier les finances bien à
l’avance permet de voir venir
la retraite l’esprit tranquille.

Si l’on veut compenser la dimi-
nution de revenus, le meilleur
moyen pour y parvenir est la
prévoyance non obligatoire,
c’est-à-dire le 3e pilier. Et les
versements effectués dans le
cadre du pilier 3a donnent

droit à des allégements fiscaux.
Le coût du logement est sou-
vent le poste qui pèse le plus
lourd dans la balance du bud-
get. La règle générale veut
que ce poste n’excède pas un
tiers du revenu pour se garan-
tir une marge de manœuvre
financière suffisante. C’est
pourquoi, avant la retraite, il
peut être judicieux d’amortir

sa dette hypothécaire et de
réduire ainsi les frais mensuels
ou trimestriels. Mais attention !
Si le total de la déduction des
intérêts débiteurs et des frais
d’entretien est inférieur à la
valeur locative, la charge fis-
cale augmente.

Les propriétaires doivent aus-
si tenir compte de l’effet des
éventuelles fluctuations des
taux d’intérêt. Si le taux effec-
tif est aujourd’hui bas, il vaut
mieux ne pas dépenser les
économies ainsi faites par rap-
port au taux moyen historique
de 5% appliqué aux calculs de
budget dans le cadre de de-
mandes d’hypothèques. Car
en créant des réserves, l’on se
sent plus en sécurité pendant
les périodes où les taux d’inté-
rêt sont plus élevés.

Tout propriétaire de maison
ne devrait pas tarder à cal-
culer son départ à la retraite.
Un entretien conseil avec son
conseiller financier permet d’y
voir plus clair sur sa situation
personnelle.

Liste de contrôle
de l’investisseur

Votre conseiller vous accom-
pagne dans chacune des
étapes suivantes:

• Evaluez votre situation
générale actuelle.

• Faites le point sur vos
souhaits, vos objectifs et vos
projets.

• Etablissez un budget,
surtout pour vos dépenses
exceptionnelles.

• Définissez votre stratégie de
placement.

• Mettez en œuvre votre
stratégie de placement.

• Suivez l’évolution des
marchés, restez informé.

• Maintenez votre stratégie
même en période de
turbulences des marchés.

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse
Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troi-
sième sur le marché bancaire suisse, il compte 3,6 millions de
clients. Plus d’1,8 million d’entre eux sont sociétaires et donc co-
propriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen com-
prend les 316 Banques Raiffeisen à structure coopérative, avec
1’032 points bancaires. Juridiquement autonomes, les Banques
Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coo-
pérative. Celle-ci dirige l’ensemble du Groupe Raiffeisen au niveau
stratégique. Notenstein Banque Privée SA est une filiale à 100%
de Raiffeisen Suisse société coopérative. Au 31 décembre 2013, le
Groupe Raiffeisen affichait 187 milliards de francs de fonds sous
gestion et 151 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle.
La part de marché dans les opérations hypothécaires atteint 16,3%
et 18,9% dans le domaine de l’épargne. Le total du bilan s’élève à
177 milliards de francs.

Chiffres clés dans le canton de Neuchâtel
Organisation: 4 Banques /18 points de vente /

28 bancomats /98 collaborateurs
Total de bilan: 1,9 milliard (+4,7%)
Prêts et crédits: 1,7 milliard (+5,1%)
Fonds de la clientèle: 1,4 milliard (+4,2%)
Bénéfice brut: 13,9 millions (+14,2%)
Clients /Sociétaires: 60’000 /27’000

Vos placements à la Banque Raiffeisen

Donner du punch à votre argent

Voir venir la retraite
l’esprit tranquille

P L AC EMEN T S

Les slogans publicitaires de la Banque Raiffeisen
annoncent «Plus de punch pour votre argent» : que faut-il
comprendre? L’argent est une valeur clairement défi-
nie et parfaitement quantifiable. Son état de forme est
mesurable à la vitesse à laquelle il se multiplie. Se peut-il
que 100 francs suisses soient plus ou moins en forme en
fonction de l’endroit où ils sont placés et de la personne
qui les possède? C’est possible.

Au moment de la retraite, tout propriétaire de son logement s’inquiète de la diminution de ses revenus : que faire ?
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RETENTISSANT Samedi à La Chaux-de-Fonds, la 19e édition de la Fête de la musique a connu un succès «retentissant», ont communiqué les organisateurs. Plus de 650 musiciens (photos de gauche
et du centre) ont attiré près de 4000 spectateurs dans 13 lieux différents et dans les rues de la ville. Dans le Jura, à Biaufond (photo de droite), le Doubs a été bercé par des notes de blues. CHRISTIAN GALLEY
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LE LOCLE Quatre ans après le dépôt de son premier projet, le hard discounter arrive à ses fins.
Il va construire à l’entrée de la ville une succursale qui devrait ouvrir ses portes d’ici la fin 2015.

Aldi commence par rayer la pyramide
ROBERT NUSSBAUM

Cette fois-ci, c’est décidé. Le
hard discounter Aldi a décroché
le permis de construire sa suc-
cursale à l’entrée est du Locle. Et
la construction impliquera la dé-
molition de la fameuse pyra-
mide, qui sera entreprise à la fin
de l’été ou au début de l’au-
tomne. Ouverture attendue en
2015 encore.

«Nous avons toujours été con-
vaincus par le projet loclois et
n’avons à aucun moment songé à
l’abandonner», note pour Aldi
Frédéric Jacquemoud, du ser-
vice de presse assuré par
l’agence Farner Consulting à
Lausanne. Les premiers plans
déposés en 2010 prévoyaient,
eux, une galette sur un étage,
avec 80 places de parc. Ils
avaient été retoqués, en particu-
lier parce qu’ils ne respectaient
de loin pas la réglementation
dans la zone mixte (habitat, in-
dustrie, commerce) du quartier
du Verger.

Aldi est revenu avec un projet à
deux étages et moins de places de
parc: 35 pour lui et 15 pour l’en-
treprise, semble-t-il horlogère,
qui viendra au-dessus du maga-
sin. Dans la cible légale. Mais
deux oppositions ont tout de
même été relancées. «Elles ont été
levées en concertation notamment
avec l’ATE (Association transports
et environnement) avec qui une
convention a été passée», note le
conseiller communal en charge
de l’urbanisme, Cédric Dupraz.

«Nous sommes satisfaits. Nous
avons obtenu d’Aldi un nombre de
places de parc qui est légèrement
inférieur aux normes, avec l’assu-
rance que la gestion du parking
sera évaluée dans l’année qui sui-
vra l’ouverture», commente Ro-
bert Coureau, de l’ATE. Dans
l’escarcelle aussi, l’aménage-

ment d’un tronçon de route au-
dessus d’Aldi (qui fait le lien avec
une parcelle communale à l’est
de Werthanor), un chemine-
ment piétonnier et l’assurance
d’une arborisation du lieu.

Le surcroît de circulation au
pied du Crêt, et les questions de
sécurité liées, semble bien être
le souci des uns et des autres. «Il
y aura des restrictions de trafic in-
dépendamment d’Aldi», relève
Cédric Dupraz. Robert Cou-
reau l’admet: la gestion de la cir-
culation sur l’axe des Girardet et
ses alentours est «un peu com-
plexe à gérer».

Architecturalement parlant,
Aldi annonce une succursale
avec «un design intemporel aux li-
gnes épurées». Pour la Ville, la vo-
lumétrie prime, mais Cédric
Dupraz rendra attentif son ser-
vice aux couleurs.

Et la disparition de la pyramide
dans tout cela? «Elle a marqué de
son empreinte cette entrée de
ville», dit Cédric Dupraz, qui
qualifie l’ancienne discothèque
et boîte de nuit construite en
1987 d’ouvrage «relativement ori-
ginal aujourd’hui dans un état de
vétusté assez avancé». Pour lui, sa
démolition est dorénavant une
«excellente chose».

S’attend-on à retrouver des
matériaux difficiles à élimi-
ner? «Lors de la déconstruction,
chaque matériau sera examiné,
le cas échéant retraité. En prin-
cipe, il n’y a pas d’amiante», il-
lustre le conseiller communal.
«Le démantèlement de la pyra-
mide sera effectué en bonne et
due forme et selon le respect des
normes en vigueur», répond
pour sa part Frédéric Jacque-
moud pour Aldi.

A propos, combien Aldi inves-
tit-il au Locle, entre l’achat du
terrain et de la pyramide, sa dé-
molition et la construction? Le
groupe n’a pas répondu à la ques-
tion. Mais sans être grand clerc,
il y en a là pour des millions.�

La pyramide aura signalé l’entrée du Locle pendant près de 30 ans. Pour être remplacée par une construction Aldi, elle devrait être déconstruite
à la fin de l’été ou au début de l’automne. CHRISTIAN GALLEY

Installé en Suisse depuis 2005,
Aldi compte 168 filiales et em-
ploie plus de 2300 collabora-
teurs. Dans le canton, le groupe
n’est qu’à Neuchâtel, rue des
Draizes. Direction Vaud, la suc-
cursale la plus proche est à
Montagny-près-Yverdon, côté
Berne, à Gals. Aldi dit souhaiter
ouvrir de nouvelles succursales
dans le haut du canton.

OÙ EST ALDI?

«Nous avons déjà été bien sonnés par l’ouverture de shops
dans deux stations-service. Avec Aldi, cela risque d’être la fin»,
réagit Louis-Gilbert Simon-Vermot, l’épicier le plus proche
du futur Aldi. Une autre commerçante locloise, hors du
rayon alimentaire, estime au contraire que «cela pourrait
faire bouger la ville, faire venir du monde au Locle». Le prési-
dent du CID loclois, Patrice Dubois, lui, ne souhaite pas
faire de commentaire.

Le conseiller communal Cédric Dupraz, qui rappelle que la
libertéducommerceestcequ’elleest,n’estpas totalementper-
suadé que le commerce de proximité sera touché par l’instal-
lation d’Aldi. Il note qu’un processus participatif est en cours
avec les commerçants pour dynamiser le centre-ville, avec
notamment l’idée d’un système de livraison à domicile.

Isabelle Peruccio, chef de groupe des Verts, qui avaient mis
en question l’installation d’Aldi, en particulier à l’entrée de
ville parce que cela risque d’induire du trafic, estime, elle,
que c’est une concurrence claire pour les autres commerces.

Aldi, enfin, estime d’après son expérience que l’installation
d’une de ses succursales a souvent un effet positif sur le com-
merce local.�

Quelques réactions

�«La
démolition
de la pyramide
est aujourd’hui
une excellente
chose.»
CÉDRIC DUPRAZ
CONSEILLER COMMUNAL

49 APPARTEMENTS NEUFS RUE AUGUSTE-LAMBELET
«Il est prévu qu’un nouveau quartier soit créé à l’entrée du Locle», nous a,
entre autres, écrit le porte-parole d’Aldi. Cédric Dupraz ne voit pas duquel il
s’agit. A moins qu’Aldi n’évoque le projet de construction de 49 apparte-
ments en PPE et location, un peu plus haut sur le versant nord, à la rue Au-
guste-Lambelet, dont la sanction des plans devrait intervenir sous peu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale des Forges. Ce
soir et demain, la chorale du
collège des Forges, à La Chaux-
de-Fonds, présente sa 26e
création sur le thème de la
guerre et de la paix. Début des
concerts à 20h15 à l’aula.

MÉMENTO

LA BRÉVINE
Moins d’élus au
Conseil général?

Faut-il oui ou non abaisser le
nombre des conseillers géné-
raux à La Brévine? Théorique-
ment, leur nombre est fixé à 15
par le règlement communal. Un
chiffre qui pourrait descendre à
13,voireà11.Asademande, le lé-
gislatif se prononcera sur cette
lancinante question lors de sa
séance de demain. Quel que sera
son choix, les Bréviniers auront
le dernier mot via les urnes.

Théoriquement? Aujourd’hui,
ils sont 14 à siéger au sein du
Conseil général de La Brévine.
Un siège est donc vide. «Il y a eu
plusieurs changements durant
cette législature. Et il devient tou-
jours plus difficile de trouver des
gens désireux de s’investir pour la
chose publique», confie Aline
Matthey. La présidente du légis-
latif corrobore que l’idée de ré-
duire le nombre des conseillers
généraux ne date pas d’hier.
Mais aujourd’hui, face à la dure
réalité du terrain, il y a lieu
d’agir. Le Conseil communal
soumet ainsi un arrêté au Con-
seil général. Le texte stipule que
les conseillers généraux doivent
passer de 15 à 11 pour la pro-
chaine législature 2016-2020.
«Mais les élus pourraient aussi es-
timer que 13 conseillers généraux
feraient l’affaire. On verra bien
quelle tournure prendront les dé-
bats», ajoute Aline Matthey.

A La Brévine, cela fait trois lé-
gislatures que l’élection au Con-
seil général est tacite. Une liste
d’entente communale munie de
15 noms et hop, le tour est joué.
Le Conseil communal est, lui,
désigné par le législatif. «Ce phé-
nomène de désintérêt n’est pas pro-
pre à notre village», constate en-
core la présidente. C’est juste: les
gens ont de moins en moins de
temps à consacrer à la collectivi-
té. Sans parler de la motivation...
«Mais en discutant avec certaines
personnes, on constate que la chose
publique les concerne encore»,
soutient Aline Matthey.

La votation communale est
d’ores et déjà fixée: le 30 novem-
bre, en même temps qu’un scru-
tin fédéral.�GST



EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 bon lavage

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE23 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE23 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ETATS-UNIS - PORTUGAL

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

offert par VALEUR:
FR. 100.–

AVIS DIVERS
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

4 pour 3

Dernière semaine!

www.frutiger-confection.ch
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T . + 4 1 ( 0 ) 3 2 9 1 4 4 0 1 4
WWW.BIJOUXDOMON.CH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS DIVERS
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La Fondation de L'Ancienne Poste au Locle 
recherche 

 

un(e) tenancier(e) 
 

pour le futur établissement public 
de l'Ancienne Poste. 

 

Celui-ci comprendra: 
• un café/restaurant (petite restauration) 
• une terrasse 
• 2 locaux «open space» 

 

Nous souhaitons de préférence un(e) tenancier(e) 
titulaire d'un CFC. Être au bénéfice dune patente 
pourrait être un avantage. Avoir une sensibilité aux 
objectifs socio-culturels de l'Ancienne Poste est sou-
haité également. 

 

L'ouverture de l'établissement public est prévue au 
printemps 2015. L'établissement sera entièrement 
équipé en ce qui concerne les installations et le mo-
bilier. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire 
parvenir leurs propositions et leur offre, 

de même que leur demande de renseignements 
jusqu'au 30 septembre prochain à: 

 

Fondation de l'Ancienne Poste 
Case postale 548 

2400 Le Locle 
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www.sfs.biz

Conseiller de vente
H/F

LaChaux-de-Fonds

Une Cité de l‘artisan propose à notre clientèle un
assortiment adapté à ses besoins, constamment
actualisé et enrichi d‘innovations.

Vos fonctions:
■ Réalisation de la vente directe
■ Compétences de vente et conseils produits
■ Responsabilité du bon déroulement des opéra-
tions, de la mise à jour des inventaires et de la
présentation du POS

■ Mise en place d�un réseau parmi les ouvriers
régionaux

Nous demandons:
■ Une formation dans le commerce de détail ou
formation technique à orientation commerciale

■ Le sens de la communication et de la vente
■ Des connaissances dans les domaines outils &
machines et technique de fixation

■ Âge idéal: entre 20 et 35 ans

Nous offrons:
■ Des possibilités d�évolution
■ Une grande liberté d�initiative personnelle et
d�autonomie

■ Des horaires de travail intéressants dans le
commerce de détail

Intéressés?
Renseignez-vous auprès de Bernard Hug, Chef de
vente, T +41 27 203 69 01. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature en indiquant la référence
u178 à bewerbungen@sfs.biz

SFS services AG
Shared Service Center HR
Rosenbergsaustrasse 20
9435 Heerbrugg
www.sfs.biz/jobs

Rapide, simple, fiable!

A chaque secteur la
bonne offre: des
solutions pour le
commerce, l�artisanat et
l�industrie.

OFFRES D’EMPLOI

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-89x122-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:30
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La Chaux-de-Fonds, Musées 58 
 

SURFACE COMMERCIALE 
 

de 166 m2 au sous-sol, 
WC hommes et femmes, ves-

tiaire, idéal pour un bar, un ma-
gasin ou autre. Immeuble au 

centre-ville, proche de la gare. 
Loyer sur demande. 

 

Tél. 079 486 91 27  

IMMOBILIER - À LOUER
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Benefit
Swiss

Profitez des

conditions spéciales

avantageuses.

L’Audi Q3 est proposée dès maintenant en version spéciale Start, à partir de CHF 35 400.–, avec Xénon plus, aide au

stationnement arrière, climatisation automatique Confort et bien plus encore. L’Audi Q3 Start est disponible en différentes

variantes de motorisations et avec plusieurs boîtes de vitesses à choix. Plus d’informations sur www.audi.ch/q3start

Dès maintenant chez votre partenaire officiel Audi le plus proche.

Audi Q3 Start 1.4 TFSI, 150 ch, CHF 35 400.– au lieu de CHF 40 840.–. Véhicule illustré CHF 37 280.–, équipements supplémentaires

inclus (rouge Misano effet nacré, jantes en aluminium coulé style 5 branches). Consommation mixte: 5,9 l/100 km, 137 g de CO2/km

(moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: D.

L’Audi Q3:

parfaite dans toutes les situations.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LES PONTS-DE-MARTEL
C’était la fête au village. Organisée par la fanfare Sainte-Cécile
et les cadets, la fête villageoise des Ponts-de-Martel a battu son
plein de vendredi soir à hier après-midi. Vendredi, le FC local a donné
un coup de main pour la retransmission du match Suisse - France.
Les 200 places assises de la salle du Bugnon n’ont pas suffi à caser
tout le monde. Le lendemain soir, les stands étaient à court de
nourriture. C’est dire si le succès fut au rendez-vous. La nouvelle
formule musicale voulue par les organisateurs a fait mouche.�GST

CHRISTIAN GALLEY

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT/LA BRÉVINE

Les élèves exposent
Demain et mercredi, les élèves

de La Brévine et du Cerneux-Pé-
quignot exposent les divers tra-
vauxetbricolageseffectuésdurant
l’année scolaire. L’occasion pour
les parents, les familles, les amis
ainsi que pour toute la population
de découvrir la richesse de l’école
actuelle et de la créativité inépui-
sable des enfants de 4 à 13 ans.

Déroulement de la soirée: de

18h à 20h, apéritif, grimages et
exposition des classes de la 1re à
la 4e au collège du Cerneux-Pé-
quignot. Puis, de 19h30 jusqu’à
21h30, repas, gaufres et exposi-
tion des classes de 5e à la 8e à La
Brévine. Le bénéfice intégral des
deux soirées servira à financer le
camp de ski, le camp vert de
même que diverses courses
d’école.�RÉD -COMM

SAIGNELÉGIER Commémoration du 40e anniversaire du plébiscite du 23 juin.

«Moutier, une ville jurassienne
qui a sa place dans le Jura!»
GÉRARD STEGMÜLLER

On était bien sûr loin de la
liesse populaire d’il y a 40 ans,
quand, le 23 juin 1974, les sept
districts du Jura historique ac-
ceptaient de créer un nouveau
canton par 52% de oui. La par-
ticipation a frôlé les 90%. L’an-
niversaire du «plébiscite libéra-
teur», pour reprendre les
termes du Mouvement auto-
nomiste jurassien (MAJ), a été
arrosé hier toute la journée et
en soirée à la halle du Marché-
Concours de Saignelégier. La
partie officielle, sur le coup de
l’apéro de midi, a rassemblé
environ 250 personnes. Des
élus du nord comme du sud,
des militants et le Gouverne-
ment jurassien in corpore.
Foin de nostalgie! Le nom de
Moutier était sur toutes les lè-
vres. «Moutier est une ville ju-
rassienne. Elle a sa place dans le
canton!», s’est exclamé Charles
Juillard, président de l’exécutif.

Le ministre a rappelé qu’il avait
12 ans lors du «oui à la liberté».
Puis: «Le Jura a 35 ans, n’est pas

parfait, mais il existe. Le 24 no-
vembre a été une étape nécessaire
dans la Question jurassienne. Le
Gouvernement est d’avis que l’uni-
té du Jura n’est plus un objectif po-
litique à atteindre dans les circons-
tances.» Mais Charles Juillard a
rapidement évoqué le principe
du vote communaliste, qui con-
cernera à coup sûr Moutier, et
Belprahon, espère l’Ajoulot.

Le scrutin devrait intervenir en
principe en 2017. «Pour le Gou-
vernement jurassien, il est trop tôt
de dévoiler notre stratégie. Nous
devons élaborer un processus qui
soit le meilleur possible. Traverser
des épreuves renforce l’être hu-
main. Nous sommes encore plus
forts depuis le 24 novembre. Ce
jour-là, les gens du nord (réd:
ceux qui forment le canton du

Jura) ont été fantastiques. Ils n’ont
pas fait preuve de clivage.»

Contrairement au sud, serait-
on tenté d’ajouter, hein? Tiens,
au sujet du Jura bernois, l’anima-
teur principal du Groupe Bélier,
ClémentPiquerez,aétécatégori-
que: «Pourquoi sourire à une po-
pulation qui nous a craché au vi-
sage? (...) Nous allons nous
employer à arracher au canton de
Berne tout ce qui peut l’être, à com-
mencer par Moutier. L’unité sera
reconstruite pierre par pierre. Et
pas d’Unspunnen!» Histoire que
ce Jura bernois décidément très
convoité ne soit pas «une ban-
lieue de Bienne», a martelé Mau-
rane Riesen, représentante du
Mouvement universitaire juras-
sien. Selon le maire de Saignelé-
gier, Joël Vallat, «le glas a sonné le
24 novembre. Mais ce n’est que
provisoire, j’en suis convaincu!»

Le Groupe Bélier a profité de
ce raout pour fracasser un pan
en bois muni d’un écusson ber-
nois, remplacé par un drapeau
jurassien. La lutte continue
donc. Elle sera chaude en Prévô-
té. Voire bouillante.�

Un coup de bélier: l’écusson bernois n’y survivra pas. Il laissera sa place
à un drapeau jurassien. BIST-STÉPHANE GERBER
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BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–
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Deux Neuchâtelois, âgés de 71
et 59 ans, ont péri dans le crash
d’avion survenu samedi matin au
large des côtes de Cudrefin. Peu
avant 9h30, le biplace de tou-
risme, un modèle sport cruiser,
s’est abîmé dans le lac de Neu-
châtel après avoir décollé de l’aé-
rodrome de Colombier. Le con-
tact avec le pilote a été perdu une
trentaine de minutes après le dé-
collage.

Après plusieurs heures de re-
cherches, menées samedi et hier
par les brigades lacustres vau-
doise, fribourgeoise et gene-
voise, l’épave a été découverte à
80 mètres de profondeur. Grâce
au robot subaquatique de la bri-
gade du lac de la police gene-
voise, l’appareil a pu être situé à
environ trois kilomètres du port
de Cudrefin.

Un premier témoin faisait état
d’un petit avion effectuant des
acrobaties et ayant piqué du nez
dans le lac. Selon une voisine de
l’aérodrome de Colombier, l’une
des victimes était un pilote con-
firmé. «Il a même été instruc-
teur», déclare-t-elle.

Les membres de l’aérodrome
de Colombier ont été avertis de
l’accident samedi soir par le res-
ponsable Arsène Gigon. Ce der-
nier n’a pas donné davantage
d’informations.

Embarcation neuchâteloise
en renfort
Les opérations de renflouage

ont repris hier matin à 10h. Elles
se sont déroulées sans difficulté
particulière. Une grue installée
sur un chaland acheminé sur le
site a commencé à remonter
l’avion en début d’après-midi.

La Police neuchâteloise n’est
pas intervenue. Toutefois, un ba-
teau de sauvetage, «L’Oriette»,
du Service cantonal des automo-
biles et de la navigation (Scan)
de Neuchâtel a été engagé. «On

m’a appelé samedi matin car on
avait besoin du bateau pour trans-
porter le robot de la police gene-
voise qui a servi à localiser
l’avion», raconte le pilote Ber-
nard Stauffer, responsable de la
section navigation au Scan.

Une dizaine de plongeurs de la
police vaudoise ont été engagés.
Certains d’entre eux sont des-
cendus jusqu’à 80 mètres pour
fixer des câbles à l’épave, tandis
que d’autres se positionnaient à
20 mètres de profondeur pour
superviser la remontée. «Nous
avons utilisé un robot équipé d’un
bras articulé, d’un sonar et d’un
GPS acoustique», explique
StephenHide,gendarmeapointé
à la police de la navigation gene-
voise.

Les équipes d’intervention ont
tenté de remonter l’appareil in-
tact. «Il y avait très peu de pièces

éparpillées. La charge totale com-
prenant l’avion, les passagers et
l’eau approchait les 600 kilos», re-
lève Gérald Wyss, chef plongeur
de la Police vaudoise. Une fois

l’appareil à «fleur d’eau», les
corps des deux occupants ont pu
être désincarcérés. «Ça s’est passé
rapidement, en quinze minutes.»

Peu avant 15 heures, les dé-
pouilles ont été rapatriées au
port de Cudrefin et confiées aux
médecins légistes. Elles ont été
acheminées au Centre universi-
taire romand de médecine lé-
gale, à Lausanne. La carcasse de
l’avion a été positionnée à
l’avant du chaland, puis trans-
portée dans un premier temps
au siège de l’entreprise Buhler à
Marin avant d’être emmenée
par camion à l’aérodrome de
Payerne. Elle demeure à disposi-
tion des enquêteurs du Service
d’enquête suisse sur les acci-
dents (Sesa).

«L’opération s’est très bien dérou-
lée», signale la porte-parole de la
Police vaudoise Olivia Cutruzzo-
là. Elle a souligné l’excellente
collaboration entre les différents
intervenants, vaudois, fribour-
geois, neuchâtelois et genevois.

Pour l’heure, les causes de l’ac-
cident ne sont pas connues. Une
enquête est menée par le Sesa,
en collaboration avec les gendar-
mes spécialistes de l’unité de cir-
culation et de la brigade du lac.
«D’une part, il faut savoir ce qui a
provoqué cet accident afin que ça
ne se reproduise plus. D’autre part,
la Police vaudoise va se charger
des investigations pénales», con-
clut Olivia Cutruzzolà. La Police
cantonale vaudoise a lancé un
appel à témoins.�

ACCIDENT Le biplace a décollé de l’aérodrome de Colombier samedi matin avant de s’abîmer
dans le lac. Les polices vaudoise et genevoise sont intervenues ainsi qu’un bateau neuchâtelois.

Deux Neuchâtelois à bord de l’avion

Toute la cité tramelote était en
liesse et ressemblait samedi à un
véritable havre de paix. Fête de la
paix dédiée au 100e anniversaire
de la mort d’Albert Gobat et Fête
de la musique ont fait cause com-
mune du matin au soir. Gratifiée
d’une météo agréable, cette gi-
gantesque manifestation était at-
tendue par toute la population.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elle a parfaitement ré-
pondu aux attentes, qu’elle a été
pleinement réussie et abondam-
ment partagée dans un exem-
plaire esprit de paix.

C’est principalement à la rue du
Collège que se tenaient les festivi-
tés avec une multitude d’anima-
tions ludiques et du cinéma pour
les enfants. Musiciens de rue,
stands, orgue de barbarie et con-
cert des accordéonistes enca-
draient la partie officielle à la
cantine principale. Tour à tour, le
président d’organisation Hervé
Gullotti, le conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud, la maire Milly

Bregnard, la conseillère munici-
pale Sonia Maire et le secrétaire
général du Bureau international
de la paix Colin Archer ont rendu
hommage à l’illustre Tramelot
Albert Gobat, prix Nobel de la
paixen1902.ColinArchera insis-
té sur le fait que «la paix ne doit
pas se résumer seulement à ses
symboles, comme la colombe. La

paix, c’est un énorme travail à faire
pour contrer le puissant colosse
qu’est la guerre, alimentée et soute-
nue à coups de milliards de dollars
par des nations, des savants, des in-
génieurs et une foule de lobbies.»
En soirée, la Marche de la paix,
organisée par les Eglises, a ras-
semblé une centaine de person-
nes.�MBO - RÉD

TRAMELAN Albert Gobat et Fête de la musique côte à côte.

Une journée dédiée à la paix

Lâcher de pigeons au son de la cornemuse. BIST-STÉPHANE GERBER

EN IMAGE

VILLERET
La folie des tracteurs. Un moteur ronronnant, une couleur
noire, juchée sur des roues d’acier peintes en rouge, est-ce une
locomotive? Non. «C’est un Deering de 1932, un des plus vieux
tracteurs que l’on peut voir ici», commente Michel Wyssmüller, l’un
des organisateurs de la rencontre d’anciens tracteurs de Villeret
qui a eu lieu ce week-end, pendant que l’engin rutilant, sorti d’un
autre temps, poursuit sa route pour rejoindre les 400 autres
tracteurs parqués dans le champ. Cela fait dix éditions que le Team
Oltitrac Villeret rassemble des passionnés d’antiquités agricoles
issues de toute la Suisse. Cette manifestation est la plus ancienne
et la plus importante de Suisse romande.� JHU

JASON HUTHER

MOUTIER
Gros oui à la piscine
La piscine municipale de Moutier
aura bel et bien droit a sa cure de
jouvence. Hier, les Prévôtois ont
en effet accepté, par 1762 oui
(90,7%) contre 179 non, de
débloquer un crédit de
1,815 million destiné à la
démolition puis à la
reconstruction des vestiaires, de
la buvette et de l’entrée. Les
travaux devraient être menés
entre la mi-septembre 2015 et la
mi-mai 2016. La participation au
scrutin a atteint 42%.�RÉD

SAINT-IMIER
Concert de clôture. L’Ecole
de musique du Jura bernois
(EMJB) offre son traditionnel
concert de clôture demain à la
Collégiale de Saint-Imier (20h). A
l’occasion du 40e anniversaire de
l’EMJB, son président Mario
Annoni remettra le soir-même
pas moins de sept certificats de
fin d’études non professionnelles.
Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

CONSEIL D’ÉTAT
PLR et UDC
chacun pour soi

PLR et UDC se sont rencontrés
samedi matin à Malvilliers pour
faire part de leur position respec-
tive en vue de l’élection complé-
mentaire du 28 septembre au
Conseil d’Etat neuchâtelois. La
rencontre a été brève et les deux
partis ont décidé de ne pas com-
muniquer sur le contenu de cette
entrevue. Pour la secrétaire géné-
rale du PLR, Fanny Noghero, il
s’agissait pour le PLR d’expliquer
à l’UDC ses motivations à présen-
ter un candidat, principalement
pour répondre à la «forte poussée
de la base du parti». Dans cette
perspective, estime-t-elle, un
échange direct était préférable.
«Le climat de la discussion a été
bon. Mais il n’y a eu aucun accord.
Aucune stratégie commune n’a été
définie. Chaque parti présentera
son candidat», explique encore
Fanny Noghero. Au sein du PLR,
aucun candidat ne s’est encore
officiellement déclaré, confirme
la secrétaire générale, mais le
conseiller national Laurent Favre
a déjà fait part de son intérêt (lire
nos éditions des 18 et 20 juin). La
décision tombera lors de l’assem-
blée générale du PLR, le 2 juillet.

Raymond Clottu candidat
Président du groupe UDC au

Grand Conseil, Walter Willener
estime, lui aussi, que la rencon-
tre s’est déroulée dans un climat
serein: «On ne s’est pas engueulé»,
plaisante le député, «chacun a
donné sa position. Les décisions
appartiennent maintenant aux as-
semblées.» L’UDC était certaine
que le PLR lancerait un candi-
dat, poursuit Walter Willener,
«chaque parti a ses raisons». La di-
rection de l’UDC se réunira ce
soir pour décider du choix à sou-
mettre à l’assemblée générale du
25 juin à Malvilliers. Le candidat
retenu sera connu à l’issue de
cette assemblée. Hier matin, le
conseiller national Raymond
Clottu, dont le nom avait déjà été
évoqué à plusieurs reprises dans
nos colonnes, a confirmé qu’il se
portait candidat au Conseil
d’Etat. � JACQUES GIRARD

L’épave, un avion de tourisme biplace, a été repêchée hier après-midi au large de Cudrefin. La désincarcération a été rapide et s’est effectuée
à fleur d’eau. KEYSTONE

Selon une
connaissance,
l’une des victimes
était un pilote
confirmé.
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VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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Duvet d‘oie blanc 160/210 cm
Duvets neufs d‘oie pur europ. 90% blanc Fr.179.00
Coussins 65/100 cm
en plumes Fr. 39.00
Drap housses
blanc et couleur, 90/200 cm Fr. 19.50
Drap de lit blanc, 180/290 cm Fr. 18.50
Garniture de lit
Satin-Coton, 160/210+65/100 cm dés Fr. 24.50
Linge de plage couleur, 75/150 cm dés Fr. 14.50

Linge éponge blanc extra fort
Lavette, 30/30 cm Fr. 1.20
Linge éponge, 50/100 cm Fr. 4.80
Drap de douche, 70/140 cm Fr. 9.90
Drap de bain, 100/150 cm Fr. 16.50
Tapis de bain, 50/75 cm Fr. 8.00
Linge de cuisine et Nappage
Linge de cuisine mi-fil, 45/90 cm Fr. 3.80
Serviette blanc, 50/50 cm Fr. 4.20
Linge de Table div. grandeur dés Fr. 18.00

Polyexpo SA

rue de Crêtets 153

2300 La Chaux-de-Fonds

Leinenweberei Bern AG®

Tissage de Toiles Berne SA
3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46, Postfach 401
Tel: 031 340 85 85 / e-mail: info@lwbern.ch

GRANDE VENTE DE LINGE DE FABRIQUE
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JUIN 2014

à partir de Fr. 50.00 vous recevrez

un beau cadeau!

Heures d‘ouvertures:

Mercredi
08.30 – 18.30

Jeudi
08.30 – 17.00

AVIS DIVERS

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS



MUSIQUE
La voie de l’ange
Sœur Cristina a gagné «Voice of Italy».
Qu’en est-il de la suite de sa carrière?
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ENTRETIEN Malek Chebel parlera de «l’érotisme arabe» jeudi au Club 44.

«Je ne veux pas provoquer»

CATHERINE FAVRE

Anthropologue des religions, philoso-
phe, Dr en psychanalyse, fondateur de la
revue «Noor», Malek Chebel a publié
une bonne trentaine de livres. Et tous
posent en termes scientifiques, histori-
ques ou théologiques, la difficile équa-
tion entre modernité et tradition dans le
monde arabe. Un monde multiple, sou-
vent difficile à saisir dans ses réalités les
plus fécondes.

Dans l’œuvre de cet Algérien établi à Pa-
ris depuis 40 ans, l’art d’aimer constitue
un phare donnant son sens le plus univer-
sel à l’islam des Lumières. Son dernier
opus, «L’érotisme arabe», réunit une
somme de textes rares, des traités d’éroto-
logie ancestraux célébrant les délices du
paradis, en parfaite intelligence avec les
enseignements du Prophète. Entretien.

Votre dernier livre, incluant une traduc-
tion du «Kama-sutra arabe», est pré-
senté comme «un manuel de savoir-vi-
vre amoureux». Vous faites œuvre de
pédagogue?

Oui, parce que j’estime que le chant cul-
turel arabo-musulman n’est pas explicite
pour tout le monde, y compris pour les
musulmans eux-mêmes. J’en suis à mon
33e livre, j’ai abordé l’islam sous les angles
politiques, religieux, sociologiques. J’ai
parlé des interdits alimentaires, du vin et
très souvent des pratiques amoureuses.

Ce livre s’inscrit donc dans une vue pano-
ramique de la culture arabe où la clé du sa-
voir-vivre, de la sexualité, de la jouissance
est déterminante, à mes yeux, pour la
construction de l’individu.

Là, c’est un musulman, un frère, qui cé-
lèbre un héritage en porte-à-faux avec
les enseignements islamiques actuels.
Comment est-ce perçu?

Mais je ne suis pas en porte-à-faux avec
l’islam. Cette religion, contrairement à
d’autres, n’a jamais condamné les plaisirs

charnels pour autant qu’ils soient prati-
qués dans le cadre légitime du Coran. Le-
quel explicite le rapport du croyant à son
corps et à sa sexualité dans plus de 80 ver-
sets, sans compter ceux qui touchent au
désir, à l’homosexualité, aux houris (fem-
mes du paradis), à la fornication, à l’adul-
tère... Dans les textes sacrés, l’érotisme
participe pleinement de l’intelligibilité
des intentions d’Allah. Le sexe est béni
par l’islam.

On est loin des dogmes actuels?
Oui, dans la mesure où cette religion est

déterminée par ceux qui veulent statufier
l’islam dans des réalités éculées. Au fur et
à mesure de mes publications, la plupart
des gens ont compris que je ne suis pas

contre l’islam, mais contre l’anachro-
nisme des conservateurs.

Vous abordez tout de même des sujets
tabous, telle l’homosexualité?

Tout ce qui existe dans la nature se
trouve dans la littérature arabe. Les pen-
seurs des 9e et 10e siècles faisaient leur
travail d’intellectuels en abordant ces
questions en toute liberté pour les généra-
tions à venir.

Qu’en est-il de cet héritage de tolé-
rance?

Quand il y a obscurcissement du champ
politique, toutestobscurci.Vousnepouvez
pas trouver une fleur toute seule dans le
désert, s’il n’y a pas d’eau.

Vous publiez pour la première fois en
français des textes d’érotologie pure. Il y
a eu des fatwas pour moins que cela?

Je ne veux provoquer personne. Mon li-
vre est un livre de science, c’est une syn-
thèse de 30 ans de recherches, et il est dif-
fusé comme tel partout, hormis peut-être
dans un pays ou deux marqués par une
forte censure. Je ne vois pas l’intérêt de
faire une fatwa sur moi.

Quel est l’impact de votre travail dans le
monde arabe, au-delà des sphères aca-
démiques?

Je suis beaucoup lu dans ces pays, cer-
tains de mes livres sont traduits en 15 lan-
gues. Si vous allez demander aux Tuni-
siens d’après la Révolution ou aux jeunes
Egyptiens ce qu’ils pensent de mon travail,
vous verrez qu’ils s’inscrivent à mille pour
cent dans mes idées.

On ne peut nier la montée en puissance
d’un islam radical?

Cequenousvoyons,cesont lesépiphéno-
mènes médiatiques. Il y a une minorité
agissante et c’est elle qu’on entend dans les
médias européens et sur les fronts de
guerre. Chez les musulmans, la tendance
dominante, écrasante, c’est la paix, c’est
l’islam des Lumières.

L’islam des Lumières en Egypte, Libye,
voire en Tunisie, pour ne parler que des
pays du Printemps arabe? Vraiment?

L’islam des Lumières est un combat
pour la modernité, pour la démocratie,
une désaliénation, ça se mérite et ça
prend du temps, beaucoup de temps. Les
Frères musulmans martèlent leur idéolo-
gie depuis près d’un siècle et c’est mainte-
nant seulement qu’ils arrivent à la sur-
face. Il ne faut pas analyser les
phénomènes sociaux comme des méca-
niques sèches, isolées, c’est tout un travail
en profondeur.

Parler d’amour et de sexe en terre d’is-
lam demeure un combat?

Evidemment! Les réactionnaires, les
conservateurs ne restent pas les bras croi-
sés, ils travaillent à étendre leur in-
fluence. Donc il faut se battre pour que
nos textes soient subversifs. C’est un
combat idéologique permanent. Faire
bouger les lignes sans offenser ni les uns
ni les autres, c’est ainsi que je conçois le
travail d’intellectuel.�

Unanimement reconnu pour son œuvre
scientifique, Malek Chebel révèle avec un
réel bonheur un fait jouissif par excel-
lence, porteur des similitudes d’une con-
science humaniste universelle. Et le
chant, là, vient de l’intérieur, d’un musul-
man, considéré comme l’un des meilleurs
spécialistes du Coran.

Encore largement méconnue du public,
la poésie arabe exaltant le désir de la
femme adulée et respectée, les acrobaties
d’alcôve et les transcendances du «sexe
sans archet» (l’amour courtois chanté par
la tribu des Fils de la pureté physique
(Bani al-ûdhra), rappellent que l’amour
ramène à un idéal de paix et de partage
commun à tous les peuples.

L’héritage hédoniste des Bédouins du
Hedjaz (Arabie saoudite), qui célébraient
l’art d’aimer dans une surenchère verbale
extraordinaire, ne sera pas renié avec

l’avènement de l’islam, dès le 7e siècle.
Bien au contraire. Dans l’Arabie ances-
trale, des hommes de Dieu, respectés
pour leur science coranique, comptent
parmi les «experts en jouissance» les plus
inspirés, tel Sheikh Suyuti, auteur de 12
traités d’érotologie torrides.

Sans aucune gêne, ni culpabilité, ces
«théologiens de l’amour» mettent en
scène leurs propres prouesses ou déboires
intimes. A l’exemple d’Ibn Hazm l’Anda-
lou (994-1064), dans «Le collier de la co-
lombe», ou encore de Djalal ad-Din Rou-
mi (1207-1273), maître iranien de la
mystique symboliste.

D’autres sages usent de la poésie épisto-
laire et de l’art de la métaphore comme
d’une arme subversive. Ainsi, l’épître aux
«Ephèbes et courtisanes» du libre-pen-
seur de Bassora, El-Jahiz (776-867), com-
pare les avantages respectifs des ébats hé-
téros et homosexuels.

Dans le florilège d’autres grands hym-
nes à l’amour charnel mis en perspective
par Malek Chebel, on trouve bien sûr
«Le kama-sutra arabe»; «Le Jardin parfu-
mé» de Nafzawi, presque aussi célèbre
que «Les mille et une nuits», et un texte

rare d’érotologie pure, «Instruction à
l’amant» d’Ibn Fûlayta. Ce manuscrit,
dont seuls quelques exemplaires ont été
retrouvés, est publié pour la première
fois en français.

On croise dans ce livre des amants déchi-
rés par des passions contrariées et d’au-
tres, comblés de volupté. On s’initie aux
mystères du harem, aux 12 inflexions de la
beauté parfaite chez la femme, aux vertus
des aphrodisiaques orientaux (jaune
d’œuf et oignon à jeun tous les matins!).

Le tout enrichi d’éclairages de Malek
Chebel, qui clôt cet ensemble par un
«Dictionnaire de l’érotisme du début de
l’islam à nos jours».�

De respectables hommes de Dieu «experts en jouissance»

Shéhérazade, incarnation du désir féminin. SP-CONTES DES MILLE ET UNE NUITS/INSTITUT DU MONDE ARABE

Depuis 30 ans, la voix forte de Malek
Chebel appelle à un «islam des
Lumières», expression qu’il a créée en
un manifeste de tolérance et de moder-
nité. Jeudi au Club 44, l’islamologue de
renom parlera de «L’érotisme arabe»,
titre de son dernier livre.

LE CONTEXTE

La conférence: jeudi 26 juin à 20h15,
Club 44, La Chaux-de-Fonds.
Le livre: «L’érotisme arabe», par Malek
Chebel, Robert Laffont 2014, 640 pages

Malek Chebel: «Le sexe est béni par l’islam». SP

EXPOSITION
La forteresse
du Saint-Gothard

Les Suisses ont caché de l’or
durant la Seconde Guerre mon-
diale au Gothard. Une exposi-
tion, à voir jusqu’au 19 octobre,
se tient dans l’ancien fort utilisé
par les autorités, lors du dernier
conflit mondial, pour cacher la
réserve d’or. L’exposition «Gold
Oro Or» évoque les raffineries
d’or de Suisse, mais aussi l’alchi-
mie, la géologie, les personna-
ges de contes de fées. L’attrac-
tion principale dans le fort
militaire reste toutefois l’exposi-
tion permanente, multimédia,
sur la gestion des ressources na-
turelles.�ATS
●+ www.sasso.sangottardo.ch

Au cœur des réserves d’or. SP

UNESCO
Les chemins des
Incas protégés

Les chemins des Incas, chefs-
d’œuvre d’ingénierie pré-hispa-
nique, ont été inscrits samedi au
Patrimoine mondial par le comi-
té de l’Unesco. Les chemins des
Incas relient le Pérou, le Chili, la
Colombie, l’Equateur, l’Argen-
tine et la Bolivie dans un entrela-
cement de routes, construites
sur une période de 2000 ans.

La grotte Chauvet aussi
La grotte Chauvet, dans le sud

de la France, a aussi été inscrite
au Patrimoine mondial ce week-
end. Restée fermée pendant
23 000 ans après un éboulement
de rochers, avant d’être redécou-
verte en 1994, elle contient plus
d’un millier de dessins datant du
paléolithique supérieur, il y a
36 000 ans. Il s’agit des «plus an-
ciennes représentations picturales
connues à ce jour», précise le co-
mité de l’Unesco, réuni à Doha
jusqu’au 25 juin. La ville histori-
que de Jeddah, l’usine Van Nelle
à Rotterdam, la filature de soie
de Tomioka à Gunma (Japon), la
Citadelle d’Erbil (Kurdistan ira-
kien) ont également été jugés di-
gnes de protection.�ATS

Un patrimoine en péril. SP
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FEUILLETON N° 38

– Je le prends dit-il au ven-
deur, mais sans le moteur, je
l’ai déjà.
Il sortit de son portefeuille la
somme exigée pour l’achat et
le transport par train, paya et
repartit pour Avenches le
même soir déjà. Paris, ce tour-
billon de vie, l’effrayait un peu.
Un avion, ça met du temps
pour venir par train de mar-
chandises de Paris à Avenches.
Danzas, la maison de trans-
port s’occupait de tout. le
chargement, le décharge-
ment, les formalités douaniè-
res.
Ernest rongeait son frein. Il
descendait chaque jour à la
gare pour voir si l’appareil
n’était pas arrivé et déçu re-
montait en ville, prenait un
verre dans l’un des cafés et re-
descendait à la gare pour le
train marchandises de trois
heures.
Enfin, l’avion arriva!
Le jouet était là, magnifique,
flambant neuf. Le rêve de l’en-
fant gâté était exaucé.
Ernest y fixa son moteur et se
lança dans des essais de vol au-
dessus d’Avenches et des envi-
rons.
Nouveau regain de popularité.
Tapes sur l’épaule. Amitiés fac-
tices. Ah! Failloub,
Failloub…C’était quelqu’un,
un crack, un héros! Boire un
verre avec lui, un honneur!
Mais la célébrité fait enfler la
tête et perdre la raison.
La «Demoiselle» de Santos-
Dumont n’était pas encore ro-
dée, qu’Ernest voulait déjà
s’acheter un nouvel appareil:

le «Blériot» plus moderne,
plus performant.
Sa représentation exclusive
pour la Suisse était assurée par
le garage des Eaux-Vives, à
Genève. Failloubaz décida de
l’acquérir le plus rapidement
possible pour rester à la pointe
du progrès disait-il mais sur-
tout, pouvoir briller davantage
encore. Avec cette machine
moins fragile et plus fiable, il
mettait toutes les chances de
son côté pour concurrencer
les Français dans les meetings,
monter plus haut, se livrer à
des acrobaties inédites et bat-
tre tous les records.
Grandjean tenta de l’en dissua-
der.
– C’est trop tôt, tu n’as pas en-
core la «Demoiselle» bien en
main. Sois raisonnable. Ne vi-
lipende pas ton argent ainsi.
Mais Ernest n’écoutait pas.
Impossible de faire entendre
raison à un enfant gâté qui ne
différencie plus ses rêves de la
réalité. L’appel au bon sens de
l’ami fut considéré comme de
la jalousie.
– Tout est tellement nouveau

dans le domaine de l’aviation,
affirmait Ernest. Il faut voler
avec les appareils pour pou-
voir les juger et les comparer.
Et comme il n’y a que des pro-
totypes sur le marché, il est
impératif de les acheter pour
connaître leurs performan-
ces…

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Compiègne
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Renny Storm 60 S. Maillot J. Michal 43/1 17p 1p 7p 15p
2. Chancelier 59,5 G. Benoist D. Prod'homme 10/1 5p (13) 9p 9p
3. Sussudio 59 Filip Minarik N. Sauer 34/1 11p 7p 1p (13)
4. Brooklyn Bowl 58,5 C. Soumillon F. Rohaut 8/1 12p 14p 4p (13)
5. Strix 58,5 S. Pasquier J-E Pease 13/1 6p (13) 6p 4p
6. Star Prince 58 Flavien Prat J.-M. Lefebvre 27/1 6p 4p 2p 3p
7. Star System 58 O. Peslier Mme R. Weissmeier 18/1 6p 8p 4p Ap
8. Tokum 57,5 C.-P. Lemaire N. Bertran de Balanda 25/1 13p 1h Th (13)
9. Glorioso 57,5 T. Bachelot V. Luka 19/1 1p 3p (13) 2p

10. Rooke 57 T. Henderson D. Henderson 24/1 4Distp 1p (13) 2p
11. Baba O'Riley 56,5 M. Barzalona H. de Nicolay 29/1 1p 6p 11p 1p
12. Krispen 56,5 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 16/1 15p (13) 8p 4p
13. Royal Prize 56,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 11/1 6p 5p 7p 8p
14. Lakritze 56 P.-C. Boudot E. Libaud 6/1 13p 3p 1p 14p
15. Calamari 56 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 7/1 2p 7p 1p 3p
16. Cape Doctor 56 U. Rispoli M. Delzangles 4/1 8p 9p (13) 4p
Notre opinion: 15 - Première chance. 16 - A l'arrivée. 10 - Possible révélation. 4 - Doit se racheter.
13 - Peut se révéler. 14 - A reprendre. 2 - Attention ! 5 - La méfiance s'impose.
Remplaçants: 7 - Ne pourra viser qu'un petit lot. 12 - Peut manquer.

Hier à Vincennes, Prix René Ballière
Tiercé: 6 - 2 - 5 Quarté+: 6 - 2 - 5 - 7
Quinté+: 6 - 2 - 5 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 55.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1057.20
Dans un ordre différent: Fr. 132.15 Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13 362.50
Dans un ordre différent: Fr. 267.25
Bonus 4: Fr. 28.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.50

Notre jeu: 15* - 16* - 10* - 4 - 13 - 14 - 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot: 15 - 16 - 7 - 12 - 2 - 5 - 10 - 4

Samedi à Auteuil, Prix Chinco
Tiercé: 3 - 6 - 11 Quarté+: 3 - 6 - 11 - 9
Quinté+: 3 - 6 - 11 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 266.20
Dans un ordre différent: Fr. 45.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4883.40
Dans un ordre différent: Fr. 235.35 Bonus: Fr. 13.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 101 434.50
Dans un ordre différent: Fr. 1185.75
Bonus 4: Fr. 61.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.50
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Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

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

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : évitez de provoquer des riva-
lités par votre comportement inquisiteur, parfois même
capricieux, avec ceux qui travaillent avec vous. Santé :
estomac fragile. Vous avez un peu trop tendance à man-
ger n’importe quoi, n’importe quand !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne créez pas des rapports de force avec votre
partenaire, vous n’en sortiriez pas forcément gagnant. La
diplomatie est de rigueur. Travail-Argent : le dyna-
misme et l'esprit d'équipe seront vos points forts. Vous
devrez prendre de nombreuses initiatives dans votre 
travail et ce n'est pas pour vous déplaire. Santé : vita-
lité en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez heureux en amour. Pour les cou-
ples, la tendresse et la douceur seront au rendez-vous.
Travail-Argent : les démarches que vous entrepren-
drez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelque
temps. Ne cherchez pas à précipiter les événements. Santé :
votre sommeil pourrait être perturbé car vous avez beau-
coup de choses en tête.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous douterez de vos sentiments amoureux.
Vous aurez tendance à tout remettre en question. Heu-
reusement, cela ne durera pas. Travail-Argent : vous
ferez des efforts pour trouver un nouvel équilibre entre
le travail et les loisirs. Mais vous n'êtes pas au bout de
vos peines. Santé : pensez à vous reposer. Passez en
mode relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité s'éveille
et vos démons reviennent. Profitez
de chaque minute sans vous torturer !
Travail-Argent : le rythme s'accé-
lère et le bureau ressemblera à une
ruche. Vous participerez à l'excita-
tion générale. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de pren-
dre certaines décisions qui pourraient avoir d'impor-
tantes répercussions sur votre travail. Un imprévu pour-
rait déséquilibrer votre budget. Santé : gare à la
gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous avez de nombreux atouts de
séduction. Il serait peut-être temps d’en prendre
conscience. En couple, vous serez aux petits soins avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous ne saurez com-
ment vous dégager d'une responsabilité encombrante.
Un problème administratif est probable. Santé : vous

avez besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une de vos anciennes ami-
tiés devrait prendre une tout autre tour-
nure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez mal
supporter l’hostilité ambiante, aujour-
d'hui. C’est passager. Santé : grande
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : n'anticipez pas les réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater qu'il n’a pas forcément
les mêmes objectifs que vous. Travail-Argent : dans
le travail, vous passez à la vitesse supérieure. Vos actions
sont efficaces. Le bénéfice en sera durable. Santé :
aérez-vous, faites des balades en famille. Vous avez
besoin du contact avec la nature.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de beaux échanges avec vos proches et vos
amis sont à l’ordre du jour. La complicité familiale est ren-
forcée. Travail-Argent : vous vous montrerez entre-
prenant, ce qui aura pour effet d'impressionner forte-
ment vos interlocuteurs. Ne faites pas de forcing. Santé :
surveillez votre alimentation et faites un effort pour équi-
librer vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra aujourd’hui dans le cercle familial. Vous vous
sentirez serein. Travail-Argent : vous faites preuve
d'une grande énergie. Vous pourrez boucler tous vos
dossiers dans les temps. Évitez de faire de grosses
dépenses. Santé : pensez à chouchouter votre corps,
et vous vous sentirez bien mieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous avez envie de vivre une grande
passion, mais il faudra être patient. En couple, vous don-
nerez un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
on pourrait vous proposer plus de responsabilités dans
la société où vous travaillez. Réfléchissez avant de don-
ner votre réponse. Santé : fatigue générale. Quelques
jours de vacances vous feraient du bien.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Point capital. 2. Brique séchée au soleil.
Elle et toi. 3. Un endroit de rêve.
Valaisanne ou grisonne, elle sèche. 4.
Gênante pour celui qui écoute. Etre sur la
défensive. 5. La vaudoise est un peu plus
grande que la fribourgeoise. Un coup des
Japonais. 6. Temps variable. Voie lactée.
Préposition. 7. Inscrit son adresse sur un
carton. Coutumier du faix. 8. Possessif. Le
Fou chantant, c’était lui. 9. Placer en tête.
Noir et liquide. 10. Un homme qui comp-
te beaucoup.

Verticalement
1. Mises au travail. 2. Morceau de choix
dans le canard. 3. Payer sa part. Mis pour
un tiers. 4. Courant d’eau froide. Dans les
règles. Homme du monde. 5. Reste hiver-
nal. Blanches comme neige. 6. Refuge de
l’aiglon. 7. Combattants de la première li-
gne. Dernier mot. 8. Région côtière d’Asie
mineure. Devenu respirable. 9. Sans mé-
nagement. 10. Alcaloïde bien connu des
cruciverbistes. Rhodes-Extérieures.

Solutions du n° 3021

Horizontalement 1. Anesthésie. 2. Retraite. 3. Ore. Useras. 4. Meir. Stèle. 5. Gobée. En. 6. Tance. Eta. 7. Iso. Rose. 8. Sticks.
Nie. 9. Erre. Soins. 10. Restaurant.

Verticalement 1. Aromatiser. 2. Néré. Astre. 3. Eteignoirs. 4. Sr. Roc. Cet. 5. Tau. Berk. 6. Hisse. Ossu. 7. Etêtées. Or. 8. Séré.
Ténia. 9. Alea. Inn. 10. Essen. Lest.

MOTS CROISÉS No 3022
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LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

Prenons de  la hauteur !
Saison 
2014 — 2015Tout un monde

Abonnez-vous !

Infos et  

réservations :

www.tpr.ch

032 967 60 50

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite guidée.
Ma 24.06, 12h15.

«Frank V»
Parc de la villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Je 26, ve 27, sa 28, di 29.06, 21h.

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

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

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

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

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.
Jusqu’au 13.07.

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

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Du 19.06 au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 24.06, 12h15.

Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie. «Le temps
dans l'Antiquité et au Moyen-âge».
Me 25.06, 12h.

«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
Je 26, ve 27, sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

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.

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.

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

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.
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.

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.07.

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

sVALANGIN

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

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 899

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermeture annuelle. Réouverture jeudi 26
juin

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The two faces of january
Lu 20h30, VO. Ma 20h30. 12 ans. D H. Amini
Maléfique - 3D
Lu-ma 15h. 10 ans. De R. Stromberg
Bird people
Lu-ma 17h30. VO. 16 ans. De P. Ferran

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jersey boys
Lu-ma 15h. Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans. De
C. Eastwood
Au fil d’Ariane
Lu-ma 18h. 16 ans. De R. Guédiguian

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Lu-ma 15h. Ve-ma 20h30. 14 ans. De A. Dana
La ritournelle
Ve-ma 18h15. 10 ans. De M. Fitoussi

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Lu-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De N. Cassavetes
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Lu-ma 18h. 12 ans. De Ph. de Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La cour de Babel
Ma 20h. VO. 10 ans. De J. Bertuccelli
Pas son genre
Lu 20h. 16 ans. De L. Belvaux

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Deux jours, une nuit
Ma 20h. 10 ans. De L. et J.-P. Dardenne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 25 JUIN 2014.

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

Triple alliance 1re semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
PREMIÈRE SUISSE! Carly découvre que son
nouveau petit ami Marc est un imposteur,
lorsqu’elle rencontre accidentellement sa
femme, Kate...

VF LU et MA 15h30, 20h30

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 2e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
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 LU et MA 18h

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

Jersey Boys
1re semaine - 10/14

Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Quatre garçons du New
Jersey, issus d’un milieu modeste, montent le
groupe «The Four Seasons» qui deviendra
mythique dans les années 60. Leurs épreuves
et leurs triomphes sont ponctués par les
tubes emblématiques de toute une
génération qui sont repris aujourd’hui par les
fans de la comédie musicale...

VF LU et MA 14h30, 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30

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

The Two Faces of January
1re semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.
PREMIÈRE SUISSE! 1962. L’Américain Rydal
vivote comme guide touristique à Athènes.
Lorsqu’il rencontre le couple séduisant et
mystérieux formé par Colette et Chester
MacFarland, il est immédiatement fasciné par
son style de vie raffiné, empreint de luxe et
de légèreté...

VF LU et MA 15h30, 20h30

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 10e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU et MA 17h45

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

Sous les jupes des filles
3e semaine - 14/16

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

VF LU et MA 15h, 20h15

Bird People 2e semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
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 LU et MA 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La belle vie 16/16
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. DERNIERS JOURS!

VF LU et MA 20h45

CINÉMA

«Jersey Boys»: Clint Eastwood met en vedette un groupe mythique. SP
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

Cherchez le mot caché!
Etendue en hauteur, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actif
Aïkido
Airbag
Angora
Apivore
Apporté
Asperge
Avril
Axis
Azote
Barème
Calme
Carnet
Cash
Casoar
Dandy

Raviner
Roncier
Roseau
Rotin
Ruminant
Scarole
Schlitte
Scolyte
Ségala
Sésame
Shimmy
Sizerin
Soupe
Style
Texture
Ticket

Tilbury
Timbre
Trait
Zeste

Digne
Douce
Grive
Idée
Jet
Lanterne
Lézard
Lotus
Lynx
Ménure
Métal
Nomade
Orlon
Otarie
Pékin
Plaisir

A

B
C

D

G
I
J
L

M

N
O

P

R

S

T

Z

L E F I T C A R E G R E P S A

I G V T E E R U T X E T I R S

R A V I N E R M E T O Z A I S

V N O L R O T I N D E R X U E

A I R B A G M N R R S A T M E

A X M U C T R A I T E O A A R

E I N R A I Z N D I L S U A U

T S K Y S E E T R E E A N P N

R T E I L S S A B S T C S I E

O Y A G D C T O A T T H U V M

P L N I A O E D R E I C N O R

P E G R N L A T E M L C I R D

A N O E D Y A D M L H A K E J

E L R U Y T I Y E A C S E E E

E L A N T E R N E C S H P R T

CASTING ENFANTS RECHERCHE
���������	
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7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires

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

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

NEUCHÂTEL, dans villa, meublée, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Tél. 079 797 13 18

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

LA CHAUX-DE-FONDS, TOUT DE SUITE, centre
ville, appartement de 3½ pièces, 88 m2 dont
grand séjour, parquets vitrifiés, marmoran.
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés. Au
2e étage d'un immeuble restauré. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 905 00 83

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

GRAND 3½ PIÈCES avec cachet (pierre
d'Hauterive, parquet) , 2 salles de bains, cuisine
moderne agencée et grand balcon. Placé dans le
vieux village de Peseux, rue du château 1, l'appar-
tement a une position idéale à proximité des trans-
ports publics et commerces. Tél. 076 443 07 78

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, grand appartement, proche du
centre, dans endroit calme avec verdure.
Magnifique vue sur lac et alpes. Grand hall avec
armoires, 2 chambres à coucher, WC, salle-de-
bain avec machine à laver, grande cuisine, 2
salons, 1 avec cheminée et 1 vitré, balcon, gale-
tas, cave. Possibilité de louer box pour voiture.
www.michelwolfsa.ch. Tél. 032 721 44 00

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

Toscane, proximité mer: maison 4/6 personnes,
libre dès le 21.06. - tél. 079 456 11 44.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52

HOMME SUISSE, DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche
travail en qualité de magasinier, coursier, con-
cierge ou toutes autres propositions. Avec per-
mis de cariste reconnu Suva. Libre de suite. Tél.
032 841 67 93

GARDE ENFANT, peseux mi-août. Cherchons
personne dynamique pour notre fils 8 ans, aide
aux devoirs. Du lundi-vendredi de 7h-8h30 et
de 16h30-18h30 sauf le mercredi. Garde par-
fois en soirée 1 à 2x/semaine. Présence la jour-
née pendant vacances. Personne motorisée ou
avec permis. Connaissances anglais et alle-
mand. Étudiants bienvenus. july-
north@yahoo.com

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, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OPEL CORSA 1,4c, année 2002, 131 000 km,
expertisée, courroie distribution faite avec
pompe à eau changée. options: radio CD, vitres
électriques. Pneus été et hiver sur jantes. Très
belle voiture, très propre. Fr. 3200.-. Tél. 078
744 39 49

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

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David

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

STELA VUE À LA TV, le 28 juin donne un cour
d'intuition de 10h à 12h30 Fr. 90.- et dès 14h
consultation de voyance 30 min. Fr. 60.- et 50
min. Fr. 120.- Inscription et réservation, 077
428 50 90 La Croisée Hotel Malvilliers, 2043
Boudevilliers www.stela-voyance.ch

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, transfor-
mation et entretien de bâtiment, peinture, plâ-
trerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des
moments inoubliables d'amour et de plaisir
chauds et délicieux. Satisfait tous vos désirs,
massages, 69, sodomie, fellation, rapport com-
plet. Reçoit en privé et se déplace, 24/24, 7/7.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 648 73 76

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

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande surprise. Tél. 079 897 84
30 www.daniellaventurini.blogspot.com.br -
Rue du Progrès 89a, rez-de-chaussée.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, etc. Pas pressée, venez vous perdre
entre mes bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7.
Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 636 38 59

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, très jolies formes,
gros seins naturels, sexy, sympa, patiente.
Vrais massages sur table, anti-stress, relaxant,
sportif 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. New... New... New... Jeune
paysanne, blonde, belle, douce et patiente... Top
service, pas pressée, sans tabous... 3e âge et
débutants ok. Tél. 076 757 01 24

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

NEUCHÂTEL, new, belle femme grosse poitrine
XXXL. Je te propose des moments torrides, avec
ma gentillesse. J'adore embrasser avec la langue,
massage prostate et plus. Tél. 078 695 44 63

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
aiguilles ! Jamais pressée. Active/Passive. De
8h à minuit. Tél. 079 903 03 91

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 285 93 06

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35

NEUCHÂTEL, FEMME TRÈS SEXY, très jolie,
coquine, lingerie fine, portes-jarretelles.
Sicilienne sensuelle, poitrine naturelle. Pour des
moments inoubliable. Pas pressée. Hygiène et
discrétion. 7/7. Tél. 078 884 23 60

MAÇON CHERCHE TRAVAIL DE MAÇONNERIE,
rénovation, pose de pavé au jardin, drainage
canalisation. Libre de suite. 25 ans d'expé-
rience. Tél. 079 758 31 02



LUNDI 23 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 15

INGRID CHAUVIN
L’actrice lance un appel
aux dons
Plus de deux mois et demi après la mort
de son bébé, la petite Jade, Ingrid Chau-
vin (photo Ladyboys Films) a lancé une
campagne d’appel aux dons pour l’hôpital
Necker, à Paris, afin de lui offrir un robot
de pointe en chirurgie pédiatrique.
«Beaucoup, beaucoup de gens répondent
déjà présent, nous a-t-elle confié. Il faut en-
core plus de dons. Je m’engage par ailleurs à en-
voyer un mot de remerciement à chacun.» Pour
faire parvenir vos dons: http://soutenir.neck-
er.aphp.fr/i-chauvin-bulletin-de-soutien/ ou

par le biais de la page Facebook officielle
d’Ingrid Chauvin.

CLAIRE BOROTRA
La comédienne fait revivre
Marilyn
Elle rayonne sur scène en incarnant un
mythe, Claire Borotra garde sa liberté
«télé»! A partir de septembre… 2015,
Claire Borotra sera en tournée avec
«Marilyn, intime». En attendant, elle
joue à Paris ce texte écrit par nécessité

intérieure». «Je me suis laissé ‹envahir›
par Marilyn pour écrire ce texte. Et, comme

elle n’était que doute, je me suis servi des miens
pour l’interpréter sur scène, explique la comé-
dienne. Je n’ai pas voulu travailler la ressem-
blance, alors c’est un mystère pour moi quand les
spectateurs me disent que par flash ils ont eu l’im-
pression de voir vivre Marilyn sous leurs yeux».
Côté télé, la comédienne sera à la rentrée sur
France 3 dans «Disparus», un téléfilm avec
Vincent Perez. «On me dit souvent que j’ai ‹ap-
partenu› à TF1. Mais, même si mes fictions les plus
médiatisées étaient celles de TF1, j’ai toujours tra-
vaillé avec toutes les chaînes.» A quand Borotra en
héroïne de série? «On me l’a souvent proposé et j’ai
refusé. Au bout de trois ou quatre ans, j’aurais peur
de me sentir enfermée dans un personnage. Ma li-
berté n’a pas de prix.»

21.45 Football 8
Coupe du monde. Cameroun/
Brésil. (Groupe A). En direct  
du stade National, à Brasilia.
0.10 Trio Magic & Banco
0.20 Football
Coupe du monde. Croatie/
Mexique. (Groupe A). En différé. 
A l’Arena Pernambuco, à Recife.
1.55 Le court du jour
Magazine. Impressions de Chine.
2.00 Le journal signé

21.45 Football 8
Coupe du monde. Cameroun/
Brésil. (Groupe A). En direct.
Ce Cameroun/Brésil est détermi-
nant pour la suite du Mondial. 
La Seleçao finira-t-elle en tête 
de sa poule ? Dans l’autre 
match du groupe A, qui  
se déroule en même temps,  
la Croatie affronte le Mexique.
23.55 Esprits criminels 8
0.40 Dr House 8

22.50 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 1. Avec Ben Miller,  
Sara Martins, Danny John-Jules.
2 épisodes.
L’inspecteur Poole, qui déteste le 
soleil, est envoyé aux Caraïbes 
pour enquêter sur un crime.
1.00 Chez Gino
Film. Comédie. Fra-Esp. 2008.
2.40 Toute une histoire
4.20 Courant d’art 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Le rêve d’une culture 

partagée : une aventure 
havraise 8

Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Laurent Mathieu et 
Christian Clères. 0h54. Inédit.
L’histoire des grands établisse-
ments culturels du Havre depuis 
cinq décennies.
0.35 Midi en France 8
1.30 Plus belle la vie 8

23.20 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 1h15. Inédit. 
Monique et Jérôme.
Monique, 50 ans, a tiré un trait 
sur sa féminité et porte des 
vêtements sombres - Le look 
de Jérôme, 40 ans, est celui d’un 
globe-trotter : pantalons thaïs, T-
shirts africains, jupes japonaises.
1.55 The Defenders

23.00 Chacun sa version
Documentaire. Cinéma. All. 1984. 
Réalisation : Hans Beller. 0h35. 
Inédit. Histoire d’un classique  
du cinéma.
Le destin contrarié d’«À l’Ouest, 
rien de nouveau», le premier 
film pacifiste américain.
23.35 Les fragments d’Antonin
Film. Drame. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Gabriel Le Bonin. 1h30.
1.00 Road Movie

22.20 True Detective 8
Série. Policière. EU. Inédit. Avec 
Matthew McConaughey, Woody 
Harrelson, Michelle Monaghan, 
Michael Potts.
2 épisodes.
Cohle et Hart relient de vieilles 
affaires à la leur.
0.10 Dr House 8
Série. Remuer la poussière.
0.55 Couleurs locales 8
1.15 Le journal 8

7.00 Arte reportage
7.45 Les villes de l’extrême 8
8.30 X:enius
8.55 Sport : le revers de la 

médaille 8
10.30 Sauvagement vôtre
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 L’extrême sud du Chili
12.30 Arte journal
12.50 Les cavaliers  

de la steppe hongroise
13.45 La fièvre  

du samedi soir 8
Film. Musical. EU. 1977.  
Réalisation : John Badham. 1h58.
15.40 Le parfum, une histoire 

des senteurs
16.35 X:enius
17.30 La France par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Dany’s day 8

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau 
d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare - La vraie richesse.
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
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
Série. Un acte d’amour.
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Nature morte
Film TV. Suspense.
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Le craquement d’une 
brindille.
16.25 Les reines du shopping
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde. Etats-Unis/
Portugal. (Groupe G).
12.05 Mise au point
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis
Wimbledon. 1er tour, dames  
et messieurs. En direct.  
A Londres (Angleterre).
16.00 Temps présent
17.30 Football 8
Coupe du monde. Pays-Bas/ 
Chili (Groupe B). En direct  
de l’Arena de São Paulo.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
20.45 Football 8
Coupe du monde. Australie/
Espagne (groupe B). Résumé.

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
Série documentaire.
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Les blessures du passé 8
Film TV. Action. EU. 2011. VM.
16.35 Quatre mariages  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
8.05 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Bones
17.40 Chicago Fire 8
Série. Chacun sa part.
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
Feuilleton.
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Cash

20.35 FILM

Film. Thriller. EU. 2011. Réali-
sation : Asger Leth. 1h42. Avec 
Sam Worthington. Ancien flic 
condamné à la prison pour un 
vol dont il se dit innocent, Nick 
Cassidy a réussi à s’évader.

21.05 MAGAZINE

Mag. Prés. : Massimo Lorenzi 
et Laurent Bastardoz. Coupe 
du monde de la Fifa. Retour 
en images sur l’essentiel des 
matchs et sur les principales 
informations du jour.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. De rage et de haine. 
Avec Joe Mantegna. L’équipe 
part pour la Californie du Sud 
afin d’enquêter sur une série 
de cambriolages meurtriers.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. Inédit. 
Avec Sara Martins, Kris Mar-
shall. 2 épisodes. Richard 
Poole a été assassiné. Un 
nouvel inspecteur, Humphrey 
Goodman, arrive de Londres.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Biographie. 
Fra. 2014. Réalisation : Mireille 
Dumas. 2h05. Inédit. Guy 
Bedos en toute liberté. Mireille 
Dumas retrace la longue  
carrière de Guy Bedos.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h30. 
Inédit. Cinq agriculteurs vont 
rencontrer leurs prétendantes 
ou prétendants au cours de 
speed datings.

20.50 FILM

Film. Guerre. EU. 1930. VM. NB. 
Réalisation : Lewis Milestone. 
Inédit. 2h10. Avec Lew Ayres. 
Allemagne, août 1914. Des 
étudiants partent pour la 
guerre avec enthousiasme.

20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 L’uomo 
che cavalcava nel buio Film TV. 
Comédie. 1h50 23.10 TG1 60 
Secondi 23.45 Notti Mondiali 
1.15 TG1 - Notte 1.45 Che 
tempo fa 1.50 Rai sport 2.30 
Mondiale Replay

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Gang de macaques 8 
20.40 Les beaux jours 8 Film 
TV. Comédie dramatique. Fra. 
2003. 1h35 22.20 C dans l’air 8 
23.25 Avis de sorties 8 23.35 
Raiba et ses frères 8 0.25 Les 
dopés du quotidien 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Nec plus ultra 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
trou Film. Policier. Fra. 1960. NB. 
1h58 23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Trauma 

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews; 22.00 Vorrunde, 
Gruppe A: Kamerun - Brasilien 
oder Kroatien - Mexiko. En 
direct. Direkt aus Brasília oder 
Recife (BRA) 0.30 Nachtmagazin 

20.45 Football. Fußball: 
FIFA WM 2014. Viva Brasil. 
En direct 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe A: Kamerun - Brasilien. 
En direct. 0.10 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe A: Kroatien - Mexiko.

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Fabien Cosma 18.10 
Top Models 19.05 Rescue unité 
spéciale 20.40 Retour vers 
l’enfer Film. Guerre. EU. 1983. 
1h45 22.35 The Punisher Film. 
Action. EU. 2003. 2h04 1.00 
Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dos au mur Le club Esprits criminels Meurtres au paradis Signé Mireille Dumas L’amour  
est dans le pré

À l’Ouest,   
rien de nouveau

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.25 Karma One, an essay 
on Carolyn Carlson 16.00 
Intermezzo 17.00 Arabella 
19.30 Intermezzo 20.30 Le 
Quatuor Ebène joue Mozart 
22.00 «Fiction» : Quatuor Ebène 
23.30 Rahsaan Roland Kirk 
1972 - Jazz Archive

19.00 Paradisi ecologici 19.30 
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Modern Family 21.05 
Vizi di famiglia Film 22.55 Segni 
dei tempi 23.15 Terradentro 
23.50 Un amore in prestito 
Film. Comédie sentimentale 
1.10 Repliche continuate

20.45 Watts 21.00 Mats  
Point 21.30 Copacabana 22.00 
Tennis. Tournoi d’Eastbourne. 
Finale 23.00 Horse Racing  
Time 23.15 Athlétisme. 
Championnat d’Europe  
par équipe 0.00 Copacabana  
0.35 Dimanche méca

19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Maschen der Banken 
20.15 Nachtschicht 21.45 
heute-journal 22.00 Midnight in 
Paris Film. Comédie. Esp. 2011. 
1h25 23.25 heute nacht 23.40 
Luks Glück Film. Drame. All. 
2010. 1h25 1.05 ZDF-History

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Version española 0.25 
Repor 0.55 La noche en 24h 

11.30 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.25 TMC 
infos 8 13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Preuve à 
l’appui 8 18.55 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 Forrest 
Gump 8 Film. Drame. EU. 1994. 
VM. 2h15 23.20 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Hard Times 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Hard Times 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.00 South Park 
0.25 MTV Warning : Ridiculous 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 ECO 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Downton Abbey 0.40 City of 
Men Film. Drame. Brésil. 2008. 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.45 Afrik’art 19.15 
Afrik’art 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 The Cove 
- La baie de la honte Film. 
Documentaire. EU. 2009. VM. 
1h31 22.20 Pour en arriver là 
0.15 Faites entrer l’accusé

17.30 Football. FIFA World Cup. 
Australia/Spagna. En direct 
20.15 Parole rossocrociate 
8 20.50 Café do Brasil 8 
21.30 Football. FIFA World 
Cup. Camerun/Brasile. En direct 
0.20 Football. FIFA World Cup. 
Croazia/Messico. En direct

15.15 O Preço Certo 16.00 
Verão Total 18.00 Programme 
non communiqué 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Especial saúde 
22.45 Sinais de Vida 23.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal En direct. 20.00 
Le Grand journal, la suite En 
direct. 20.25 Le petit journal 
20.55 Strike Back 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’œil de 
Links 8 23.50 La traversée 8 
Film. Thriller. Fra. 2012. 1h37 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire avec la
participation du «Chœur
d’hommes» et de la «Fanfare
Béroche-Bevaix». Le Lötschberg:
ce bijou du lac de Brienz qui a vu
le jour en 1914 est le vapeur de
Suisse. Son capitaine nous fait
visiter la timonerie et le local des
machines.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Du haut de ses 24 ans, Nick Murphy,
de son vrai prénom, est d’ores et déjà
un petit génie musical et le chou-
chou de la presse spécialisée. Grand
amateur de jazz et de soul, le jeune
Australien a l’art de mélanger ces
genres à quelques sonorités électro-
niques parsemées çà et là. Avec
«Built On Glass», Chet Faker invite à
s’allonger, là, sur la chaise longue, sur
le linge ou sur l’herbe. Il invite aussi à
se déhancher au bord d’une piscine,
d’un lac ou de la mer. Avec sa voix
tortueuse et diablement sexy, l’ar-
tiste instaure une atmosphère de ve-
lours tout au long des douze titres de
ce premier album. Il suffit de laisser
«To Me», «1998» ou encore «Cigarettes
& Loneliness» pour que le charme
opère. Au fil des morceaux, Chet
Faker nous persuade de lâcher prise,
de laisser tout derrière nous et de
prendre du (bon) temps. Une déli-
cieuse et irrésistible manière d’enta-
mer les vacances d’été.
�ALEKSANDRA PLANINIC

Chet Faker,
«Built On Glass»
(Future Classic)

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Led Zeppelin, le doublé

LE MAG MUSIQUE
1. Coldplay
«Ghost Stories»
2. Yannick Noah
«Combats ordinaires»
3. Stromae
«Racine carrée»
4. Michael Jackson
«Xscape»

5. Isabelle Boulay
«Choisir»
6. Indila
«Mini world»
7. Led Zeppelin
«Led Zeppelin»
8. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»

8. Isabelle Boulay
«Choisir»
9. Les Zeppelin
«Led Zeppelin II»
10. Pharrell Williams
«GIRL»
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RICHARD HEUZÉRHEUZE

Une telle affluence, Comiso, la
patrie de Salvatore Adamo, n’en
avait pas connu depuis les gran-
des manifestations pacifistes des
années 1980 contre le déploie-
ment des missiles Pershing sur la
base américaine toute proche.
Pour célébrer l’autre enfant du
pays, sœur Cristina, la religieuse
de l’ordre des ursulines – deve-
nue une star grâce au concours
de chant télévisé «The Voice of
Italy» –, la place Fonte-Diana,
cœur névralgique de cette ville
de 30 000 habitants au sud de
la Sicile, est noire de monde.
Profusion de T-shirts blancs à
l’effigie de la «singing nun»,
écrans géants installés pour dif-
fuser la finale qui se déroule à
Milan, la ville n’a pas lésiné sur
les moyens. Et quand, à l’issue de
sa performance, sœur Cristina,
proclamée vainqueur par le vote
du public, lance, devant un jury
sidéré, «Dieu est mon époux. Je
l’ai porté sur la scène avec ma
présence. Je dois le remercier par
une prière. Je veux que Jésus rentre
ici», avant d’entonner un Pater
Noster, toute l’assistance re-
prend en chœur la prière, en se
tenant la main.

«Comme le diable
et l’eau bénite»
Phénomène médiatique au

servicedeDieu,«excellenteopéra-
tion de marketing clérical» ou dé-
rive pop de la religion? Les inter-

prétations varient. En tout cas,
sœur Cristina, c’est avant tout
une voix, rauque dans les basses
comme l’aiment les Italiens,
émouvante dans les vibratos,
puis claire et perçante quand elle
s’élève. A 25 ans, la sœur, qui a
prononcé ses vœux temporaires
chez les ursulines en 2012, pro-
fesse une foi généreuse et abso-
lue. «J’ai un don et je veux vous le
donner», proclame-t-elle. Ajou-
tant que si elle a reçu un tel ac-

cueil, c’est «parce qu’il
y a au-dehors une soif de joie,
d’amour et d’un message beau et
pur».

Cristina Scuccia est née dans
une famille modeste de Comiso,
catholique comme les Siciliens
savent l’être. Père maçon, mère
timide et effacée. Très jeune, elle
se fait remarquer à la chorale de
laparoisseparsavoix.DonAnge-
lo Strada, le curé qui l’a
suivie depuis sa première com-

munion jusqu’à ses vœux pro-
noncés à la Chiesa Madre de Sy-
racuse, parle d’un véritable
«apostolat». Avant d’entrer dans
les ordres, elle travaillait et avait
un petit ami. Ce dernier, Salvo
Brugaletta, qui gère une pizze-
ria, montre avec fierté le tabou-
ret jaune sur lequel elle s’asseyait
pour tenir la caisse: «Elle était
très précise», dit-il.

De chorales paroissiales en fêtes
religieuses, elle se fait remarquer

dès l’âgede8ans.Letournantsur-
vient en 2008. Une comédie mu-
sicale au titre évocateur, «Avant je
n’étais pas croyante» se monte à
Palerme. Elle y interprète le rôle
d’Angèle Merici, qui a fondé en
1535 à Brescia (Lombardie), les
Ursulines, un ordre qui s’occupe
surtout de l’éducation des filles.
C’est le coup de foudre: Cristina
décide de rejoindre son ordre.
Deux ans de noviciat dans les
favelas de Rio de Janeiro, puis
le retour à Milan. L’an prochain,
elle prononcera ses vœux per-
pétuels.

Un rappeur adulé des jeunes,
J-Ax, la découvre et propose de
l’initier au rock et de la conduire
à la télévision: «Nous étions
comme le diable et l’eau bénite»
dira-t-il. Première audition en
aveugle le 19 mars dernier, sur
les plateaux de la RAI, lors des
éliminatoires de «The Voice of
Italy». Sœur Cristina interprète
«No One» d’Alicia Keys. Le suc-
cès est immédiat. Les quatre ju-
rés, le dos tourné à la scène, don-
nent leur note, puis se
retournent pour découvrir la
chanteuse. Stupeur de Raffaella
Carra, célèbre présentatrice et
actrice: «Mais vous êtes vraiment
religieuse!» s’exclame-t-elle de-
vant la jeune femme rayonnante
de plaisir, en habit d’ursuline,
voile bleu marine enserrant la
chevelure et chaussures sévères.
Le public, qui vote par internet,
la porte aux nues. «De l’énergie
pure», twitte aussitôt Alicia Keys.

L’espace cathodique s’enflamme.
Cinquante millions de gens
voient sa performance sur You-
Tube. Le succès est planétaire.

«J’ai fait vœu de pauvreté
et je m’y tiendrai»
De chanson en chanson, elle

franchit les éliminatoires et mon-
tre ses talents dans tous les styles:
R’n’B, pop, («What a feeling», du
film«Flashdance»,rockavec«Li-
vin’on a prayer» («En vivant sur
une prière») de Jon Bon Jovi et
enfin, en finale, mélange de funk
et de soul. Le phénomène sœur
Cristina touche tous les
publics.Lequotidiende laconfé-
rence épiscopale italienne re-
transmet en direct la finale sur
son site. Whoopi Goldberg, l’ac-
trice qui a interprété «Sister
Act», lui envoie d’outre-Atlanti-
que un twitt enthousiaste pour
l’inviter à se produire avec elle.
Enfin, le cardinal Gianfranco Ra-
vas, ministre de la Culture au Va-
tican, lui rend grâce: «Chacun de
nous, selon ledonqu’ilareçu, lemet
au service des autres.»

Universal Music a signé un
contrat pour un disque. Nulle
ambition pourtant, chez Sœur
Cristina, de faire carrière. Elle
se soucie peu de l’affectation
de ses gains: «Mes supérieurs
en décideront. J’ai fait vœu de
pauvreté et je m’y tiendrai.» Ajou-
tant, sûre d’elle: «Pour faire un
disque, je ne renoncerai jamais à
l’amour le plus grand de ma vie:
Dieu.»�

SŒUR CRISTINA La religieuse qui a remporté le concours «The voice of Italy» rencontre un succès
planétaire. Elle enregistre un disque chez Universal et prononcera ses vœux perpétuels.

La sœur qui a trouvé sa voie

CHRONIQUE Comme pour les regrettés Mouloudji et Reggiani,
le chanteur est l’objet d’un hommage par Biolay, Aubert ou Carla Bruni.

Renaud, même pas mort
L’album hommage est une tra-

dition tenace de l’industrie musi-
cale, qui revient régulièrement
dans l’actualité. C’est le plus sou-
vent à l’occasion d’anniversaires
et autres commémorations que
les maisons de disques rassem-
blent une sélection de chanteurs
du moment dans le but d’hono-
rer la mémoire de chers disparus.
En France, ni Brel, Brassens, Fer-
ré, Gainsbourg ou Bashung n’y
ont coupé. Certains ont même eu
l’honneur d’hommages multi-
ples. Rares sont les réussites dans
ce type d’entreprise. Certains
misent sur la copie conforme,
d’autres, plus téméraires, osent la
relecture radicale. Bien peu d’im-
pétrants parviennent à faire date
en empruntant les titres de glo-
rieux aînés. Les anciens les plus
prestigieux ayant été honorés, le
métier cherche désormais du
côté d’artistes moins imposants.
Les grands Marcel Mouloudji et
Serge Reggiani, moins célébrés,
sont en ce moment distingués, à

la faveur des 20 et 10 ans de leur
disparition respective.

Mais il est un hommage bien
plus insolite:celuidontest l’objet
Renaud. Bien qu’inactif depuis
son album de reprises de chan-
sons traditionnelles irlandaises
en 2009, Renaud est, à notre
connaissance, encore en vie. Plu-
sieurs récidivistes du «tribute al-
bum» se sont fendus d’une
interprétation d’un des stan-
dards de l’auteur de «Mistral Ga-
gnant».

La Québécoise Cœur de Pirate
se frotte ici à cette chanson deve-
nue emblématique de l’autopro-
clamé «chanteur énervant». Est-
ce parce qu’elle est une femme
qu’on lui a confié ce titre sensible,
qui détonnait alors dans le réper-
toire du titi parisien? La nouvelle
génération est, à juste titre, pétrie
d’admiration pour l’homme qui a
profondément marqué la scène
française entre 1975 et 1985.

Issu du vivier du Café de la Gare,
où Coluche, Patrick Dewaere et

quelques autres ont fait leurs dé-
buts, Renaud est devenu, dès la
fin de la décennie 1970, un vérita-
ble phénomène de société. Sur
des radios qu’on disait alors péri-
phériques, il est celui qui a popu-
larisé le verlan. Piètre chanteur,
compositeur rudimentaire, c’est
par son écriture que l’homme au
bandana est parvenu à s’imposer
parmi les plus gros vendeurs de
disques de son temps, avec Ca-
brel,Goldmanetquelquesautres.

Sauvetage de carrière
S’il a passé les années 1990 à

raser les murs, avec une produc-
tion indigne, il est revenu de plus
belle en 2002 avec «Boucan
d’enfer», plus gros succès de sa
carrière. Grâce à ce triomphe,
l’homme était sorti de sa dépres-
sion et de longues années d’inac-
tivité consécutives à la sépara-
tion d’avec sa première épouse.

Paradoxalement, le chanteur
n’a jamais fait mystère de sa vie
personnelle, devenant même

de plus en plus impudique au fil
des albums. De la naissance
de sa fille au dépucelage de
celle-ci, son public a vu la vie du
chanteur défiler en chansons.
Depuis «Rouge sang», en 2005,
Renaud traverse une nouvelle
crise d’inspiration. Sa seconde
épouse l’a quitté, et son retrait en
province l’a coupé du milieu de
la musique.

Orchestrée par l’un de ses
accompagnateurs et composi-
teurs – le pianiste Alain Lanty –
«La Bande à Renaud» (Mercury/
Universal Music) revêt des allu-
res de sauvetage de carrière. De

tous les participants – Biolay,
Aubert, Thiéfaine, Carla Bruni,
Nolwenn Leroy –, le plus perti-
nent est Disiz, dont la version de
«Laisse béton» témoigne que
les vrais héritiers de Renaud
sont issus du rap, et non les re-
présentants de la chanson fran-
çaise actuelle.
� OLVIER NUC - LEFIGARO

«La Bande
à Renaud»
(Mercury/Universal
Music)

Renaud reçoit un hommage peu fréquent de son vivant... SP

ELECTRO SOUL
Voix de velours

Au côté de Kylie Minogue, sœur Cristina avait fait une prestation remarquée. ANDREA RAFFIN/KIKAPRESS/VISUAL PRESS AGENCY
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ON EN PARLE

ARTILLERIE LOURDE
Britanniques trop
gros pour combattre
Les banques «too big to fail»
(trop gros pour faire faillite),
n’ont pas le monopole de
l’obésité. Les soldats s’y
mettent aussi en devenant
«too fat to fight» («trop gros
pour combattre»), s’alarme le
Sunday Times. L’heure est
grave pour les troupes
britanniques: sur les trois
dernières années, 32 000
soldats ont raté un test de
condition physique
élémentaire, soit 11% des
effectifs de l’armée ayant servi
sur cette période.
La faute à une diététique
douteuse selon un officier
anonyme. Au camp Bastion en
Afghanistan, les soldats se
voient ainsi proposer un petit
déjeuner anglais avec œufs et
bacon, suivi de frites à midi et
de pizzas au dîner, le tout
agrémenté de profiteroles ou
d’un cheesecake.� SSA avec l’ats

9 FÉVRIER
Rayer l’initiative UDC
de la Constitution
Le Syndicat des services publics
(SSP) veut lancer une initiative
pour rayer de la Constitution
l’article 121a introduit par
l’initiative UDC approuvée le
9 février. Il fera une proposition
dans ce sens lors du congrès
de l’Union syndicale suisse en
octobre.�ATS

ÉTATS-UNIS
Les requins blancs
aiment la côte Est
Le nombre de grands requins
blancs au large de la côte
Atlantique des Etats-Unis
semble avoir recommencé à
augmenter depuis le début
des années 1990, selon les
conclusions d’un rapport
publié ce mois. Le déclin s’est
inversé après l’introduction de
mesures pour la préservation
de l’espèce.�ATS

EAU CONTAMINÉE
Panne résolue
à Fukushima
La compagnie gérante
de la centrale

accidentée de Fukushima a
redémarré hier le système de
décontamination d’eau qui
tombait régulièrement en
panne depuis trois mois.
Tepco a annoncé avoir remis
en marche, à titre d’essai, les
trois lignes parallèles de
traitement servant à éliminer
les radionucléides avant le
rejet dans la mer d’eau
contaminée dont regorge la
centrale.�ATS

De l’espoir pour le requin. KEYSTONE

ÉCONOME
L’ancien président de la République précise dans
les colonnes du «Journal du dimanche» les contours
et motivations de son éventuel retour en politique.

Nicolas Sarkozy: «J’ai un million
d’amis sur Facebook, je compte
bien m’en servir. En plus, ça coûte
zéro centime.»SP

Nouveaux calculs à la douane

Dès le 1er juillet, la franchise globale de 300 francs englobera désormais aussi le tabac et l’alcool. KEYSTONE

CONSOMMATION Avis aux amateurs d’achats transfrontaliers: les frais de douane changent dès
le 1er juillet. Il sera possible de ramener jusqu’à 5 litres de vin, mais pas plus d’un kilo de viande.
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JEAN-JACQUES MÉVEL

Il y a autant de bateaux sur la
mer que d’officiers qui s’affai-
rent sur la passerelle. «La Balti-
que n’est pas bien grande»: James
Parkin, commandant de la fré-
gate britannique HMS Mon-
trose, est économe de ses mots.
Le béret vissé sur la tête, il ne lâ-
che l’horizon des yeux que pour
sortir saluer les bâtiments de
guerre qui croisent régulière-
ment son sillage, dans les siffle-
ments de bosco.

Du monde, il y en a effective-
ment beaucoup dans le petit cla-
pot entre les côtes suédoise, po-
lonaise, russe et lituanienne. Pas
loin d’une centaine de navires
de guerre, des dizaines d’avions
ou d’hélicoptères et au total plus
de 10 000 hommes, sans doute.
Sans oublier les sous-marins,
qu’on ne voit pas. Ni les «chalu-
tiers» hérissés d’antennes, qui
pêchent peu mais écoutent
tout.

C’est la crise ukrainienne – ou
la «réunification de la Crimée»,
comme on dit au Kremlin – qui
provoque l’embouteillage. De-
puis 1996, la flotte russe de la
Baltique s’est associée à presque
toutes les manœuvres occiden-
tales BaltOps, organisée chaque
année par l’US Navy avec la con-
tribution de nombreuses mari-
nes de l’Otan. Mais cette année,

les bâtiments du QG de Kalinin-
grad ont été «désinvités» par le
Pentagone, en mars, juste après
l’annexion de la péninsule de la
mer Noire.

«Les Russes sont pourtant bien
là, comme on pouvait s’y atten-
dre», poursuit le vice-amiral
américain Richard Snyder. De-
puis le début de l’année, l’atmo-
sphère a vite changé autour de
l’Europe. Son bateau, l’USS
Mount Whitney, navire amiral
de la VIe flotte, a participé cet
hiver à la protection des JO d’hi-
ver de Sotchi, opération de pres-
tige pilotée par Vladimir Pou-
tine. Cinq mois plus tard, la
présence en Baltique de ce bâti-
ment bourré d’électronique est
un symbole du renversement.
La lutte d’influence sur
l’Ukraine n’a pas ressuscité la
guerre froide. Mais elle a à coup
sûr attisé la rivalité militaire.

Le «salut» des Soukhoï
Les Russes, snobés par les

Américains, ont lancé à la mi-
juin leurs propres manœuvres, à
quelques dizaines de milles de
là. «Au même moment et avec des
moyens comparables», précise
l’agence Itar-Tass. Thème de
l’exercice: protéger l’enclave de
Kaliningrad «du débarquement
d’un adversaire imaginaire, mais
supérieur en nombre». Des trou-
pes aéroportées de la célèbre

76e division d’assaut (Pskov)
ont donc été engagées dans ce
coin de Russie, enfoncé entre la
Pologne et la Lituanie. Tout
comme le Soobrazitelny, cor-
vette «furtive» de 105 mètres
tout juste sortie des essais en
haute mer.

A touche-touche plutôt que
face à face, Occidentaux et Rus-
ses exhibent leurs muscles en
feignant de s’ignorer. «Nous
communiquons quand c’est néces-
saire, dit le capitaine Parkin. C’est
très professionnel, des deux cô-
tés.» Ce qui n’empêche pas cha-
cun de tester les nerfs de l’autre.
Depuis Moscou, le ministère de
la Défense s’inquiète de l’«es-
pionnage» conduit près de Kali-
ningrad par l’Alster de la marine
allemande, bâtiment de rensei-
gnement électronique qui n’ap-
paraît pas dans la liste officielle
des bateaux mobilisés par Bal-
tOps 2014.

Armada européenne
Côté occidental, on ne compte

plus les survols en très basse alti-
tude par l’aviation à l’étoile
rouge. Dans les eaux internatio-
nales, rien ne l’interdit. Ces der-
niers jours, les marins du HMS
Montrose ont eu la primeur de
voir au ras des flots le chasseur-
bombardier Soukhoï Su-34,
nouveau fleuron de la lutte anti-
navire, avant qu’il ne s’esquive

dans une vertigineuse chan-
delle. «Ils viennent simplement
nous saluer», tempère un offi-
cier. Parfois, c’est plus intri-
guant, comme ce gros quadri-
moteur de reconnaissance
Iliouchine 20, surgi d’un autre
âge,quivient frôler le feudemat
d’un bateau de l’armada occi-
dentale, en mordant sur les eaux
danoises.

L’affluence pour BaltOps 2014
s’explique aussi par l’intérêt ac-
cru des riverains, qu’ils soient
dans l’Otan (Allemands, Belges,
Britanniques, Danois, Esto-
niens, Lettons, Lituaniens,
Néerlandais, Norvégiens et Po-
lonais) ou pas (Suédois, Finlan-
dais et même Géorgiens). Qua-
torze pavillons au total, contre
10 l’an dernier. Officiellement,
c’est business as usual. En privé,
«beaucoup d’entre nous gardent

en tête ce que subit l’Ukraine», dit
un officier polonais.

La vraie nouveauté est peut-
être ailleurs: c’est l’investisse-
ment accru de la Finlande et de
la Suède. Cette année, le com-
mandant en second de BaltOps
était un général suédois, Nils
Ola Lennart. Il signale un «inté-
rêt particulier» de son pays
quand la Russie lance des ma-
nœuvres «inattendues» en Balti-
que.LesFinlandais sesontmon-
trés plus discrets. La vraie
surprise est venue d’Helsinki,
naguère considérée comme la
capitale de la neutralité. Le nou-
veau gouvernement d’Alexan-
der Stubb envisage publique-
ment une adhésion à l’Otan.
«La Russie n’est pas une menace
pour la Finlande, insiste le minis-
trede laDéfense.Maiselleestde-
venue imprévisible.» �LE FIGARO

La Royal Air Force interceptait un chasseur-bombardier Soukhoï Su-34
russe au-dessus de la mer Baltique, le 18 juin dernier. KEYSTONE

MANŒUVRES MILITAIRES Les marines venues de l’ouest et de l’est rivalisent en exercices sur fond de
crise en Ukraine. La Suède et la Finlande participent pour la première fois aux opérations de l’Otan.

Occidentaux et Russes se testent en mer Baltique
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DOUANE Les habitués du tourisme d’achat devront s’adapter aux nouvelles taxes.

Davantage de vin mais moins
de viande dans le coffre

Avis aux amateurs d’achats
transfrontaliers: les frais de
douane changent dès le
1er juillet. Il sera désormais pos-
sible de ramener jusqu’à cinq li-
tres de vin, soit un carton, sans
taxe, alors que la viande sera li-
mitée à 1 kg. La valeur totale de
toutes les marchandises trans-
portées ne devra pas dépasser
300 francs pour être exempte de
TVA.

Première étape: bien calculer
avant de passer la douane. La
franchise globale de 300 francs
de marchandises englobera dé-
sormais aussi le tabac et l’alcool,
selon le site de l’Administration
fédérale des douanes (AFD).
Au-delà de ce montant, le taux
de TVA est soit de 2,5% pour
l’alimentaire ou les livres, soit de
8% pour d’autres articles.

Deuxième étape: bien vérifier
les quantités importées. Le prin-
cipal changement, qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre en raison
de l’opposition des milieux viti-
coles, concerne le vin. Il sera

possible de rapporter jusqu’à
cinq litres par personne au lieu
de deux jusqu’à présent. Une fois
la limite franchie, le droit de
douane applicable passera de 60
centimes à deux francs par litre.

Pour les alcools plus forts (seuil
à 18% au lieu de 15%), la limite
restera fixée à un litre par per-
sonne. La taxe, qui varie forte-
ment aujourd’hui, sera unifiée à
15 francs par litre supplémen-
taire. Pour toutes les boissons al-
coolisées, les personnes doivent
être âgées de plus de 17 ans.

Un kilo de viande
supplémentaire: 17 francs
L’autre grosse modification

touche aux importations de
viande, qui deviendront plus
restrictives. Actuellement, la
franchise est de 500 grammes
pour la viande fraîche et de
3,5 kg si elle est salée, séchée ou
fumée. Entrent aussi dans cette
dernière catégorie la volaille,
les saucisses et autres prépara-
tions.

A l’avenir, il ne devrait plus y
avoir qu’une seule catégorie,
«viandes et préparations de
viandes», avec une limite fixée à
seulement un kilogramme. Le
gibier reste exempt de droits de
douane. Pour chaque kilo sup-
plémentaire, il faudra débour-
ser 17 francs de droits de
douane.

Les quantités exemptes de
taxes resteront les mêmes pour
le beurre et la crème (1 litre ou
1 kg) et augmenteront pour
l’huile, les graisses et la marga-
rine (5 kg ou litres au lieu de 4).
Pour ce qui dépasse ces franchi-
ses, cela coûtera respective-
ment 16 francs par kilo/litre et
2 francs par kilo/litre.

Davantage de cigarettes
La perception de droits de

douane ne concerne ainsi plus
que les produits qui doivent être
protégéspourdesraisonsdepoli-
tique agricole ou sanitaire. Fini
les limites fixées pour le lait et les
produits laitiers, les œufs, les

fleurs coupées, les légumes, les
fruits, les pommes de terre et les
céréales.

Enfin, pour les cigarettes, le pa-
quet déjà ouvert glissé dans la
poche ne devrait plus inquiéter
les fumeurs. La franchise passera
à 250 cigarettes ou cigares, con-
tre respectivement 200 et 50.
Au-delà, la taxe est de 25 centi-
mes la pièce. L’ensemble de ces
mesures n’auront pas de réper-
cussion sur le montant total des
taxes prélevées par la douane.
Elles ne devraient pas plus en-
courager le tourisme d’achat ou-
tre-frontière, avait indiqué le
gouvernement lorsqu’il avait
adopté en avril dernier l’ordon-
nance en question. Avec cette
batterie de modifications, l’AFD
veut simplifier la réglementa-
tion et accélérer la perception
des taxes.�ATS

Les frais de douane changent dès le 1er juillet. Il sera désormais possible de ramener jusqu’à cinq litres de vin, soit un carton, sans taxe. La valeur
totale de toutes les marchandises transportées ne devra pas dépasser 300 francs pour être exempte de TVA. KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
www.douane.admin.ch, www.voyage-
et-marchandises.admin.ch

INFO+

Les managers suisses n’ont pas
attendu que le Brésil décroche
l’organisation de la Coupe du
monde de football 2014 pour
s’intéresser au pays le plus peu-
plé d’Amérique latine. Selon
une étude, plus de quatre fois
sur dix, un vol d’affaires vers cet
ensemble de pays a pour desti-
nation le Brésil.

Le taux ressort ainsi à 41,6%,
révèle un document fourni par
le prestataire dans le domaine
des voyages d’affaires AirPlus, fi-
liale de Lufthansa. Derrière le
Brésil et ses plus de 200 mil-
lions d’habitants, figure le Mexi-
que (avec sa population de
120 millions d’habitants) avec
une part du marché de 16,3%.

Les troisième et quatrième pla-
ces sont occupées par la Colom-
bie et l’Argentine. Les deux pays,
plus de 40 millions d’habitants
chacun, affichent des coeffi-
cients respectifs de 7,9% et de
7,5%. Le premier rang du Brésil
s’est évidemment renforcé ces
derniers mois avec la perspective
du début de la Coupe du monde
le 12 juin dernier. AirPlus a rele-
vé un taux de croissance de
12,5% vers la destination au
cours du premier trimestre de
cette année par rapport à la pé-
riode correspondante de 2013.

Dans le détail, la ville la plus re-
cherchée au sein du géant luso-
phone est Sao Paulo. La plus
grande cité brésilienne, plus de

11 millions d’habitants, considé-
rée comme la capitale économi-
que et financière du Brésil, a ain-

si concentré 71% de tous les buts
de déplacement à partir de la
Suisse. Les managers helvéti-

ques concernés ont réservé à
hauteur de 66,8% un vol en
classe affaires. Ce taux ressort
nettement supérieur à la
moyenne de 50,4% relevée géné-
ralement pour les vols interconti-
nentaux dans le domaine des
voyages pour l’entreprise.

Partenaire commercial
Au-delà du seul football, Air-

Plus rappelle que l’objectif des
managers consiste à se rendre
dans le plus pays qui est le princi-
pal partenaire commercial de la
Suisse en Amérique latine. La
Suisse a ainsi exporté pour
2,2 milliards de francs l’an passé à
destination du Brésil.

De son côté, le Brésil a exporté

des biens et services en Suisse
pour 842 millions de francs. La
Suisse dégage donc un excédent
commercial conséquent avec
Brasilia.

Les exportations suisses con-
cernent principalement des pro-
duits pharmaceutiques et chimi-
ques. Dans l’autre sens, il s’agit
avant tout de biens agricoles.

AirPlus est une entité de groupe
de transport aérien allemand
Lufthansa, qui contrôle notam-
ment la compagnie nationale
Swiss. La société compte pas
moins de 42 000 entreprises
dans sa clientèle et emploie 1100
personnes. Elle offre des presta-
tions dans le domaine de la ré-
servation de vols.�ATS

Sao Paulo a les faveurs des managers suisses. KEYSTONE

ÉCONOMIE Plus de quatre fois sur dix, un vol d’affaires vers l’Amérique latine a pour destination le géant lusophone.

Les managers suisses s’envolent en nombre pour le Brésil

DRAME
Une fille de 11 ans se noie à Yverdon-les-Bains
Une fille de 11 ans est morte samedi d’un accident de baignade à
Yverdon-les-Bains, a annoncé la police vaudoise dans un
communiqué. L’accident s’est produit dans le lac de Neuchâtel, à la
plage communale. Inanimée, la victime a été trouvée au fond de l’eau
par un baigneur, puis héliportée au Chuv par la Rega. Arrivée à
l’hôpital dans un état très critique, elle est décédée vers 19h20.�ATS

MÉTÉO
Le début de l’été astronomique n’a pas déçu
Le début de l’été astronomique n’a pas déçu, avec des températures en
hausse hier par rapport à samedi sur une large partie de la Suisse. Il a
fait jusqu’à 27 degrés sur le Plateau, 28 en Valais et au Tessin, voire 30 à
Genève. Le soleil a largement dominé malgré quelques orages sur
l’Oberland bernois et en Valais, a indiqué Roland Mühlebach, de
MétéoSuisse. Mais cela ne va pas durer, une météo plus changeante
est annoncée dès cette nuit avec de gros orages. En milieu de semaine,
les maxima devraient se situer entre 22 et 25 degrés.�ATS

SOLEURE
Le GSsA se félicite
de sa victoire «historique» sur le Gripen
Réunie hier à Soleure, la 32e assemblée annuelle du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) est revenue sur le travail accompli en six
ans et qui a débouché sur une «victoire historique» le 18 mai, soit le
refus par le peuple des 22 avions de combat Gripen. Les quelque 50
activistes et sympathisants ont également évoqué le début de la
Première Guerre mondiale. Le GSsA entend maintenant continuer à se
battre pour que l’argent économisé sur le Gripen passe de la caisse de
l’armée à celle de la Confédération.�ATS

IMMIGRATION
Les milieux économiques craignent
un manque de main-d’œuvre spécialisée
Les milieux économiques reviennent à la charge dans la presse
dominicale contre le projet d’application de l’initiative contre
l’immigration de masse de l’UDC présenté vendredi par le Conseil
fédéral. Ils reprochent à ce dernier de ne pas avoir utilisé toute sa marge
de manœuvre et craignent de ne plus disposer d’assez de main-
d’œuvre spécialisée. Sans spécialistes de l’étranger, «nous devrons
délocaliser une partie de notre activité», déclare dans une interview à la
«NZZ am Sonntag» Hans Hess, le président de Swissmem.�ATS

EN IMAGE

RAPPERSWIL
Baby-boom au zoo. Une naissance jeudi, une autre ce
samedi: l’enclos des girafes du Kinderzoo de Rapperswil a gagné
des pensionnaires cette semaine.� RÉD

KEYSTONE
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MOYEN-ORIENT Peuplée de Turkmènes chiites, la ville de Tazeh s’est alliée aux Kurdes
pour stopper l’avancée des combattants sunnites de l’Etat islamique en Irak et au Levant.

Irakiens et Kurdes contre les djihadistes
TAZEH (NORD DE L’IRAK)
SAMUEL FOREY

Tazeh est une ville fantôme.
Les rideaux sont tirés, les portes
verrouillées, les commerces fer-
més. Tous les habitants sont par-
tis, à l’exception des hommes de
15 à 50 ans, tous en armes, tous
sur le qui-vive, pour protéger
leur fief: un gros bourg de Turk-
mènes chiites d’environ 25 000
personnes.

Aux entrées, aux carrefours, les
portraits de l’imam Ali, le pre-
mier imam pour les chiites, ou
ceux de Nouri al-Maliki, le pre-
mier ministre de même confes-
sion, honni par les sunnites et
les Kurdes. Mais pour les habi-
tantsdeTazeh, l’enneminuméro,
c’est avant tout l’EIIL, l’État isla-
mique en Irak et au Levant. Mar-
di dernier, ils se sont emparés
d’un autre village turkmène chii-
te, Bachir, à une dizaine de kilo-
mètres. Entre les deux, un canal
et un pont, solidement gardé par
les pechmergas, les combattants
kurdes. Le canal, a été construit
en plein milieu des terres turk-
mènes dans les années 1980,
sous Saddam Hussein. Large et
profond, il est difficilement
franchissable.

Un canal entre
les adversaires
Mardi dernier, à proximité de

ce canal, Tahsin Ismaïl n’en me-
nait pas large. Encore tremblant,
couvert de sueur, il reprenait ses
forces à l’ombre d’une maison. Il
venait de fuir de Bachir, son vil-
lage: «Les djihadistes sont arrivés
sur trois fronts, en voitures ou avec
des blindés légers. Ils tiraient à
coup de mitrailleuses lourdes, des
roquettes, des mortiers. Nous, on
n’a rien, que des armes légères. On
a été obligés de reculer.» Les pech-
mergas arrivaient pour prêter
main-forte. Depuis l’évaporation
de l’armée irakienne après la
chute de Mossoul le 11 juin, eux
seuls ont l’armement lourd et
l’expérience pour stopper la pro-
gression des djihadistes.

Désormais, deux avant-postes
protègent la rive sud-ouest, celle
d’où pourraient surgir les com-

battants de l’EIIL. Et la rive
nord-est, côté Tazeh, un tank,
deux blindés, des armes lourdes,
le tout barricadé derrière un so-
lide mur de sacs de sable. Peu de
chances que la position kurde
soit contournée. Les pechmer-
gas tiennent l’autre pont, 30 ki-
lomètres au nord. Le major
pechmerga Umed, chargé de
protéger l’ouvrage a des ordres
clairs: «On n’attaque pas, on dé-
fend. Il faut empêcher EIIL de
prendre Kirkouk et de pénétrer
dans le Kurdistan.» Car si les dji-
hadistes franchissent le pont, ils
peuvent prendre Tazeh. S’ils
prennent Tazeh, ils sont à 15 ki-
lomètres de Kirkouk. Hors de
question pour les Kurdes, qui
viennent juste de reconquérir
leur capitale du sud.

Rien ne dit que les djihadistes
veulent s’aventurer jusque-là.
Derrière leurs grandes conquê-
tes, leurs drapeaux noirs frappés

du sceau de l’EIIL, leurs vidéos
sanglantes, il y a les réalités loca-
les. Si le village de Bachir est
tombé, c’est parce qu’il se trouve
en plein territoire arabe sunnite.
S’il se trouve en plein territoire
arabe sunnite, c’est dû à la politi-
que d’arabisation de Saddam
Hussein.

Ce n’est pas la première fois
que Tahsin Ismaïl doit fuir Ba-
chir. Né en 1949, il y vivait dans
une belle maison aux poutres en
bois, comme le reste de son en-
tourage, de riches fermiers turk-
mènes chiites. Ces derniers em-
ployaient les Arabes sunnites du
coin pour les travaux des
champs. Les Arabes, eux, ve-
naient de tribus du sud-ouest,
du côté de Hawija - comme au-
jourd’hui, les combattants de
l’EIIL. Mais cette grande plaine
fertile, l’est devenue encore plus
après la construction du canal,
achevé en 1986. Selon Tahsin Is-

maïl, le cousin de Saddam Hus-
sein, Ali Hassan al-Majid, a fait
nationaliser les terres, expro-
prier les Turkmènes chiites et
sédentariser des tribus de Mos-
soul ou des environs de Bagdad:
«Il a mis en place une ceinture
peuplée d’Arabes sunnites autour
de Kirkouk, le long du canal.»
Comme si la voie d’eau marquait
artificiellement la frontière en-
tre les plaines désertiques des
tribus d’Irak et le contrefort des
montagnes kurdes. Relogé dans
une HLM, Tahsin Ismaïl a ra-
cheté une maison à Tazeh deux
ans plus tard, près de son ancien
village et en compagnie d’an-
ciens Turkmènes chiites.

Combattants invisibles
Saddam Hussein tombe en

2003 après l’intervention améri-
caine. C’est le moment, pour les
Turkmènes, de revenir à Bachir.
Il fait construire pas moins de

trois maisons et y installe quel-
ques-uns de ses six enfants. «En-
tre-temps, huit villages sunnites
s’étaient construits autour de Ba-
chir. Il a fallu récupérer nos terres.
J’ai eu droit à la moitié de ce que
j’avais avant 1986», se souvient
Tahsin Ismaïl.

Puis, ce 17 juin, le vieil
homme doit fuir à nouveau.
«L’arrivée de l’EIIL, c’est plus une
histoire d’intérêts locaux qu’une
guerre confessionnelle. Il y avait
finalement peu de combattants
djihadistes qui ont attaqué le vil-
lage, et ils sont repartis», estime
un notable local. De fait, de ce
côté de la rive du canal, Bachir
était le seul point de peuple-
ment turkmène chiite. Pour un
responsable politique kurde qui
souhaite garder l’anonymat:
«Ce village est tombé comme
Mossoul, le fruit était déjà mûr.»

Depuis, la ligne de démarca-
tion semble posée. Près du pont,
quelques de coups de feu cla-
quent mais ne font courir per-
sonne: dans cette grande plaine
aux blés fauchés, balayée par des
tourbillons de poussière, on voit
venir l’ennemi de loin. Au loin,
justement, dans les jumelles, un
village arabe sunnite, Chamsa.
Sur les toits ne flotte aucun dra-
peau noir de l’EIIL. Pourtant, les
djihadistes ne manquent jamais
de marquer son territoire. Le vil-
lage de Bachir conquis, ils sont
peut-être partis se battre
ailleurs.�LEFIGARO

Les combattants turkmènes chiites sont prêts à protéger leur fief des djihadistes. KEYSTONE

EUROPE Le choix du président de la Commission européenne fait polémique.

Cameron ne veut pas de Juncker
Le premier ministre britanni-

que David Cameron est prêt à
contraindre ses collègues de
l’UE à voter sur le futur prési-
dent de la Commission euro-
péenne, s’ils persistent à impo-
ser Jean-Claude Juncker,
indique-t-on hier dans son en-
tourage. Il considère le Luxem-
bourgeois comme un homme
du passé.

David Cameron a promis de
se battre jusqu’au bout pour lui
barrer la route. La candidature
de l’ancien premier ministre
luxembourgeois (droite) est
soutenue par les neuf diri-
geants sociaux-démocrates des
Etats-membres de l’UE, a décla-
ré samedi le président français
François Hollande à l’issue
d’une rencontre qui les a réunis

à Paris. Jean-Claude Juncker a
également le soutien d’autres
pays dirigés par des responsa-
bles conservateurs, à commen-
cer par l’Allemagne. Pour obte-
nir la présidence de la
Commission européenne, le
Luxembourgeois doit être sou-
tenu par la majorité des 28 diri-
geants européens et rallier au
moins 376 suffrages sur son
nom au Parlement.

La réunion samedi à Paris s’est
tenue à quelques jours d’un
sommet difficile de l’UE, prévu
les 26 et 27 juin à Bruxelles, qui
doit notamment décider du
remplaçant de José Manuel
Barroso à la tête de la Commis-
sion européenne. Les oppo-
sants à Jean-Claude Juncker
s’étaient mobilisés quelques

jours auparavant en Suède au-
tour de David Cameron et de
ses homologues suédois et
néerlandais.

Report souhaité
David Cameron souhaite re-

porter la décision afin de trou-
ver un autre candidat plus con-
sensuel. Mais, si ses collègues
européens refusent d’envisager
un autre candidat que Jean-
Claude Juncker alors le premier
ministre britannique exigera
un vote de ses collègues réunis
au sein du Conseil européen.

David Cameron considère
Jean-Claude Juncker comme
un fédéraliste, un homme du
passé peu enclin à mettre en
œuvre les réformes qu’il juge
nécessaires en Europe.�ATSDavid Cameron. KEYSTONE

Deux Palestiniens ont été tués
hier par des soldats israéliens en
Cisjordanie dans le cadre de
l’opération «Gardiens de nos frè-
res» lancée par Israël après l’en-
lèvement le 12 juin dernier de
trois jeunes Israéliens. Mah-
moud Abbas, qui a condamné ce
rapt, veut des explications d’Is-
raël sur la mort récente de jeu-
nes Palestiniens.

Le président de l’Autorité pa-
lestinienne a réclamé directe-
ment des explications au Pre-
mier ministre israélien
Benjamin Netanyahu sur ces
«meurtres de sang-froid». Ces
deux nouveaux décès portent à
quatre le nombre des Palesti-
niens tués en une semaine en
Cisjordanie. Un cinquième Pa-

lestinien, grièvement blessé lors
de heurts avec l’armée israé-
lienne, est dans un état de mort
clinique dans un hôpital israé-
lien, selon sa famille.�ATS

L’armée israélienne patrouille
près la ville de Hebron. KEYSTONE

MONACO
Ouverture
de l’immense
«Yacht Club»

Monaco a ouvert les portes
d’un immense «Yacht Club» aux
alluresdevaisseauamiraldessiné
par l’architecte de renom Nor-
man Foster, de quoi renforcer
les ambitions de la principauté
sur le marché des yachts, apa-
nage des grandes fortunes.

Le britannique Norman Fos-
ter, lauréat de centaines de ré-
compenses à travers le monde,
signe le long d’un quai un bâti-
ment de 200 mètres de long,
avec des baies vitrées tournées
vers le port et la mer. Les im-
menses terrasses en bois exoti-
que à tous les étages (4000 m2
auxquels s’ajoutent 5000 m2
d’espaces intérieurs distribués
par un escalier hélicoïdal) don-
nent réellement la sensation de
se promener sur les ponts d’un
navire amarré.�ATS

Le prince Albert II inaugure
le «Yacht Club», vitrine
des ambitions de Monaco. KEYSTONE

BRÉSIL
Rousseff candidate
à la présidentielle
Le Parti des travailleurs, au
pouvoir au Brésil, a nommé
samedi la présidente Dilma
Rousseff comme candidate
à sa propre réélection en octobre
prochain.� LEFIGARO

UKRAINE
Espoir de paix
Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a «félicité» le
président ukrainien Petro
Porochenko pour son plan de
paix et a «exprimé l’espoir que ce
plan fera baisser la violence et les
tensions dans l’est de l’Ukraine»,
a indiqué hier l’ONU.�ATS

ISRAËL

L’opération «Gardiens de
nos frères» fait des victimes

SITUATION
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VALÉRIE DUPONCHELLE ET OLIVIER NUC

Pharrell Williams est-il une
œuvre d’art? C’est ce que pen-
sent les fans de l’Américain dont
le clip «Happy» a été vu plus de
8 millions de fois sur le site des
designers français, We Are From
LA, et plus de 80 millions sur la
plateforme YouTube. «Est-il en-
core un musicien?», rétorquent
les plus sévères, qui s’interro-
gent sur la frontière, de plus en
plus floue, entre musique et
image. La star de 41 ans, vieux
professionnel de la production
de tubes, réunit dans son succès
tous les ingrédients du monde
contemporain. Formule ga-
gnante avec son look à la fois
changeant et immédiatement
identifiable, mixte de mode et
de la trouvaille du street art. Du
chapeau Vivienne Westwood
porté haut aux Oscars 2014 au
bermuda affiché crânement en
ville avec style.

Comme pour toute réussite,
c’est une histoire de timing.
Après des années en coulisses,
fructueuses mais sans buzz parti-
culier, sa collaboration avec Daft
Punk sur «Get Lucky» l’a remis
sur orbite. Le musicien est cou-
ronné «commissaire» de l’exposi-
tion «G.I.R.L.» (jusqu’au
25 juin, en écho direct à son der-
nier album) chez son vieil ami
Emmanuel Perrotin, 45 ans,
phénomène multimédia de l’art.
Le 26 mai dernier, Pharrell a lan-
cé l’événement dans sa galerie
du Marais avec un concert sur-

prise pour 1200 VIP. «Ce n’est
pas la première fois qu’il monte sur
scène pour moi. En 2009, il avait
chanté sur notre bateau, comme
les Naive New Beaters mardi pour
le vernissage d’Art Basel 2014. En
2010, il s’est produit dans l’Orange-
rie à Versailles pour l’artiste invité
Takashi Murakami. Cette interac-
tion entre art et musique définit le
monde d’aujourd’hui», professe
Emmanuel Perrotin, conquista-
dor du marché de l’art, roi des
«after-parties» avec ses associés
du Baron, de Paris à Art Basel
Miami.

Sensibilité visuelle
«Aujourd’hui, l’aspect visuel fait

partie intégrante du développe-
ment d’un artiste», explique Na-
thalie Noennec, quadragénaire
obsessionnelle de Bowie, ce gé-
nial musicien et maître absolu
de l’image (record de 311 000
visiteurs au Victoria & Albert
Museum de Londres pour l’ex-
position «David Bowie Is…» en
2013). Diplômée en marketing,
cette passionnée court les gale-
ries photo. Elle est «responsable
image» dans le disque depuis
une vingtaine d’années. Volu-
bile, elle a contribué, sur feu le
label Virgin, à l’essor de la
French Touch. Avec le groupe
Air, cette pionnière a récolté les
fruits du mixage de disciplines
en développant la sensibilité vi-
suelle d’une génération de musi-
ciens, avant le diktat d’internet
et le bombardement photo des
réseaux sociaux.

«Mon travail est de recomman-
der des artistes à d’autres artistes.
Les musiciens savent ce qu’ils veu-
lent en terme de son mais sont faci-
lement perdus face à l’image, en-
core aujourd’hui. Je pars toujours
de la musique: j’écoute les maquet-
tes, je vais en studio, puis je sug-
gère des alliances, des photogra-
phes réputés aux talents
débutants.» C’est elle qui a eu
l’idée de la collaboration Xavier
Veilhan/Air, pour l’exposition
«AirsdeParis»auCentrePompi-
dou en 2007. Statufiés comme
Les Architectes du plasticien à
Versailles en 2009, ces anciens

étudiants en architecture en
avaient fait, dès 2007, la po-
chette de leur album Pocket
Symphony.

«On aime les chanteurs, on en a
photographié beaucoup, nous
avouent Pierre et Gilles. Quand
nous avons réalisé la pochette de
La Notte, La Notte, en 1984,
Étienne était un petit chanteur qui
venait de Bretagne. Nous avons

apporté la marinière, mais il avait
des idées très fortes sur l’art. Notre
perruche l’effrayait un peu, mais

on l’a convaincu
de poser avec
elle sur l’épaule
droite. C’est de-
venu sa première
image. Comme
Nina Hagen en
déesse Kali ou
punk SM atta-
chée par des
fleurs sur une
chaise capiton-
née. Comme Syl-
vie Vartan la
Bulgare, enter-

rée dans la neige
avec la morsure de

Dracula.»
Certains, dont Bo-

wie le premier, puis son
émule Madonna, copiée
aujourd’hui par Lady

Gaga, changent
d’image à chaque dis-
que. D’autres,

comme Stromae,
composent une
narration visuelle

en gardant la même
(lire ci-dessous).

Étienne Daho
fait figure d’ex-
ception cultu-
relle française.
D’aucuns osent
même le com-
parer à Bowie,

pâle Aladdin Saneen 1973 sous
l’objectifdeBrianDuffy,coquelu-
che du Swinging’London avec
David Bailey, puis élégant Thin
White Duke seulement trois ans
plus tard avec le photographe
Philippe Auliac. «Bowie est déjà
une image en soi. Il ne pose pas, on
ne le dirige pas, nous raconte cet
Auvergnat du Poitou. Il a incarné
tant de personnages qu’il lui est dé-
sormais difficile de revenir sur la
scène.» Bowie gère en virtuose
son absence comme la Divine
Greta Garbo après la gloire, se
servant de l’art comme un mi-
roir protecteur et déformant.
Son dernier coup d’éclat, Where
Are We Now?, s’est fait à travers
la vidéo à la Freaks du plasticien
américain Tony Oursler, qui a
figé son visage vieilli dans un ro-
cher gris.

Copie et pillage
Les musiciens aiment telle-

ment les artistes qu’ils vont par-
fois jusqu’à les piller. Maître Du-
tilleul-Francoeur, avocat
parisien, défend les intérêts de
l’artiste française Orlan, qui s’es-
time «victime d’actes de contrefa-
çon» par Melle Stefani Joanne
Angelina Germanotta, dite Lady

Gaga. Orlan a transformé son
corps et son visage à coups
d’opérations esthétiques terri-
fiantes. Son travail est au Centre
Pompidou. Lady Gaga a modifié
les siens par le maquillage, le
costume et la palette graphique
de l’ordinateur. La création,
c’est-à-dire l’idée originale, est
au cœur du débat.�LEFIGARO

Stromae, de son vrai nom Paul Van -Haver, 29 ans, est
venu en mai dernier avec son seul manager au studio de
Pierre et Gilles au Pré-Saint-Gervais. Le duo – photogra-
phe et peintre – a métamorphosé bien des chanteurs de
sa palette au merveilleux suave. En Stromae, il a trouvé
un modèle sur mesure, «une vraie poupée». Habillé gra-
phiquement, comme toujours, d’un costume jaune
orangé, le chanteur le plus populaire du moment les a si-
déréspar«sa grâce, sa beauté, son teint radieux de métis bel-

go-rwandais, sa peau de bébé parfaite qui l’a dispensé de la
longue séance de maquillage rituelle».

«Il déteste choquer»
Les deux artistes français avaient imaginé une mise en

scène mélancolique pour Stromae avant de le rencon-
trer pour la première fois. Très maître de son image, l’in-
terprète de «Formidable» et «Papaoutai» est venu de
Bruxelles avec son idée bien arrêtée. Une chemise inspi-
rée des pagnes africains où le visage de feu la chanteuse
cap-verdienne Cesaria Evora, son idole, se répète sur un
fond très fifties. «Nous cherchons toujours à raconter une
histoire à travers un portrait, disent Pierre et Gilles, sous le
charme. L’amour de Stromae pour Cesaria nous a émus.
Nous sommes partis de son visage pour construire notre
monde de fleurs, de couleurs, de rêves. Nous lui avons fait
baisser la tête qu’il a toujours tendance à remonter. Mis dans
ses belles mains un cœur de roses. Et des larmes dans ses
yeux.»

Rien n’est dû au hasard. Autour de Stromae, une petite
bulle créative réunit sa compagne, la styliste belge Cora-
lie Barbier, fan des tissus pastel à l’effet passé des vieilles
photos bourgeoises, le duo de graphistes bruxellois Bol-
datworket le frèredeStromae,DatiBendo.Cedernierest
photographe, et son site ouvre sur le portrait qu’il a fait
pour la pochette de l’album Racine carrée. «L’idée pre-

mière vient toujours de Paul, explique-t-il. A partir de là, le
brainstorming permanent commence et chacun apporte ses
influences. La référence constante aux “wax”, ces tissus fabri-
qués par les Hollandais pour le marché africain, lui tient
vraiment à cœur.» Olivier Gillard, 38 ans, autre métis
belge du duo Boldatwork, et son complice français Vin-
cent Losson, 33 ans, y ont mêlé l’héritage de Jean-Paul
Goude et de Grace Jones, l’esprit de Maurits Cornelis Es-
cher (1898-1972) dont les dessins d’architectures im-
possibles ornent tous les cabinets de psys de la terre.

Le bleu layette et le jaune poussin donnent une inno-
cenced’enfantàStromae,«magnifique»danssesclipsoù
il a l’air d’un robot, comme Jude Law dans A.I. Intelli-
gence artificielle, de Spielberg. «Paul a toujours porté
des vêtements très colorés, précise son frère Dati. Nous
avons juste exploré la palette des couleurs de l’Afrique tra-
ditionnelle, dit Vincent. Nous utilisons les pastels pour
adoucir une chanson plus rude. Et inversement, un clip
plus dur pour une chanson joyeuse comme Ta fête. Paul dé-
teste choquer. Diplomate inné, il aime rester maître de la si-
tuation. Cette recherche d’équilibre, nous la traduisons
plastiquement.»

Stromae, pain bénit pour les artistes? «Paul n’est pas
spécialement photogénique», tempère Dati, qui, sous l’im-
pulsion du groupe, a accepté de réaliser des portraits
plus surréalistes de son cher p etit frère.�

Stromae en modèle sur mesure, «une vraie poupée»

�«Aujourd’hui,
l’aspect visuel
fait partie
intégrante du
développement
d’un artiste.»
NATHALIE NOENNEC
RESPONSABLE IMAGE

Greta Garbo. SP

ENQUÊTE D’Iggy Pop à Lady Gaga, de David Bowie à Pharrell Williams, le succès, pour
un interprète, passe aujourd’hui par l’image. Les plasticiens se mettent au service des musiciens.

La fabrique gagnante des chanteurs

Etienne Daho. SP

Pharrel Williams. KEYSTONE

Le boson de Higgs se comporte
exactement comme l’avait prédit
la théorie, a indiqué hier le Cern.
Ce constat, publié dans la revue
«NaturePhysics»,résulted’analy-
ses de sa désintégration en d’au-
tres particules.

Le 4 juillet 2012, le Cern an-
nonçait la découverte d’une par-
ticule aux caractéristiques com-
patibles avec le boson de Higgs,
considéré comme la clef de
voûte de la structure fondamen-
tale de l’univers. Elle avait été
postulée en 1964, par le physi-
cien britannique Peter Higgs
avec ses collègues Robert Brout
et François Englert.

Depuis lors, les analyses et nou-
velles recherches menées par les
équipes des expériences CMS et
Atlas au Cern tendent à confir-
mer la théorie du Modèle stan-
dard selon laquelle le boson de
Higgs fonctionne comme une
sorte de champ gravitationnel
dans l’espace entre les particules,
et donne leur masse à d’autres
particules élémentaires.

Désintégration
Pour vérifier cette hypothèse, il

est nécessaire de mesurer la dés-
intégrationdubosondeHiggsen
toutes sortes de particules. Or,
selon ces nouveaux travaux pu-
bliés hier, il apparaît que le boson
se désintègre directement en fer-
mions, une famille de particules
constituant la matière, et cela à
un taux conforme au Modèle
standard.

Ces résultats seront présentés
de manière détaillée dès le
2 juillet à la Conférence interna-
tionale sur la physique des hau-
tes énergies (Ichep) qui se tien-
dra à Valence (E).�ATS

Le boson de Higgs. KEYSTONE

SP

SCIENCES
Le boson de Higgs
se comporte
comme prévu

DÉFI FACEBOOK
Un nouveau décès
Une femme de 29 ans est morte
hier après s’être baignée dans un
étang à Chaumont-d’Anjou, dans
le Maine-et-Loire (F), rapporte
«Ouest France». Le journal
indique qu’elle s’était
probablement mise à l’eau pour
relever le défi Facebook «à l’eau
ou au resto» qui consiste à se
baigner tout habillé. �LEFIGARO

VOL LIBRE
Chute mortelle
d’un parapentiste
Un parapentiste japonais, âgé de
64 ans, a fait une chute mortelle
à Grindelwald, dans le centre de
la Suisse, a annoncé hier la police
du canton de Berne. Selon les
premiers éléments, le pilote a
perdu de la hauteur pour des
raisons encore à déterminer et a
chuté le long de cette falaise. Une
enquête a été ouverte pour
analyser les circonstances de
l’accident.�LEFIGARO
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FOOTBALL Après la partie contre le Honduras mercredi, l’équipe de Suisse rejoindra
Sao Paulo. Pour y disputer un 8e de finale ou pour embarquer sur un vol pour Zurich.

A Sao Paulo pour jouer ou rentrer
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

La vie propose des lendemains
de fête ou des jours d’après. Les
Suisses privilégient la deuxième
option après la claque infligée
vendredi par le voisin français.
Ils disposent encore de deux
jours pour s’en remettre. Leur
destin brésilien se jouera mer-
credi contre le Honduras. A Ma-
naus, tout proche de l’Equateur
et sous des latitudes que le foot-
balleur fuit.

«Je ne comprends pas comment
on peut obliger des équipes à jouer
dans de telles conditions climati-
ques.» L’homme qui avait lâché
cette déclaration au terme du ti-
rage au sort s’appelle Ottmar
Hitzfeld. «Elles donneront un lé-
ger avantage aux Honduriens,
mais nous serons prêts pour les
maîtriser», modère-t-il six mois
plus tard face à la crainte de voir
les ambitions mondiales de son
équipe cuites à l’étouffée.

Il a deux jours pour convaincre
ses joueurs qu’une chaleur et
une humidité maximales n’em-
pêchent personne d’élever son
niveau de jeu. Sous peine de ter-
miner sa carrière de technicien
par un camouflet monumental.
«Ce ne sera pas le dernier match
de ma carrière. Nous gagnerons et
nous nous qualifierons pour les
huitièmes de finale», assure le fu-

tur retraité avant de s’asseoir
pour la soixantième fois sur le
banc de touche des Helvètes. Sa
destination suivante sera Sao
Paulo. Soit pour y défier le vain-
queur du groupe F, celui de l’Ar-
gentine de Messi, en huitièmes
de finale, soit pour embarquer
sur le vol Swiss LX093 à destina-
tion de Zurich...

Supplément de foi
Cette profession de confiance

réclame un supplément de foi
pour obtenir une adhésion sans
réserve. Parce que la Suisse ne
maîtrise plus totalement son
destin. «L’Equateur peut battre la
France, mais nous ne nous occu-

pons pas de ce scénario extrême»,
contre le sélectionneur. Se lan-
cer dans le calcul des probabili-
tés serait malvenu pour l’ancien
professeur de mathématiques
devenu collectionneur de tro-
phées. D’autres urgences l’atten-
dent au-delà du discours rassu-
rant destiné au monde extérieur.
«Ne dramatisons pas. Nous avons
affronté une grande nation», mo-
dère-t-il la dimension de l’échec.
«J’en prends la responsabilité»,
ajoute-t-il. «Le groupe a la capaci-
téderéagir.Nousavonsdéjàvécuce
scénario catastrophe lors des élimi-
natoires après notre match nul
contre l’Islande à domicile (réd: 4-
4 après avoir mené 4-1). Quatre

jours plus tard, nous avions maîtri-
sé le match et gagné en Norvège.»
Le constat oublie de mentionner
que le déplacement scandinave
n’était pas un quitte ou double
comme le sera l’expédition ama-
zonienne.

L’omnibus suisse
Sonregardavisénepeutignorer

que son équipe évolue très loin
des performances attendues et
de celles dignes d’un Mondial.
La comparaison est interdite en
termes de vivacité, d’engage-
ment et de percussion entre la
Suisse et les équipes qui sédui-
sent. La progression du cuir chez
les Helvètes s’opère pour l’ins-

tant au rythme d’un omnibus
alors que les Français ou les Cos-
taricains lui réservent la voie ex-
presse. Comme l’Iran, le Ghana
ou le Nigeria. La statistique
donne une possession du ballon
supérieure à la Suisse face à la
France. «Je ne crois pas que le feu
manque», dégage Hitzfeld. Seule
une victoire par six buts d’écart
face aux Honduriens assurera la
qualification des Suisses sans te-
nir compte du résultat de la con-
frontation entre l’Equateur et la
France. Une hypothèse totale-
ment farfelue. Même pour quel-
qu’un qui a abandonné les ma-
thématiques depuis très
longtemps.�

Depuis la défaite face à la France (5-2), le ciel brésilien est devenu bien nuageux pour l’équipe de Suisse... KEYSTONE�«Ce ne sera
pas le dernier
match de
ma carrière.»
OTTMAR HITZFELD
ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

L’ASF tente d’insuffler un courant porteur à
son message pour contrer les commentaires
dévastateurs qui ont suivi la déconvenue fran-
çaise de la sélection. Blerim Dzemaili (photo
Keystone) et Granit Xhaka sont les orateurs
retenus pour la conférence de presse domini-
cale. Dans le panorama des éléments négatifs
de la rencontre face aux Tricolores, les deux
hommes revendiquent les circonstances atténuantes.
Ilsontmarqué.LeNapolitaind’adoptioninscritd’autres
pointspositifsàsoncompteurenplusducoupfrancen-
filé sur le côté droit des filets de Lloris. Sa vivacité et sa
fraîcheur peuvent devenir des atouts déterminants
contre les Honduriens mercredi. A condition qu’Ott-
mar Hitzfeld lui accorde plus de temps de jeu.

Blerim Dzemaili espère-t-il une place de titulaire
face au Honduras mercredi?

Qui ne voudrait pas jouer un tel match? C’est la ren-
contre la plus importante de l’année pour la Suisse,
avec l’obligation de la victoire pour nous qualifier.

La Suisse a-t-elle les moyens de se relever après
une telle baffe?

Oui, ce groupe a suffisamment de qualités
pour surmonter cette déception. Il n’y a pas
eu de réunion d’équipe sans la présence de
l’entraîneur, comme celle qui avait suivi le
match nul concédé contre l’Islande (réd: 4-4)
avant de nous rendre en Norvège. Nous avons
regardé les images du match à la vidéo, nous
avons revu les erreurs commises. Nous les

connaissions déjà dès la sortie du terrain. Les éviter
sera la clé du match. J’ai confiance. Cette équipe a tou-
jours montré du caractère quand elle en avait besoin.

Que devez-vous faire pour battre le Honduras?
Nous devons redevenir la petite Suisse qui garde les

pieds ancrés dans la réalité. Cela signifie une Suisse
qui n’a peur de personne et qui travaille très fort sur le
terrain pour obtenir ce qu’elle cherche. Cet engage-
ment et cette humilité ont fait notre force, il faut les re-
trouver. Nous avons naturellement le droit de rêver,
comme toutes les équipes qui sont ici, mais le travail
doit précéder le rêve. Battons le Honduras et quali-
fions-nous. Ensuite, tout sera possible. La pression
sera sur nos adversaires en élimination directe, pas
sur nous.

Cela implique de retrouver des vertus collectives
qui semblent s’effacer sous l’individualisme...

On ne peut pas dire ça. Le joueur qui joue pour lui se
met hors-jeu de lui-même. Je répète que le meilleur
moyen de gagner est de tout donner. En équipe.

Comment expliquer la domination physique des
Français lors du match de vendredi?

Je ne crois pas qu’ils nous ont été tellement supé-
rieurs dans ce domaine. Ils ont rapidement mené 2-0,
ça facilite beaucoup les choses et ça donne cette im-
pression de supériorité.

La Suisse semble évoluer au ralenti si on compare
son jeu à celui des autres équipes…

Nous jouons notre jeu, et il se tourne aussi vers
l’avant. Les buts concédés en contre face à la France en
témoignent. Ils prouvent que nous avons essayé quel-
que chose pour les bousculer. Les premières périodes
contre l’Equateur et contre la France ne sont pas les
meilleures que nous avons réussies, mais on peut
construire sur les deuxièmes mi-temps. Ce qui doit
changer est notre investissement sur le terrain, notre
volonté de nous faire mal.�

Blerim Dzemaili: «Nous devons redevenir la petite Suisse»

STEVE VON BERGEN A QUITTÉ
LA COUPE DU MONDE Victime
d’une fracture du plateau orbital
gauche à la suite du coup digne
des meilleurs experts en arts
martiaux porté par Olivier
Giroud, le Neuchâtelois
a entamé hier son voyage
vers la Suisse en compagnie
de Roland Grossen, l’un des
médecins de l’équipe nationale.
«Cette manière de faire respecte
le protocole établi avant le
Mondial en cas de rapatriement
nécessaire», explique Marco von
Ah, responsable de la
communication de l’ASF.
Le joueur subira des examens
à Berne en cours de journée,
alors que le praticien regagnera
le Brésil. Il rejoindra la
délégation helvétique à Manaus
où les Suisses affronteront
le Honduras mercredi.

UN PAPA ET UN ONCLE
INQUIETS La Suisse compte
deux supporters de moins dans
les stades brésiliens. Jean
et Ernest von Bergen, papa
et oncle de Steve, ont regagné
le pays au lendemain de la
rencontre face à la France.
«Le match a été très dur à vivre
dès la blessure de Steve. C’est
terrible quand tu n’en connais
pas la nature exacte. Nous
avons été un peu rassurés à la
fin du match lorsque nous
avons appris que l’œil gauche
n’était pas touché.» Le retour
des aînés avait été planifié
avant la fin prématurée du
Mondial pour le défenseur
neuchâtelois.

DES TUBULAIRES «MONDIALES»
Les retards accumulés dans
la construction des stades
ont obligé les organisateurs
brésiliens et la Fifa à des
exercices d’équilibrisme.
La nouvelle Arena Fonte Nova
de Brasilia en témoigne.
Des structures tubulaires y font
leur réapparition pour accueillir
des rangées de sièges et
soutenir une tribune. Les
règlements interdisent ces
structures provisoires. Sauf au
Brésil et pour le Mondial.

XHAKA ET LA CRITIQUE
Granit Xhaka a marqué contre
la France. Le joueur du Borussia
Mönchengladbach a même
célébré sa demi-volée
victorieuse de façon très
démonstrative en joignant les
mains pour former un cœur.
Un geste exagéré à 2-5. Blerim
Dzemaili avait été plus modéré
sur le 1-5. Cible de la critique
depuis plusieurs semaines pour
ses performances, Xhaka
voulait-il y répondre? «Elle
m’accompagne depuis le coup
d’envoi du camp à Weggis en
posant la question qui doit
jouer, Mehmedi ou Xhaka? Je
suis suffisamment pro pour le
gérer. Tu réussis quelque chose
et tu es loué, tu rates quelque
chose et tu es condamné. Ce
que disent les gens de moi
m’est égal. Ce qui compte est
l’opinion de l’entraîneur et ce
qu’il me demande.»

SALADE DE CRAMPONS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 23 JUIN 2014

22 SPORTS

Dans le match phare du groupe
H, les Diables rouges ont battu la
Russie 1-0. C’est le jeune atta-
quantde19ans,DivockOrigi,qui
a donné la victoire à ses couleurs.

A l’instar de certaines équipes
qui suscitent l’admiration à la
seule lecture de leur contingent
mais qui peinent à confirmer
sur le terrain, la Belgique a long-
temps séché sur le problème
russe. Comme l’Argentine same-
di face à l’Iran, elle a dû attendre
les dernières minutes de la ren-

contre pour s’imposer et se qua-
lifier pour les huitièmes de fi-
nale. Et comme l’Albiceleste, la
réussite a été provoquée par la
star de l’équipe, Eden Hazard.

L’attaquant de Chelsea, peu ins-
piré en première mi-temps, a pu
prendre de vitesse l’arrière-garde
russeà la88eminute.Uneaccélé-
ration, puis un centre en retrait
pour Divock Origi ont eu raison
de la résistance des hommes de
FabioCapello.Le joueurduLOSC
a parfaitement justifié son rôle de

joker en remplaçant le transpa-
rent Lukaku à la 57e. Les Diables
rouges avaient eu une belle op-
portunité quelques instants aupa-
ravant, mais la frappe de Mirallas
sur coup franc avait été renvoyée
par le poteau (84e).

Kokorin dangereux
En première mi-temps, les Bel-

ges ont bien entamé la rencon-
tre avant de laisser les Russes
prendre le match à leur compte.
Avec un Eden Hazard en panne

de rythme, les inspirations les
plus nettes sont venues des pieds
de Dries Mertens, virevoltant
sur son côté droit. Mais les dé-
bordements de l’ailier de Naples
ont diminué au fil des minutes et
la Sbornaja a pu bousculer la for-
mation de Marc Wilmots.

Les hommes de Fabio Capello
ont failli surprendre la Belgique
juste avant la pause. Sur un ex-
cellent centre venu de la gauche,
Aleksandr Kokorin a brûlé la po-
litesse aux deux centraux belges
pour placer une tête un tout pe-
tit peu trop croisée. Malgré un
système de jeu très défensif, les
Russes ont prouvé à cette occa-
sion qu’ils avaient les moyens de
piéger des Belges assez peu tran-
chants. Mais ça, c’était avant la
88e minute.

Devant la presse, Eden Hazard
s’est montré lucide: «Nous
n’avons pas fait un bon match,
juste dix bonnes dernières minu-
tes», a-t-il dit. «Les entrées ont
apporté de la fraîcheur et peut-être
leur défense était un peu fatiguée
aussi», a-t-il ajouté.

Sur un plan personnel, le
joueur de Chelsea se sent «en
forme». «J’essaie de faire la diffé-
rence et comme souvent je la fais à
la fin de match, ça prouve que je
suis frais.»�SI

La Belgique est la sixième nation qualifiée pour les matches à élimination directe. KEYSTONE

GROUPE H Les Diables rouges de Marc Wilmots ont souffert pour vaincre la Russie (1-0).

La Belgique composte
son ticket pour les huitièmes

GROUPE H Sofiane Feghouli et compagnie ont passé quatre buts à la Corée du Sud (4-2).

Séduisante, l’Algérie fait forte impression
Une séduisante sélection d’Al-

gérie a battu la Corée du Sud 4-2
dans le match à ne pas perdre du
groupe H à Porto Alegre. Les
Fennecs ont fait un pas vers les
huitièmes de finale et sont deve-
nus la première équipe africaine
à inscrire quatre buts dans l’his-
toire de la Coupe du monde.

«Voilà 32 ans que l’Algérie attend
une victoire en Coupe du monde»,
avait rappelé le sélectionneur al-
gérien Vahid Halilhodzic avant
la partie. Elle était mûre pour y
parvenir. Et elle y a ajouté la ma-
nière, pratiquant un jeu vif, di-
rect et technique qui a souvent
mis les Sud-Coréens dans leurs
petits souliers. Bien dans la li-
gnée de cette Coupe du monde
emballante et débridée.

Offensifs et pleins de punch dès
les premières minutes, les Fen-
necs ont mis sous pression des
Sud-Coréens qui ont rapidement
craqué sous la puissance adverse.
A la 26e, Slimani résistait à deux

défenseurs sur une longue ouver-
ture de Medjani pour aller battre
le gardien sud-coréen (1-0).
Deux minutes plus tard, sur cor-
ner, Halliche précédait le portier
Jung pour placer son puissant
coup de tête dans la cible (2-0).

Poussé par un public conquis
et extatique, les Algériens pour-
suivaient dans leur bel élan pour
inscrire le 3-0 à la 38e par Dja-
bou, bien servi dans la surface
par Slimani.

Ainsi donc, les cinq change-
ments effectués par Vahid Halil-
hodjicparrapportaumatchcontre
laBelgiquesesontavérésextrême-
ment payants. Slimani, Djabou et
Brahimi, qui n’avaient pas été titu-
larisés contre les Belges, furent dé-
cisifs face aux Sud-Coréens. Très
critiqué en Algérie pour son man-
que d’audace dans le premier
match, «coach Vahid» a apporté
une réponse séduisante avec sa
nouvelle disposition tactique.

Reste que les Algériens ont ma-

nifesté des signes de fébrilité. En
début de deuxième mi-temps,
les Sud-Coréens ont joué leur va-
tout et rapidement réduit le
score par Son (3-1 à la 50e). Au
plus fort du sursaut sud-coréen,
l’Algérie se donnait de l’air par
Brahimi (4-1 à la 62e). Les Sud-
Coréens répliquaient par leur ca-
pitaine Koo (4-2 à la 72e) mais il
était trop tard.�SI

Rafik Halliche a inscrit le 2e but
des Fennecs. KEYSTONE

ARGENTINE - IRAN

Messi arrache la qualification
dans les arrêts de jeu

Décevante dans ses intentions
et son attitude, l’Argentine s’est
imposée de justesse 1-0 contre
un Iran valeureux, lors de son
deuxième match du groupe F de
la Coupe du monde 2014.

L’Albiceleste est ainsi qualifiée
pour le 2e tour, avant même sa
troisième rencontre mercredi
contre le Nigeria. Elle le doit, au
terme d’une prestation plus que
moyenne,à lapattegauchedeLio-
nel Messi, dont la frappe enroulée
a terrassé les Iraniens (91e).

L’Argentine, qui avait pourtant
retrouvé son 4-3-3 usuel après
une mi-temps peu convaincante
en 5-3-2 contre la Bosnie (2-1),
s’est montrée d’une nonchalance
telle que cela a même, parfois,
frôlé l’irrespect pour l’adversaire.

Bien entendu, avec un peu de
réussite et quelques centimètres
plus à gauche ou plus à droite, la
lecture de cette rencontre serait
très différente. Il ne s’en est pas
fallu de beaucoup pour que Di

Maria (19e/75e), Rojo (24e), Ga-
ray (36e), Agüero (51e), Messi
(60e/74e) ou Palacio (84e) ne
trouvent la solution.

Réduire toutefois le résultat ob-
tenuparlesIraniensauseulman-
qued’efficacitédel’Albicelestese-
rait par trop injuste. La Melli
possède en Ashkan Dejagah un
excellenttireurdeballesarrêtées,
le domaine dans lequel les Ira-
niens ont posé le plus de problè-
mes aux Argentins.�SI

NIGERIA - BOSNIE-HERZÉGOVINE

Les Bosniens sont éliminés
après un match controversé

A Cuiaba (groupe F), la Bos-
nie-Herzégovine s’est inclinée
face au Nigeria 1-0. Les joueurs
de l’Est sont éliminés avec ce
deuxième revers de suite.

La Bosnie a connu une bonne
période après une vingtaine de
minutes. Elle aurait dû ouvrir le
score à la 21e par Dzeko: l’atta-
quant de Manchester City mar-
quait, mais sa réussite était annu-
lée à tort pour un hors-jeu
inexistant.LemêmeDzekosebri-
sait ensuite sur Enyeama (24e).

Emenike faisait des misères à
la défense bosnienne. Peu avant
la demi-heure, il abusait Spahic,
sans doute en commettant une
faute, avant de servir Odemwin-
gie pour le 1-0 (29e). L’attaquant
de Stoke trompait Begovic pour
inscrire son premier but en sé-
lection depuis août 2010. La
frustration était énorme pour
les Bosniens, privés d’un but va-
lable et voyant une réussite liti-
gieuse être accordée.

En seconde période, le Nige-
ria était bien plus proche d’ins-
crire un deuxième but que de
concéder l’égalisation. Avec
quatre points, les Nigerians
sont bien placés pour accom-
pagner l’Argentine en 8es de fi-
nale. L’Iran, avec un point,
conserve une petite chance, au
contraire des Bosniens, peu en
réussite.� SI

ALLEMAGNE - GHANA

En sauveur, Miroslav Klose
entre dans l’histoire

L’Allemagne et le Ghana ont
fait 2-2 à Fortaleza (groupe G)
lors d’un match exceptionnel.
Miroslav Klose a égalé le record
du nombre de buts marqués en
Coupe du monde de Ronaldo
(15) en égalisant à la 71e, juste

après son entrée en jeu. Götze
avait ouvert le score du genou
(51e), mais André Ayew égalisait
à la 54e. A la surprise générale,
Asamoah Gyan donnait ensuite
l’avantage au Ghana (63e).�SI

BeloHorizonte,Mineirao: 57 698 spectateurs.
Arbitre: Mazic (Ser).
But: 91e Messi 1-0.
Argentine: Romero; Zabaleta, F. Fernandez,
Garay, Rojo; Gago, Mascherano, Di Maria (94e
Biglia); Messi, Higuain (77e Palacio), Agüero
(77e Lavezzi).
Iran: A. Haghighi; Hosseini, Sadeghi, Monta-
zeri, Pooladi; Timotian, Nekounam; Dejagah
(85e Bakhsh), Shojaei (76e Heydari), Haji Safi
(88e Haghighi); Ghoochannejad.
Notes: avertissements: 53e Nekounam, 72e
Shojaei.

ARGENTINE - IRAN 1-0 (0-0)

Cuiaba, Arena Pantanal: 40 439 spectateurs.
Arbitre: O’Leary (NZ).
Buts: 29e Odemwingie 1-0.
Nigeria: Enyeama; Ambrose, Yobo, Oshani-
wa, Omeruo; Onazi, Obi Mikel; Musa (65e
Ameobi), Odemwingie, Babatunde (75e
Uzoenyi); Emenike
Bosnie: Begovic; Mujdza, Sunjic, Spahic, Lulic
(58e Salihovic); Besic, Medunjanin (64e Su-
sic); Hajrovic (57e Ibisevic), Pjanic, Misimovic;
Dzeko.
Notes: leNigeria jouesansOboabona (blessé).
21e: but de Dzeko annulé pour un hors-jeu in-
existant. 93e: tir de Dzeko sur le poteau. Aver-
tissements: 6e Medunjanin. 81e Obi Mikel.

NIGERIA - BOSNIE 1-0 (1-0)

Fortaleza, Castelao: 59 621 spectateurs
Arbitre: Ricci (Br).
Buts: 51e Götze 1-0. 54e Andre Ayew 1-1. 63e
Gyan 1-2. 71e Klose 2-2.
Allemagne: Neuer; Jerome Boateng (46e
Mustafi), Mertesacker, Hummels, Höwedes;
Khedira (70e Schweinsteiger), Lahm, Kroos;
Özil, Müller, Götze (69e Klose).
Ghana: Dauda; Afful, Boye, Mensah, Asa-
moah; Muntari, Rabiu (78e Badu); Atsu (73e
Wakaso), Kevin-Prince Boateng (53e Jordan
Ayew), Andre Ayew; Gyan.
Notes: avertissements: 93e Muntari (suspen-
du au prochain match).

ALLEMAGNE - GHANA 2-2 (0-0)

Et de 15 pour Miroslav Klose
en Coupe du monde. KEYSTONE

Rio de Janeiro, Maracanã: 73 819 specta-
teurs.
Arbitre: Brych (All).
But: 88e Origi 1-0.
Belgique: Courtois; Alderweireld, Van Buyten,
Kompany, Vermaelen (31e Vertonghen); Fel-
laini, Witsel; Mertens (75e Mirallas), De Bruy-
ne, Hazard; Lukaku (57e Origi).
Russie: Akinfeev; Koslov (62e Eshchenko),
Berezutskiy, Ignashevich, Dimitri Kombarov;
Glushakov; Samedov (90e Kerzhakov), Shatov
(83e Dzagoev), Fayzulin, Kanunnikov; Koko-
rin.
Notes: 31e: Vermaelen sort sur blessure. 84e:
coup franc sur le poteau de Mirallas. Avertis-
sements: 38e Glushakov, 54e Witsel, 73e Al-
derweireld.

BELGIQUE - RUSSIE 1-0 (0-0)

Porto Alegre, Beira-Rio: 40 000 spectateurs
Arbitre: Roldan (Col).
Buts: 26e Slimani 0-1. 28. Halliche 0-2. 38e
Djabou 0-3. 50e Son 1-3. 62e Brahimi 1-4. 73e
Koo 2-4.
Corée du Sud: Jung; Lee Yong, Kim Young-
Gwon, Hong, Yun; Ki, Lee Chung-Yong (64e
Lee Keun-Ho); Han (78e Ji), Koo, Son; Park
Chu-Young (57e Kim Shin-Wook).
Algérie: M’Bolhi; Mandi, Bougherra (89e Bel-
kalem), Halliche, Mesbah; Medjani, Djabou
(73e Ghilas); Feghouli, Brahimi (77e Lacen)
Bentaleb; Slimani.
Notes: avertissements: 54e Lee Yong. 67e
Bougherra. 69e Han.

CORÉE DU SUD - ALGÉRIE 2-4
(0-3)
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Le Brésil doit au moins pren-
dre un point face au Cameroun,
ce soir à Brasilia (22h), afin
d’être assuré de participer aux
huitièmes de finale de «sa»
Coupe du monde. Mais le pays
hôte veut surtout retrouver son
jeu et se rassurer face aux Came-
rounais, très décevants jusqu’ici
et déjà éliminés.

«C’est important de terminer
premier de notre groupe pour la
confiance. Le Brésil doit toujours
donner le meilleur», a affirmé Ju-
lio Cesar, le gardien du Brésil.
«Le meilleur», justement, on l’at-
tendtoujours.LeBrésilestcertes
en position idéale dans son
groupe A avec quatre points de-
vant ses rivaux mais il a proposé
un jeu poussif, se montrant inca-
pable de marquer contre le
Mexique (0-0) et forçant la déci-
sion avec un penalty controversé
contre la Croatie (3-1).

Problème de transmission
Offensivement, l’avant-centre

Fred a disparu des écrans radars,
au point de se demander s’il
joue. Mais, ce n’est pas forcé-
ment de sa faute. La télévision
brésilienne Globo a sorti une
statistique parlante: chaque
joueur brésilien reçoit en
moyenne 37 passes de ses co-
équipiers, Fred en a reçu 13 et le
joueur qui lui en a donné le plus
est... Julio Cesar. En clair, à part
les ballons envoyés sur les six
mètres, il participe peu au jeu. Il
y a un problème de transmission
du jeu vers l’avant.

Autre problème criant, les ar-
rières latéraux Dani Alves et
Marcelo ont été douchés par les
contre-attaques croates lors du
match d’ouverture. Du coup, ils
hésitent désormais à monter,
privant ainsi leurs attaquants de
munitions. «Tout est lié», a re-
connu Julio Cesar.

A tel point que Luiz Felipe Sco-
lari, qui à l’image de la plupart
des entraîneurs brésiliens n’aime
pas beaucoup toucher à son 11 ti-
tulaire, a dorénavant des incerti-
tudes. Fred ou Jo en attaque?
Mais, surtout, qui à droite. Hulk?
Il était le titulaire indiscutable,
maistouchéetàcôtédesescram-
pons lors du premier match, il
était au repos lors du deuxième.

Ramires? Défensivement, il
fait le boulot, et à l’entraînement
il est bon à tous les postes. Mais

contre le Mexique, il n’a rien ap-
porté offensivement remplacé
par Bernard... Bernard? Il court
beaucoup, mais n’est pas décisif.
Alors Willian, qui n’a pas encore
eusachance(quelquesminutesà
peine contre le Mexique), sera-t-
il l’élu? Beaucoup le croient.

Le Cameroun au plus bas
En face, le Cameroun ne sem-

blepasenmesuredesereprendre
après avoir été battu par le Mexi-
que (1-0), puis fessé par la Croa-
tie (4-0). Les Lions indompta-
bles ont montré jusqu’ici un
visage navrant à l’image de leur
préparation chaotique avec les
sempiternelles discussions d’ar-
gent, une annonce de grève et
une tension palpable, dont le
symptôme le plus notoire a été la
bagarre sur le terrain entre Ekot-
to et Moukandjo.

«Je veux que l’on présente un au-
tre visage», a assuré le sélection-
neur allemand Volker Finke. «Il

faut regarder vers l’avenir. Il y a de
jeunes joueurs, des joueurs d’ave-
nir. Il faut avancer dans la bonne
direction», a-t-il dit.

Côté brésilien, on se méfie
aussi d’une réaction camerou-
naise. «Ils représentent leur pa-

trie et veulent revenir au pays en
se disant: ‹On n’a pas réussi à se
qualifier, mais on a battu le Brésil
au Brésil›. Ils vont nous affronter
avec un orgueil blessé», a ainsi
prévenu le défenseur David
Luiz.�SI

Contesté, l’attaquant brésilien Fred cristallise l’attention. Scolari doit-il revoir son onze de départ? KEYSTONE

GROUPE A Opposés au Cameroun ce soir (22h), les hommes de Luiz Felipe Scolari
n’ont besoin que d’un point pour se qualifier en huitièmes de finale.

Le Brésil se cherche encore

MATCH DÉCISIF ENTRE LE MEXIQUE ET LA CROATIE
Le Mexique et la Croatie s’affrontent à Recife (22h) pour décrocher, sauf dé-
faite surprenante du Brésil, le second billet pour les huitièmes de finale. L’is-
sue sera d’autant plus cruelle que Croates et Mexicains font partie des équi-
pes qui ont laissé une très bonne impression lors de ce début de tournoi.
Le remarquable match nul (0-0) obtenu mardi à Fortaleza face au Brésil per-
met au Mexique d’aborder cette «finale» en position de force. Un match nul
et les hommes du sélectionneur Miguel Herrera seront qualifiés. «Le Mexi-
que grandit chaque jour», a assuré Herrera après le match de Fortaleza.
Mais les coéquipiers de Modric et Rakitic croient aussi en leurs chances. Car
après une défaite inaugurale face au Brésil (3-1) qu’ils ont jugée injuste du
fait du penalty généreusement accordé à Fred à 1-1, ils se sont promenés con-
tre le Cameroun (4-0). «On a montré notre vrai visage après cette défaite mal-
heureuse. Tout le monde peut perdre contre le Brésil, mais ces conditions me
restent encore en travers de la gorge. On a pu voir que mon équipe a un vrai
potentiel», a déclaré le sélectionneur Niko Kovac après cette démonstration
encourageante.�SI

GROUPE B Les Pays-Bas et le Chili s’affrontent pour la première place.

La mission: éviter la Seleçao à tout prix
Les Pays-Bas et le Chili dispu-

tent la «finale» du groupe B, dès
18h à Sao Paulo. Avec comme
enjeu la première place de cette
poule, mais aussi quasiment l’as-
surance d’éviter le Brésil en hui-
tièmes de finale.

«Je rêve de rencontrer le Brésil
au Brésil, mais pas si tôt dans la
compétition», a ainsi déclaré
l’attaquant néerlandais Robin
Van Persie. «Ce n’est pas que je
trouve le Brésil plus dangereux
que le Mexique (réd: autre ad-
versaire potentiel en 8e). Brésil
et Mexique, c’est bonnet blanc,
blanc bonnet. Mais prendre le

Brésil maintenant, c’est trop tôt»,
a-t-il ajouté.

Grâce à leur meilleure diffé-
rence de buts, les Oranje peu-
vent se contenter d’un partage
des points face au Chili.

Vidal ménagé?
Louis Van Gaal, qui doit se pas-

ser de Bruno Martins Indi (com-
motion) et Van Persie (suspen-
du), n’est pas le seul à être
confronté à des problèmes d’ef-
fectif. Son alter ego chilien Jorge
Sampaoli ne sait pas encore s’il
pourra compter sur les services
de ses milieux de terrain Arturo

Vidal et Charles Aranguiz, tous
deux sortis sur blessure lors de la
victoire face à l’Espagne (2-0). Vi-
dal a reçu un coup sur un tendon
d’Achille et Aranguiz s’est fait une
légère entorse à un genou. Tous
deux se sont entraînés à l’écart de
leurs coéquipiers ce week-end.

Espagnols et Australiens
pour du beurre
L’Espagne, éliminée prématu-

rément, espère faire une der-
nière fois honneur à son statut de
championne ce soir contre l’Aus-
tralie à Curitiba (18h). Un ultime
match sans enjeu entre deux

équipes qui peuvent déjà se tour-
ner vers les échéances futures.

Pour une Espagne blessée, cette
rencontreatoutd’untraquenard.
Mais elle peut aussi permettre à
la Roja de terminer sur une note
un peu plus positive: c’est l’occa-
sion de donner aux remplaçants
du temps de jeu et de rendre
hommage à certains cadres dont
il n’est pas sûr qu’ils resteront en
sélection, comme le Barcelonais
Xavi (34 ans) ou le Madrilène
Xabi Alonso (32 ans). A noter
qu’à l’occasion de cette rencon-
tre,AndresIniesta(30ans) fêtera
sa100esélectionaveclaRoja.�SI

SAO PAULO

Trouver un job
sur le chemin du foot?

Le centre-ville de Sao Paulo est
à l’abandon. Le cœur de cette
mégalopole, fondée au milieu du
16e siècle, est progressivement
fui par la classe moyenne, qui
préfère habiter dans des quar-
tiers devenus plus résidentiels.
De nombreuses compagnies
opèrent le même raisonnement.
Des centaines de bâtiments du
centre sont désormais inoccu-
pés, drôle de paradoxe dans une
ville confrontée à une sérieuse
crise du logement. Cela n’a pas
manqué de provoquer des con-
flits, même violents.

Le problème vient d’une forte
immigration en provenance du
Nord-Este, région pauvre du
pays. Des myriades de person-
nes descendent vers Sao Paulo
croyant y dénicher l’Eldorado et
finissent par devoir se chercher
un bout de trottoir pour dormir
dans la rue. Les scènes de sans-
abri, allongés et enroulés dans
une couverture, sans se soucier
des passants, sont légion dans ce
centre-ville qui décèle pourtant
quelques bijoux architecturaux.
Le fait que la très centrale place
de la République soit devenue
une plate-forme du trafic de dro-
gue, en particulier le crack, n’ar-
range rien à l’affaire.

A défaut de trouver une solu-
tion durable pour redynamiser
le cœur de la cité, les autorités
ont eu la (bonne) idée d’offrir
cinq semaines de distraction aux
plus déshérités qui le souhaitent
en installant la Fan Fest dans la
Vale do Anhangabaù, grand parc
du centre, où l’on peut suivre sur
écran géant et gratuitement les
rencontres de la Coupe du
monde, ainsi que de la musique
live. Les locaux représentent la
nette majorité de l’assistance et
l’enceinte rencontre un fort suc-
cès, spécialement lors des mat-
ches du Brésil, au cours desquels
quelque 30 000 personnes s’y
agglutinent. Il a fallu refuser du
monde et cela a provoqué quel-
ques échauffourées mais les im-
posantes forces de sécurité ont
veillé au grain.

Or, pour se rendre de la place

de la République à la Vale do An-
hangabaù il faut traverser la
zone piétonne et, en particulier,
la large rue Barao de Itapetinin-
ga. Celle-ci, outre les commer-
ces, lesmusiciensetautresprédi-
cateurs qui la fréquentent, se
caractérise par des myriades
d’affiches. Collées par terre, sur
les lampions, partout. Il ne s’agit
pas de suggestions publicitaires,
mais... d’offres d’emploi!

A l’époque de «l’empire du
Net», iI y en a pour tous les
goûts: couturiers, services de sé-
curité, vendeurs, livreurs mais
aussi assureurs ou employés de
bureaux d’avocats sont recrutés
dans la rue! Comment ça mar-
che? Chaque affiche indique le
genre de poste, parfois le salaire,
éventuellement le profil requis
ainsi que, le plus important, le
lieu et le moment où se rendre
pour revendiquer la place.

Les affiches sont généralement
changées toutes les semaines, ce
qui rend le lundi particulière-
ment «effervescent». Ce jour-là,
des «conseillers du travail», vê-
tus d’un gilet vert flashy, s’instal-
lent sur des sièges au milieu de
la rue pour fournir des explica-
tions et orienter les demandeurs
d’emploi. Décidément, Sao Pau-
lo n’est pas la capitale économi-
que du Brésil pour rien.

Et puis, dénicher en job en se
rendant à un match de foot,
c’est plutôt sympa, non?
�SAOPAULO,EMANUELE SARACENO

Des offres d’emploi comme
s’il en pleuvait... KEYSTONE

ANGLETERRE
Gerrard indécis sur son avenir en sélection
Le capitaine de l’Angleterre Steven Gerrard va prendre son temps avant
d’annoncer s’il poursuit ou non sa carrière internationale. «Il n’est pas
vrai que je vais faire une annonce dans la semaine», a déclaré le milieu
de terrain de Liverpool, âgé de 34 ans, démentant des rumeurs parues
dans la presse britannique. «J’ai demandé du temps au sélectionneur
Roy Hodgson afin de réfléchir, je ne vais pas me précipiter», a-t-il
prévenu, se disant «encore très affecté» par l’élimination de l’Angleterre
dès le premier tour du Mondial. Gerrard a fait ses débuts internationaux
en 2000 et compte 113 sélections, soit deux de moins que le record
anglais de David Beckham.� SI

Groupe A - Recife à 22h
Croatie - MexiquePays-Bas - Chili

Groupe B - Sao Paulo à 18h

LES MATCHES DU JOUR (LUNDI 23 JUIN 2014)

Groupe B - Curitiba à 18h
Australie - Espagne

Groupe A - Brasilia à 22h
Cameroun - Brésil
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil 2 1 1 0 3-1 4
2. Mexique 2 1 1 0 1-0 4
3. Croatie 2 1 0 1 5-3 3
4. Cameroun+ 2 0 0 2 0-5 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

1RE JOURNÉE
Jeudi 12 juin à 22h - Sao Paulo

Brésil........................................................3
Croatie.....................................................1

Vendredi 13 juin à 18h - Natal
Mexique.................................................1
Cameroun .............................................0

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil .......................................................0
Mexique.................................................0

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun............................................❑
Brésil......................................................❑

Lundi 23 juin à 22h - Recife
Croatie...................................................❑
Mexique...............................................❑

1. Pays-Bas* 2 2 0 0 8-3 6
2. Chili* 2 2 0 0 5-1 6
3. Australie+ 2 0 0 2 3-6 0
4. Espagne+ 2 0 0 2 1-7 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne .................................................1
Pays-Bas................................................5

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ..........................................................3
Australie .................................................1

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie ...............................................❑
Espagne ...............................................❑

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas..............................................❑
Chili ........................................................❑

1. Colombie* 2 2 0 0 5-1 6
2. Côte d’Ivoire 2 1 0 1 3-3 3
3. Japon 2 0 1 1 1-2 1
4. Grèce 2 0 1 1 0-3 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 18h - Belo Horizonte
Colombie................................................3
Grèce.......................................................0

Dimanche 15 juin à 3h - Recife
Côte d’Ivoire..........................................2
Japon.......................................................1

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon ......................................................0
Grèce.......................................................0

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

Japon.....................................................❑
Colombie..............................................❑

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce .....................................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

1. Costa Rica* 2 2 0 0 4-1 6
2. Italie 2 1 0 1 2-2 3
3. Uruguay 2 1 0 1 3-4 3
4. Angleterre+ 2 0 0 2 2-4 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay .................................................1
Costa Rica ..............................................3

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ..............................................1
Italie.........................................................2

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 21h - Sao Paulo

Uruguay.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie ........................................................0
Costa Rica ..............................................1

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

Italie.......................................................❑
Uruguay................................................❑

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica ............................................❑
Angleterre ............................................❑

1. France 2 2 0 0 8-2 6
2. Equateur 2 1 0 1 3-3 3
3. Suisse 2 1 0 1 4-6 3
4. Honduras 2 0 0 2 1-5 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse .....................................................2
France .....................................................5

Vendredi 20 juin à 24h - Curitiba
Honduras...............................................1
Equateur ................................................2

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

Honduras.............................................❑
Suisse....................................................❑

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur...............................................❑
France....................................................❑

1. Argentine* 2 2 0 0 3-1 6
2. Nigeria 2 1 1 0 1-0 4
3. Iran 2 0 1 1 0-1 1
4. Bosnie-Herz.+ 2 0 0 2 1-3 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine ...............................................1
Iran ..........................................................0

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria ....................................................1
Bosnie-Herzégovine..........................0

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria...................................................❑
Argentine .............................................❑

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ........................❑
Iran.........................................................❑

1. Allemagne 2 1 1 0 6-2 4
2. Etats-Unis 1 1 0 0 2-1 3
3. Ghana 2 0 1 1 3-4 1
4. Portugal 1 0 0 1 0-4 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne.............................................4
Portugal .................................................0

Lundi 16 juin à 24h - Curitiba
Ghana.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne.............................................2
Ghana.....................................................2

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis ............................................❑
Portugal................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

Etats-Unis ............................................❑
Allemagne...........................................❑

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal................................................❑
Ghana...................................................❑

1. Belgique* 2 2 0 0 3-1 6
2. Algérie 2 1 0 1 5-4 3
3. Russie 2 0 1 1 1-2 1
4. Corée du Sud 2 0 1 1 3-5 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique.................................................1
Russie.....................................................0

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud........................................2
Algérie ....................................................4

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00
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VENDREDI 4 JUILLET

22h00
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TENNIS Les Neuchâtelois n’ont même pas eu besoin des doubles pour battre Egnach (5-1).

Les gars du Mail promus en LNB
PATRICK TURUVANI

Les gars du TC Mail n’ont pas
(trop) tremblé pour assurer leur
promotion en LNB, samedi à
Neuchâtel. Des victoires en sim-
ple de Frédéric Nussbaum, Luca
Schena, Mirko Martinez, Ma-
thieu Pittet et Pascal Bregnard
ont suffi pour renvoyer Egnach
en Thurgovie sans devoir se ba-
garrer dans les doubles.

«Je suis content et soulagé, tout le
monde a fait le job, c’est vraiment
chouette»,sourit le capitaine Ma-
thieu Pittet, fier de sa joyeuse
troupe. «La promotion était l’ob-
jectif de départ (l’équipe s’était
renforcée en conséquence en
embauchant Nussbaum et Sche-
na), mais rien n’est jamais acquis
d’avance. Il faut jouer, et il y a tou-
jours des matches pièges.»

Celui de Mirko Martinez, par
exemple... Le Neuchâtelois
(N4.87) a «survécu» mentale-
ment et tactiquement à la perte
de la première manche au tie-
break – où il a galvaudé cinq bal-
les de set en menant 6-1... –,
pour finalement se débarrasser
de son coriace adversaire (R1)
en trois sets. «Il a bien joué, ce
n’était pas évident», souligne Ma-
thieu Pittet. Pascal Bregnard a
également gagné à l’usure.

Cette belle victoire va certaine-
ment peser sur la progression de
Mirko Martinez (16 ans), mem-
bre de la Kratochvil Academy à
Berne depuis quatre ans et poin-
té au 867e mondial chez les ju-
niors (M18). «Mon objectif est
d’atteindre le top-250 à la fin de
l’année, afin de pouvoir commen-
cer à jouer dans des tournois ju-
niors de catégories 1 et 2 (les plus
hautes derrière les épreuves du
Grand Chelem)», glisse le Neu-
châtelois. «Avec mes 35 points
ITF, j’entre désormais dans les ta-
bleaux des tournois 4 et 5 sans de-
voir passer par les qualifications.
C’est déjà un bon point. J’arrive au
premier tour sans avoir trois mat-
ches dans les jambes.»

Quelques ajustements seront à
faire dans l’effectif du Mail en

vue de la saison prochaine. «Le
contingent actuel est trop limite
pour la LNB, nous devrons nous
renforcer», convient Mathieu Pit-
tet. «En principe, les quatre pre-
miers joueurs (Nussbaum, Sche-
na, Martinez, Pittet) devraient
rester.» Reste à savoir dans quel
ordre ils joueront.

L’équipe dames connue
Du29juilletau10 août, l’équipe

dames du TC Mail défendra son
titre de champion de Suisse en
LNA. Si Margalita Chakhnash-
vili (Géo) et Maria Abramovic
(Cro)nereviendrontpas,Mandy
Minella (Lux, WTA 150), Julie
Coin (Fr, WTA 210), Conny Per-
rin (WTA 327), Tess Sugnaux
(WTA 610), Imane Kocher
(WTA 726), Irina Buryachok
(Ukr-S, WTA 914) et Margaux
Deagostini (N3.26) porteront
toujours les couleurs neuchâte-
loises. Elles seront rejointes par
la Française Stéphanie Foretz
(WTA 229), l’Italienne Alberta
Brianti (WTA 184) et la jeune
Suissesse Sandy Marti (N2.22).
La Tricolore Pauline Parmentier
(WTA 95), engagée l’an dernier
mais finalement blessée, pour-
rait aussi être présente...�

Mirko Martinez, Maël Martinez (qui n’a pas joué samedi), Thierry Kohler, Catia Schalch (présidente), Mathieu Pittet, Luca Schena et Frédéric
Nussbaum: l’équipe gagnante du TC Mail. Manque sur la photo: Pascal Bregnard. CHRISTIAN GALLEY

Simples. No 1: Frédéric Nussbaum (N2.20)
bat Kai Länzlinger (N4.123) 6-3 6-0. No 2:Luca
Schena (N3.34) bat Tobias Abächerli (R1) 6-3 6-
2. No 3: Mirko Martinez (N4.87) bat Claudio
Sgarbi (R1) 6-7 (7-9) 6-4 6-4. No 4: Mathieu
Pittet (N4.113) bat Maximilian Andys (R3) 7-5
6-1. No 5: Thierry Kohler (R2) perd contre Juraj
Sudra (R3) 4-6 6-7. No 6: Pascal Bregnard (R2)
bat Andreas Wüst (R4) 7-5 1-6 6-3.
Doubles: pas joués.

TC MAIL - EGNACH 5-1

Simples. No 1: Marco Trungelliti (N1.5, Arg)
bat Alexandre Renard (N1.7, Fr) 7-6 7-5. No 2:
Federico Coria (N1.6, Arg) bat Charles Roche
(N1.8, Fr) 6-0 2-6 6-1. No 3: Joss Espasandin
(N2.19) perd contre Mathieu Guenat (N2.14)
4-6 4-6. No 4: Indra Karma (N4.115) perd con-
tre Siméon Rossier (N3.36) 6-4 3-6 4-6. No 5:
Nikita Grieder (R1) perd contre Jonas Mei-
necke (N4.76) 5-7 0-6. No 6: Henrik Munch
(R1) perd contre Valentin Wenger (R1) 3-6 3-6.
Doubles. No 1:Coria/Espasandin battent Re-
nard/Roche 6-4 6-4 No 2: Trungelliti/Israël
Ruben Perez Martinez (N4.92, Arg) battent
Rossier/Guenat 6-1 7-5 No 3: Munch/Karma
battent Meinecke/Wenger 0-6 6-1 10-7.

NYON - CT NEUCHÂTEL 5-4

Le CT Neuchâtel a manqué son rendez-
vous avec la promotion en LNA. Cham-
pion de Suisse en 2007, son retour dans
l’éliteestremisà...plustard.Leshommesdu
capitaine Mathieu Guenat menaient pour-
tant 4-2 samedi face à Nyon après les sim-
ples, avant de lâcher les trois doubles et
d’abandonner la victoire aux Vaudois (5-4).

Tout s’est joué dans le double no 3. Les
Neuchâtelois ont remporté la première
manche 6-0 avant de céder la deuxième 6-
1 et de laisser s’envoler la promotion pour
trois petits points (10-7) dans le super tie-
break faisant office de troisième set. Ra-
geant.

«Nous étions au taquet, bien décidés à aller
au bout. C’est une grande déception, car une

défaite fait toujours mal, surtout quand on
passe aussi près. C’est quelque chose que l’on
n’aime pas», souffle Pablo Minutella, en-
traîneur en chef et directeur de la PM
Académie des Cadolles.

En même temps, les Neuchâtelois ont
frôlé un objectif qui n’en était pas vrai-
ment un. «C’est vrai, une promotion cette
année n’était pas prévue. Notre politique
reste de travailler tous les jours avec nos jeu-
nes pour réussir à monter une équipe compé-
titive uniquement avec des gars du club.
Nous avons le réservoir pour continuer à
avancer. La promotion arrivera quand elle
arrivera. Peut-être que les joueurs ont plus
appris avec cette défaite qu’en évoluant l’an-
née prochaine en LNA.»�

Le CT Neuchâtel menait pourtant 4-2...

Jonas Meinecke et ses camarades ont «craqué»
dans les doubles. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRIATHLON L’athlète de Courrendlin s’est imposé devant le Neuchâtelois Michael Verniers et l’Ajoulot Romain Christe, hier à Saint-Joux.

David Sangsue remet ça à La Neuveville, dix ans après
C’était il y a dix ans, par un jour d’été

plutôt maussade. Agé de 20 ans, David
Sangsue remportait le triathlon de La
Neuveville. Hier, le Jurassien a remis ça
au nez et à la barbe des habitués que
sont Michaël Verniers et Romain
Christe, tout devant une semaine plus
tôt à Tramelan.

Ce retour aux affaires est une surprise,
car le jeune trentenaire avait laissé tom-
ber l’effort tridisciplinaire en 2010. Il s’y
est remis cette année, participant ce
week-end à sa troisième manifestation.
Dans un but précis: participer fin juillet
à l’Ironman de Zurich. «C’est le cap des
30 ans qui m’a poussé à reprendre», ri-
gole David Sangsue. «Je me suis lancé un
défi, car ça fait longtemps que je n’ai rien
fait. J’ai méchamment levé le pied ces der-
niers temps.»

Le Vadais n’a rien perdu de ses qualités
d’endurance. Même à la «retraite», il
n’a jamais véritablement tiré un trait
sur le sport de longue distance. Derniè-

rement, il a pris part à la Patrouille des
glaciers sur le long parcours, ou encore
au Gigathlon. «Je conçois désormais les
activités sportives de manière plus ludi-
que, sans contrainte.»

S’il n’a pas fait du championnat juras-
sien une priorité, il n’exclut pas pour au-
tant d’y jouer un rôle. «Je ne vise rien en
particulier. En fait, j’y vais au feeling, au
jour le jour», concède cet enseignant-
remplaçant au lycée cantonal de Por-
rentruy. «Ce succès est plutôt motivant,
alors qui sait?»

Dans la chaleur d’hier, c’est tardive-
ment, lors de la course à pied, que
Sangsue a fait la différence, laissant Ro-
main Christe, son partenaire occasion-
nel d’entraînement et avec qui il a péda-
lé tout au long des 15 km de VTT, à 1’20.
«Et pourtant, c’est mon point faible, la dis-
cipline que j’entraîne le moins. Je remar-
que que c’est surtout dans les transitions
que j’ai besoin de m’améliorer», indique-
t-il modestement, alors qu’il est sorti

des 400 m de natation avec près de 30
secondes d’avance sur Verniers et près
du double sur Christe.

Longtemps, ce dernier a été un candi-
dat à la victoire. C’était avant de lâcher
prise dans la descente finale en course à
pied et de se faire dépasser par Michaël
Verniers. «David a couru comme un
avion», image Christe. «J’ai beaucoup
donné en VTT pour compenser la nata-
tion. J’avais de l’eau dans les lunettes, j’ai
nagé comme un touriste.» Le champion
en titre sait qu’il lui sera difficile de con-
server son bien. Car Michaël Vernier se
profile comme un vainqueur en puis-
sance.

Hier, l’athlète de Savagnier, vainqueur
huit jours plus tôt à Tramelan devant
Christe, s’est contenté de la deuxième
place après avoir perdu du temps et frô-
lé le pire à la suite d’un vol plané en VTT.
L’accélération fournie en course à pied,
sa discipline de prédilection, n’a ensuite
pas été suffisante pour réaliser le dou-

blé. «Je savais que je pouvais revenir. Mais
après ma chute, il m’a fallu du temps pour
me remettre dans le coup», raconte-t-il,
l’épaule droite rougie par sa mésaven-
ture. «J’ai tout donné, mais devoir effec-
tuer les trois quarts du triathlon en solitaire
demande de l’énergie.» Verniers semble
avoir pris une envergure supplémen-
taire cette année. Après être déjà monté
dans le passé sur les podiums de diffé-
rentes épreuves du championnat, le
Neuchâtelois sait aujourd’hui que sa ré-
gularité peut le porter plus haut.

Chez les dames, enfin, la victoire est
revenue à Alizée Schnegg. La Prévô-
toise s’est imposée au finish devant
l’Ajoulote Sarah Bonnemain. Derrière
dès les premiers mouvements de crawl
dans le lacdeBienne,Schneggamarqué
la différence lors de la course, la disci-
pline où elle excelle. Elle a ainsi récupé-
ré ses deux minutes et demie de retard
lors des 7,3 km passés à transpirer en
baskets.� JULIEN BOEGLI

Le triathlon de La Neuveville a également
fait la joie des populaires, qui ont pris
du plaisir à pédaler et à courir sur le joli
parcours neuvevillois, sans trop regarder
le classement. SP
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LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Sur le coup de 14h (heure
suisse) cet après-midi, lorsqu’il
retirera son survêtement blanc
pour livrer ses premiers échan-
ges contre le Belge David Gof-
fin, matricule 105 à l’ATP, Andy
Murray sera doublement sous
les feux de la rampe. Primo,
parce qu’il est le vainqueur de
l’édition 2013 et que le
Royaume-Uni compte sur lui
pour remettre ça. Et secundo,
car le longiligne Britannique a
créé la sensation, si ce n’est la
polémique, en faisant appel à
Amélie Mauresmo en qualité de
coach pour cette quinzaine en-
gazonnée.

Une association née le 8 juin
dernier et qui, ici, dans la Per-
fide Albion, oscille entre l’en-
thousiasme, les sarcasmes... et la
vive réprobation. Titrée en 1977
et ultime vainqueur britannique
à Wimbledon avant Murray, Vir-
ginia Wade est la première à être
montée au filet pour flanquer
une peu amène volée de bois
vert au «Andy national»:

«Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai
cru que c’était un gag. Cela a été le
choc total, j’ai pensé qu’ils étaient
devenus fous», a-t-elle asséné
dans «The Telegraph». Et de
compléter: «Amélie était une
grande joueuse, mais elle a tou-
jours été fragile mentalement. Si
celan’avaitpasété lecas,elleaurait
remporté bien plus que deux tour-
nois du Grand Chelem...»

«Toujours admirée»
Sans entraîneur depuis la mi-

mars et le souhait d’Ivan Lendl
de mettre un terme à une colla-
boration de deux années pour-
tant fructueuse, Andy Murray
éteint la critique: «Amélie est une
personne que j’ai toujours admi-
rée. J’aimais son style de jeu très
créatif. Elle utilisait beaucoup le
lift, le slice, montait au filet... Il y
avait énormément de variété dans
son tennis et c’est quelque chose
que j’ai toujours essayé de faire
dans ma carrière», a expliqué le
no 5 mondial, hier, en confé-
rence de presse.

Le vainqueur de l’édition 2013
poursuit ses éloges envers sa
nouvelle coach: «Elle a fait face à

l’adversité de nombreuses fois au
cours de sa carrière. Mais elle a été
no 1 mondiale (en 2004, puis en
2006) et elle a gagné beaucoup de
tournois, dont ici à Wimbledon.»

Le plus psychologique
Les propos incendiaires de

Virginia Wade? Andy Murray
les digère avec un flegme tout
britannique: «Amélie est une
personne qui s’est longtemps bat-
tue avec sa fragilité nerveuse.
Après être parvenue à la maîtri-
ser, elle a remporté des succès ma-
jeurs. Elle peut m’aider davantage
qu’aucun autre entraîneur qui n’a
jamais eu affaire à ce genre de
problèmes. Elle comprend mieux
le côté psychologique du tennis
pour ces raisons-là.»

Le lien entre Judy, sa maman
qui fut son premier entraîneur,
et la Française apparaît comme
une évidence. «Je ne sais pas si
cela a eu une influence dans le fait
que j’engage une femme», répond
le fiston désormais émancipé
du «joug» maternel. «Cela dit,
quand j’étais junior, j’ai passé
énormément de temps avec ma
mère en voiture et sur les courts à

l’entraînement. A 14 ans, j’ai
beaucoup appris avec elle. Amélie
est une personne également très à
l’écoute, avec qui le dialogue est
facile.»

Andy Murray - Amélie Mau-
resmo: le binôme gagnant le
6 juillet prochain lors de la finale
du simple messieurs? L’Ecossais
a la réponse mâtinée d’humilité:
«Comme coach, on ne peut pas
changer grand-chose en cinq-six
jours. Amélie peut m’aider psycho-
logiquement, mais je peux aussi
perdre au premier tour. Si c’est le
cas, ce ne sera pas de sa faute.»�

L’Ecossais Andy Murray (no 5 mondial) espère que la Française Amélie Mauresmo pourra l’aider à progresser sur le plan psychologique. KEYSTONE

TENNIS Andy Murray a créé la sensation en engageant la Française pour l’aider à garder son
titre à Wimbledon. Attendu au tournant, il prévient: «Si je perds, ce ne sera pas de sa faute.»

Le joker Amélie Mauresmo

ATP

Wawrinka et Allegro
au conseil des joueurs

Stan Wawrinka a fait son en-
trée au conseil des joueurs de
l’ATP. Le Vaudois a été élu pour
deux ans lors de l’assemblée gé-
nérale, organisée samedi soir à
Wimbledon. «Notre sport tra-
verse une période très intéressante
et je me réjouis de contribuer à son
développement durant les pro-
chaines années», a commenté le
no 3 mondial, cité sur le site de
l’ATP.

Parmi les autres élus, l’Améri-
cain John Isner, le Sud-Africain
Kevin Anderson, l’Autrichien
Jürgen Melzer ou encore le
Français Gilles Simon se sont
également engagés à représen-

ter les joueurs auprès des diri-
geants du tennis mondial et des
organisateurs de tournois.

Dans ce nouveau conseil figure
aussi Yves Allegro, élu au poste
dévolu aux anciens joueurs. Le
Valaisan avait déjà fait partie de
ce conseil entre 2008 et 2012,
mais à l’époque comme repré-
sentant des joueurs de double.

Président de ce conseil depuis
2008,RogerFedereravaitdécidé
de ne pas rempiler pour un qua-
trième mandat. Le nouveau pré-
sident, ainsi que le vice-prési-
dent, seront désignés en août
prochain à New York en marge
de l’US Open.�SI

NATATION SYNCHRONISÉE

Les Neuchâteloises
deuxièmes à la maison

Il a fait «hot», très chaud
même hier, aux piscines du Nid-
du-Crô pour la Red-Fish Cup. Et
ce n’était pas seulement aux
abords des bassins extérieurs où
de nombreux Neuchâtelois
avaient trouvé refuge contre la
chaleur. Dans une enceinte inté-
rieure en ébullition, plus de 250
nageuses ont participé à l’édi-
tion 2014 de l’unique compéti-
tion de natation synchronisée à
se dérouler dans le canton.

Seules, en duo ou en combiné,
les nageuses de Suisse romande,
de Berne et de Dübendorf ont
offert un magnifique spectacle

au public présent. «Tout s’est
bien passé et nos athlètes ont en
plus réalisé de très beaux résul-
tats», livrait, satisfaite, Corinne
Poncioni, la responsable média
de la section de natation syn-
chronisée du RFN. «Il y a même
eu beaucoup de monde lors des
combinés finaux.» Que deman-
der de mieux ?

Au classement, les «poissons
rouge» ont pris la deuxième
place sur onze équipes, derrière
les Dauphins Synchro de Ver-
nier. En tout, les quarante-qua-
tre filles ont glané douze mé-
dailles.� LME

FOOTBALL
Bienne/Xamax: le cas Di Nardo en suspens
Pietro Di Nardo viendra-t-il à Xamax FCS ou restera-t-il à Bienne? Son
cas est toujours en supens. L’ex-capitaine du FCB continue de faire
acte de présence, conformément à son contrat. Il a ainsi disputé un
match amical contre Köniz samedi, mais n’a fait que de la figuration.
Visiblement, il a déjà la tête ailleurs, c’est-à-dire du côté de Neuchâtel
Xamax FCS. Une partie de poker s’est engagée entre les deux clubs
pour déterminer les modalités de ce transfert, et personne n’a envie
d’en sortir perdant. Cette situation bloquée embarrasse «Bidu» Zaugg.
«Je suis bien obligé de l’accepter», souligne l’entraîneur biennois. «Pour
moi, Di Nardo peut partir. Mais c’est à lui qu’il appartient de régler ça
avec Xamax. Il n’est plus motivé sur le terrain, c’est clair. Et avec cet
état d’esprit, il n’aura aucune chance d’être titulaire chez nous. J’espère
qu’une solution sera bientôt trouvée.» Affaire toujours à suivre... � ECH

HOCKEY SUR GLACE
Marc Crawford fidèle aux Zurich Lions
Les Zurich Lions peuvent respirer, leur entraîneur Marc Crawford
demeure derrière le banc pour une saison. Le Canadien qui a conduit
les Lions au titre de champion n’a pas utilisé sa clause de sortie en
faveur de la NHL.� SI

ATHLÉTISME
Teddy Tamgho suspendu un an
Teddy Tamgho, champion du monde du triple saut, a été suspendu
un an pour avoir manqué à trois reprises en l’espace de 18 mois des
contrôles antidopage. La suspension prend effet à compter du 18 mars
2014, a annoncé la Fédération française, qui a considéré la «bonne foi»
de l’athlète dans sa sanction. Recordman du monde en salle du triple
saut, Tamghoa reconnu sa négligence.� SI

Viktor Röthlin peaufine sa condition
Viktor Röthlin arrive en forme, à sept semaines du marathon des
Européens à Zurich. Le champion d’Europe a pris la septième place du
semi-marathon d’Olomouc (Tch) en 1h03’23, un chrono d’autant plus
réjouissant que l’Obwaldien sortait d’un stage en altitude, en Engadine.
Trois jours avant la course, il avait effectué un entraînement de 40 km.
«J’avais de très bonnes sensations. Cela montre que le vieil homme
que je suis (40 ans en octobre) se trouve sur le bon chemin. C’est bon
pour la confiance», a déclaré l’athlète du STV Alpnach, dont le record
personnel est de 1h02’16 (en 2006). La course a été remportée par le
Kényan Geoffrey Ronoh en 1h00’17. Les six premiers sont Kényans.� SI

Avez-vous été surprise qu’Andy Murray fasse appel à
vos services?
Quand même un peu, je l’avoue. En fait, tout est parti d’un SMS
que j’ai reçu en soirée. Il était signé Andy Murray, qui me deman-
dait si je voulais être son coach. Comme il était très tard, je me
suis demandé si ce n’était pas un mauvais plaisantin, car chez
nous, ce n’est pas poli d’envoyer des textos à des heures pareilles
(rires). Je n’ai donc répondu que le lendemain matin.

Après trois semaines, comment se passe la collabora-
tion entre lui et vous, première femme à coacher un
membre du top-5 masculin?
Dans un premier temps, l’idée était d’observer. Ensuite, c’était de
prendre le relais sur le court, de se connaître de mieux en mieux
et d’appréhender l’équipe qui l’entoure. Parce qu’il y a quand
même pas mal de monde qui gravite autour d’Andy. J’ai dû com-
prendre son fonctionnement et m’intégrer en douceur vu le con-

texte et le timing très serré. Cela dit, les choses se passent à mer-
veille. Tout le monde a été vraiment top et s’est montré d’emblée
ouvert à la discussion. Et ça, c’était plutôt bien.

Quel discours allez-vous tenir à Andy Murray, et qui a le
plus de pression durant cette quinzaine? Lui ou vous?
Le discours? Je ne vais pas entrer dans le détail, mais encore une
fois, vu le timing, il n’y a rien de révolutionnaire dans l’approche
du tournoi. On discute pas mal: il pose plein de questions, moi
j’en pose également... Sur le court, ce sont des petites choses ici
et là. Rien de gigantesque en regard du niveau auquel il évolue.
Quant à la pression, et c’est marrant, je n’en ressens absolument
aucune. Lui me met très à l’aise de ce point de vue là et je
prends les choses comme elles viennent, d’autant qu’en 10-15
jours, il n’y a pas de miracle qu’on puisse faire. Andy, lui, a la
pression du joueur qui vient défendre son titre à Wimbledon. Pas
davantage, je pense.�

AMÉLIE
MAURESMO
ENTRAÎNEURE
D’ANDY MURRAY

= TROIS QUESTIONS À...

«Je me suis demandé si ce n’était pas un mauvais plaisantin...»

VÖGELE ET OPRANDI
EN LICE AUJOURD’HUI
Stefanie Vögele (WTA 76) et Romina
Oprandi (WTA 183) entreront en lice
en fin d’après-midi. L’Argovienne
sera opposée vers 16h à l’invitée Jar-
mila Gajdosova (Aus/WTA 177), tan-
dis que la Bernoise en découdra
avec Mona Barthel (All/WTA 59).
Les quatre autres Suisses engagés
– Roger Federer, Stan Wawrinka,
Belinda Bencic et Timea Bacsinszky
– commenceront demain.�SI
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Le Portugais Rui Costa (Lam-
pre) a détrôné l’Allemand Tony
Martin lors de la dernière étape
du Tour de Suisse pour s’adjuger
un triplé inédit. Le champion du
monde a profité de l’impression-
nant travail des IAM qui vou-
laient porter Mathias Frank à la
victoire. Le Lucernois termine
deuxième.

Après un Tour de Suisse dans
l’ensemble décevant, cette der-
nière journée entre Martigny et
Saas-Fee a donné lieu à un festi-
val offensif. Une grande partie
du mérite en incombe à l’équipe
suisse IAM. Contrairement à
l’étape de samedi qui arrivait à
Verbier, la formation dirigée par
Marcelo Albasini s’est bien dé-
brouillée sur le plan tactique et a
bénéficié du travail phénoménal
de Marcel Wyss.

Marcel Wyss ahurissant
IAM est passée à l’attaque dans

l’ascension d’Eischoll, classée en
première catégorie à 45 km de
l’arrivée. Alors qu’une échappée
de 17 coureurs ouvrait la route,
Frank a attaqué immédiatement
suivi par Costa et du Néerlan-
dais Bauke Mollema. Le trio re-
venait sur les hommes de tête où
Marcel Wyss et Johann Tschopp
attendaient Frank pour lancer la
grande offensive de la journée.

Isolé dans le peloton, Tony
Martin ne pouvait résister au
groupe de tête. L’Allemand ne
trouvait guère de soutien si ce
n’est de l’équipe Giant qui voulait
protéger la deuxième place de
Tom Dumoulin. Mais visible-
ment, le cœur n’y était pas. Les
échappés ont rapidement pris
plus de 2’d’avance. Marcel Wyss a
effectué un travail ahurissant
permettant à Frank de se trouver
dans la meilleure position au mo-
ment d’aborder les trois derniers
kilomètres, les plus durs, de la
montée finale vers Saas-Fee.

Frank ne s’est pas dégonflé. Le
Lucernois a attaqué à deux repri-
ses. «J’avais de meilleures jambes
que samedi. Quand j’ai vu que
Martin était isolé, j’ai compris qu’il
yavaitunboncoupà jouer»,apré-
cisé Frank. Mais Costa s’est ac-
croché et a finalement lâché le
Suisse à 2,5 km de la ligne. Frank
était ensuite rejoint par Molle-
ma. Le grimpeur de IAM man-
quait son dernier virage et lais-
sait la deuxième place de l’étape
au Néerlandais. Cinquième l’an
dernier, le Lucernois a montré
de sérieux progrès cette année
malgréundébutdetourperturbé
par la naissance de son premier
enfant. «Cette deuxième place, je
la dois aussi au travail fantastique
de Marcel Wyss. J’ai vécu dix jours
d’une intensité incroyable. Le pre-

mier dimanche, j’avais déjà fait
mes valises pour rentrer retrouver
ma femme à l’hôpital et puis là, je
termine deuxième... Je veux vrai-
ment une fois remporter ce Tour
de Suisse», soulignait Frank
(27 ans) tout euphorique.

Costa sait se placer
Le Portugais Rui Costa (Lam-

pre) est ainsi le premier coureur
à remporter trois fois de suite le
Tour de Suisse. Au palmarès, il
rejoint les prestigieux Ferdy
Kübler et Hugo Koblet avec trois
succès chacun. Le recordman
absolu demeure l’Italien Pas-
quale Fornera, vainqueur à qua-
tre reprises.

Le champion du monde n’est
jamais apparu aux avant-postes
dans ce tour si ce n’est le dernier

jour. «C’est un peu comme l’année
passée. Je n’avais pas abordé la
boucle helvétique dans les meilleu-
res conditions. Mais je me suis
amélioré chaque jour», lâchait-il

Le Portugais n’avait pas tenté sa
chance sur les pourcentages éle-
vés de Verbier samedi. «J’avais
laissé beaucoup de forces dans le
contre-la-montre de vendredi
(réd: 3e). Après l’arrivée, je ne
pensais pas qu’il était encore possi-
ble de détrôner Tony Martin.» Le
champion du monde a pourtant
sauté dans la bonne roue quand
Frank est sorti dans la côte
d’Eischoll. «Là encore, je n’imagi-
nais pas pouvoir résister à Frank,
très impressionnant. Je n’ai com-
pris que dans les trois derniers kilo-
mètres que je pouvais viser la vic-
toire finale.»�SI

Le Portugais Rui Costa a fêté son troisième succès d’affilée sur le Tour de Suisse avec ses fans. KEYSTONE

CYCLISME Vainqueur à Saas-Fee, le Portugais a détrôné Tony Martin lors de la dernière étape.

Rui Costa s’offre un triplé
inédit sur le Tour de Suisse

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
8eétape,Delémont(JU) -Verbier (VS),219,1
km: 1. Johan Esteban Chaves (Col/Orica)
5h11’16’’ (42,23 km/h). 2. Roman Kreuziger
(Tch) à 3’’. 3. Bauke Mollema (PB) m.t. 4. Eros
Capecchi (It) à 16’’. 5. Janier Acevedo (Col) à 17’’.
6. Philip Deignan (Irl). 7. Tony Martin (All). 8.
Davide Formolo (It). 9. Rui Costa (Por). 10.
Mathias Frank (S), tous même temps. 11.
Rafael Valls (Esp) à 20’’. 12. Arnold Jeannesson
(Fr) à 40’’. 13. Cadel Evans (Aus). 14. Tom
Dumoulin (PB). 15. Steve Morabito (S). 16.
Sergio Pardilla (Esp). 17. Bjorn Thurau (All), tous
même temps. 18. Laurens Ten Dam (PB) à 43’’.
19. Louis Meintjes (AfS) m.t. 20. Oliver Zaugg
(S) à 1’02’’. Puis: 27. Thibaut Pinot (Fr) à 2’00’’.
32. Andy Schleck (Lux) à 2’07’’. 35. Ion Izagirre
(Esp) à 2’28’’. 40. Marcel Wyss (S) à 3’12’’. 46.
Danilo Wyss (S) à 4’53’’. 54. Jonathan Fumeaux
(S) à 7’10’’. 58. Martin Elmiger (S) à 8’27’’. 59.
Michael Schär (S). 60. Reto Hollenstein (S). 61.
Nino Schurter (S). 62. Silvan Dillier (S). 63.
Martin Kohler (S). 65. Johann Tschopp (S), tous
même temps. 94. Michael Albasini (S) à 14’06’’.
112. Peter Sagan (Slq) à 17’13’’. 115. Fabian
Cancellara (S) m.t. 116. Gregory Rast (S) m.t. 141.
Mark Cavendish (GB) à 19’45’’. 153 coureurs au
départ, 150 classés. Abandons: Daniel
Teklehaimanot (Ery), Peter Kennaugh (GB),
Gerald Ciolek (All).
Classementgénéral:1. TonyMartin (All/Omega
Pharma)28h54’16’’. 2. TomDumoulin (PB)à51’’.
3. Costa à 1’05’’. 4. Frank à 1’14’’. 5. Mollema à
1’41’’. 6. Formolo à 1’47’’. 7. Kreuziger à 1’50’’. 8.
Acevedo à 2’07’’. 9. Capecchi à 2’29’’. 10. Cadel
Evans (Aus) à 2’30’’.
9e et dernière étape, Martigny (VS) - Saas-
Fee(VS),156,5km: 1. Rui Costa (Por/Lampre)
4’13’14 (37,08 km/h). 2. Bauke Mollema (PB) à
14’’. 3. Mathias Frank (S) à 24’’. 4. Steve Morabito
(S)à47’’. 5.Oliver Zaugg (S)m.t. 6. AndreCardoso
(Por) à 1’28’’. 7. Jérémy Roy (Fr) à 1’41’’. 8. Marcel
Wyss (S) à 1’48’’. 9. Tom Dumoulin (PB) à 2’18’’.
10. Roman Kreuziger (Tch). 11. Janier Acevedo
(Col). 12. Davide Formolo (It). 13. Sergio Pardillo
(Esp). 14. Philipp Deignan (Irl). 15. Tony Martin
(All). 16. Joseph Lloyd Dombrowski (EU), tous
même temps. 17. Eros Capecchi (It) à 2’22’’. 18.
Laurens Ten Dam (PB) à 2’42’’. 19. Cadel Evans
(Aus) m.t. 20. Bjorn Thurau (All) m.t. Puis: 22.
Johan Esteban Chaves (Col) à 3’19’’. 23. Thibaut
Pinot (Fr) m.t. 30. Michael Schär (S) à 7’01’’. 37.
Andy Schleck (Lux) à 9’24’’. 39. Johann Tschopp
(S) à 9’46’’. 45. Silvan Dillier (S) à 16’42’’. 50. Nino
Schurter (S) à 20’05’’. 52. Martin Elmiger (S) m.t.
55. Michael Albasini (S) m.t. 59. Reto Hollenstein
(S) à 23’49’’. 61. Jonathan Fumeaux (S) m.t. 87.
Martin Kohler (S) à 32’39’’. 96. Danilo Wyss (S)
m.t. 109. Gregory Rast (S) m.t. 121 classés. 25
abandons dont Mark Cavendish (GB). 4 non-
partants dont Fabian Cancellara.
Classement général final: 1. Rui Costa
33h08’35’’. 2. Frank à 33’’. 3. Mollema à 50’’. 4.
Tony Martin (All) à 1’13’’. 5. Dumoulin à 2’04’’.
6. Morabito à 2’47’’. 7. Formolo à 3’00’’. 8.
Kreuziger à 3’03’’. 9. Acevedo à 3’20’’. 10.
Capecchi à 3’46’’. 11. Evans à 4’07’’. 12. Pardilla
à 4’10’’. 13. Ten Dam à 4’55’’. 14. Rafael Valls (Esp)
à 5’27’’. 15. Pinot à 5’45’’. 16. Chaves à 5’54’’. 17.
Thomas Degand (Be) à 6’04’’. 18. Marcel Wyss
à 6’29’’. 19. Arnold Jeanesson (Fr) à 6’56’’. 20.
Seeldrayers à 7’15’’. 21 Zaugg à 8’57’’. Puis: 29.
Andy Schleck à 15’07’’. 33. Schär à 20’31’’. 34.
Tschopp à 20’56’’. 44. Dillier à 27’58’’. 50.
Hollenstein à 34’37’’. 53. Schurter à 38’16’’. 55.
Fumeaux à 41’03’’. 65. Kohler à 49’03’’. 66.
Elmiger à 49’14’’. 68. Peter Sagan (Slq) à 50’06’’.
72.DaniloWyssà52’01’’. 80. Albasini à 1h03’28’’.
90. Rast à 1h13’24’’.
Classements aux points: 1. Sagan 88. 2.
Mollema 46. 3. Costa 42.
Meilleurgrimpeur:1. Thurau 74. 2. Hollenstein
37. 3. Mollema 32.
MeilleurSuisse:1. Frank33h09’08’’. 2.Morabito
à 2’14’’. 3. Marcel Wyss à 5’56’’.
Classementparéquipes: 1. Belkin (Mollema)
99h38’25’’. 2. Lampre (Costa) à 5’14’’. 3. BMC
(Morabito) à 7’49’’.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Riga(Let).Championnatd’Europeparéquipes.
Second League (2e division). Classement
final: 1. Suisse 210 points. 2. Lettonie 206,5. 3.
Bulgarie 191. 4. Serbie 185. 5. Danemark 173. 6.
Croatie 168. 7. Slovaquie 157,5. 8. Autriche 144. La
Suisse et la Lettonie promues en 2e division.
La Slovaquie et l’Autriche reléguées en 4e
division.
Résultats suisses individuels. Messieurs
100 m (vent nul): 1. Pascal Mancini 10’’52.
200 m(+2,9m/s):1.AlexWilson20’’93.400 m:
5. Daniele Angelella 48’’34. 800 m: 7. Hugo
Santacruz 1’52’’97. 1500 m: 6. Jan Hochstrasser
3’49’’09. 3000 m: 5. Christoph Graf 8’29’’44.
5000 m:5.AndreasKempf14’32’’89.110 mhaies
(+0,7m/s):2.TobiasFurer 13’’88.400 mhaies:
2. Kariem Hussein 50’’14. 3000 m steeple: 4.
Adriano Engelhardt 8’59’’36. Hauteur: 6. Vivien
Streit 2m05.Perche:4.MarquisRichards5m00.
Longueur:2.YvesZellweger7m66.Triplesaut:
6. Andreas Graber 15m21. Poids: 8. Gregori Ott
17m41. Disque:4. Lukas Jost 51m28. Marteau:
5. Martin Bingisser 59m35. Javelot: 4. Lukas
Wieland 69m97. 4x100 m: 1. Suisse (Pascal
Mancini, Amaru Schenkel, Steven Gugerli, Alex

Wilson) 39’’60. 4x400 m: 4. Suisse (Daniele
Angelella, Kariem Hussein, Jérôme Bellon,
Johannes Wagner) 3’09’’96.
Dames.100 m(ventnul):2.MujingaKambundji
11’’53. 200 m (+ 2,1 m/s): 2. Lea Sprunger
23’’41.400 m:6.SimoneWerner (OldBoysBâle)
55’’36.800 m:2.SelinaBüchel2’04’’01.1500 m:
6. Molly Renfer 4’35’’27. 3000 m: 2. Fabienne
Schlumpf9’14’’89.5000 m:1.FabienneSchlumpf
15’51’’06.100 mhaies(+1,6m/s):2. LisaUrech
(SK Langnau) 13’’35. 400 m haies: 1. Petra
Fontanive 57’’57. 3000 m steeple: 3. Astrid
Leutert 10’01’’13. Hauteur: 3. Giovanna Demo
1m80.Perche:2.NicoleBüchler4m30.Longueur:
3. Irene Pusterla 6m46. Triple saut: 7. Barbara
Leuthard 12m38. Poids: 7. Lea Herrsche 13m54.
Disque: 5. Elisabeth Graf 48m04. Marteau: 3.
NicoleZihlmann59m50. Javelot:5.NathalieMeier
51m25.4x100 m:1.Suisse (MujingaKambundji,
Fanette Humair, Joëlle Golay, Lea Sprunger)
44’’27. 4x400 m: 3. Suisse (Simone Werner,
Valentine Arrieta, Robine Schürmann, Petra
Fontanive) 3’38’’95.
Brunswick (All). Super League (1re div.): 1.
Allemagne 371 points. 2. Russie 359,5. 3. France
295. 4. Pologne 293. 5. Grande-Bretagne 281,5.
6. Ukraine 272. 7. Italie 246,5. 8. Espagne 219,5.
Tallinn.FirstLeague(2ediv.):1.Biélorussie302,5
points.2.Norvège300.3.Finlande290,5.Ces trois
équipespromuesenSuperLeague.LaSlovénie
et la Hongrie reléguées.

FORMULE 1
GRAND PRIX D’AUTRICHE
Spielberg(71toursde4,326km=307,146km):
1. Nico Rosberg (All), Mercedes), 1h27’54’’976
(moyenne209,617km/h).2. LewisHamilton (GB(,
Mercedes, à 1’’932. 3. Valtteri Bottas (Fin),
Williams-Mercedes,à8’’172. 4. FelipeMassa (Br),
Williams-Mercedes,à17’’358. 5. FernandoAlonso
(Esp), Ferrari, à 18’’553.6.SergioPerez (Mex), Force
India-Mercedes, à 28’’546. 7. Kevin Magnussen
(Dan), McLaren-Mercedes, à 32’’031. 8. Daniel
Ricciardo (Aus),RedBull-Renault, à43’’522.9.Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à44’’137.
10. Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari, à 47’’777. 11.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
50’’966. A 1 tour: 12. Pastor Maldonado (Ven),
Lotus-Renault. 13. Adrian Sutil (All), Sauber-
Ferrari. 14.RomainGrosjean (Fr/S), Lotus-Renault.
A 2 tours: 15. Jules Bianchi (Fr), Marussia-Ferrari.
16. Kamui Kobayashi (Jap), Caterham-Renault.
17.MaxChilton (GB),Marussia-Ferrari. 18.Marcus
Ericsson (Su), Caterham-Renault. 19. Esteban
Gutiérrez (Mex), Sauber-Ferrari. Eliminés: Jean-
Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari (60e
tour/freins). Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault (35e tour/transmission).DaniilKvyat (Rus),
Toro Rosso-Renault (25e tour/sortie de route).
Tour le plus rapide (59e); Perez en 1’12’’142
(215,870 km/h).
Championnat du monde (8/19). Pilotes: 1.
Rosberg 165points. 2.Hamilton136. 3. Ricciardo
83. 4. Alonso 79. 5. Vettel 60. 6. Hülkenberg 59.
7. Bottas 55. 8. Button 43. 9. Massa 30. 10.
Magnussen 29. 11. Perez 28. 12. Raikkonen 19.
13. Grosjean et Vergne 8. 15. Kvyat 4. 16. Bianchi
2.Constructeurs: 1.Mercedes301. 2. RedBull-
Renault 143. 3. Ferrari 98.4. Force India-Mercedes
87. 5. Williams-Mercedes 85. 6. McLaren-
Mercedes72. 7. ToroRosso-Renault 12. 8. Lotus-
Renault 8. 9. Marussia-Ferrari 2.

TENNIS
EASTBOURNE
Angleterre. Tournois ATP (426’605
euros/gazon) et WTA (710’000 dollars).
Simple messieurs, finale: Feliciano Lopez
(Esp/3) bat Richard Gasquet (Fr/1) 6-3 6-7
(5/7) 7-5. Simple dames. Finale: Madison
Keys (EU) bat Angelique Kerber (All/5) 6-3 3-
6 7-5. Double: Chan Hao-Ching/Chan Yung-Jan
(Taïwan)battentMartinaHingis/FlaviaPennetta
(S/It) 6-3 5-7 10-7.

TRIATHLON
TRIATHLON DE LA NEUVEVILLE
Deuxième manche du championnat
jurassien. Classements scratch messieurs
(400 m natation, 14,6 km VTT et 7,3 km
courseàpied): 1. David Sangsue (Courrendlin)
1h05’42. 2. Michaël Verniers (Savagnier) à 50’.
3. Romain Christe (Porrentruy) à 1’20. 4. Thierry
Kobel (Peseux) à 6’09. 5. Reto Wyseier (Nidau)
à 7’04. 6. Edouard Donzé (Les Breuleux) à 7’38.
7. Sebastian Inderst (Caslano) à 7’50. 8. Ken
Mauron (Neuchâtel) à 8’45. 9. Daniel Gumy
(Colombier) à 9’20. 10. Raphaël Jeanrichard
(Neuchâtel) à 10’04. 48 classés.
Classementscratchdames: 1. AlizéeSchnegg
(Moutier) 1h21’26. 2. Sarah Bonnemain
(Porrentruy) à 28’. 3. Loanne Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 51’. 4. Deborah
Baudin (Corcelles) à 1’38. 18 classées.

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Kitzbühel. Distance olympique (1,5 km de
natation/40 km de vélo/10 km de course
à pied). Messieurs: 1. Alistair Brownlee (GB)
1h54’08. 2. Dimitri Polianski (Rus) à 27’’. 3.
Vicente Hernandez (Esp) à 31’’. 4. Fernando
Alarza (Esp) à 46’’. 5. Alexander Bruchankov
(Rus) à59’’. 6. DavidMcNamee (GB)à 1’09. Puis:
13. Adrien Briffod (S) à 1’51. 39. Adrian Haller (S)
à 3’58. 46. Patrick Rhyner (S) à 5’31.

EN VRAC

ATHLÉTISME A Riga, l’équipe helvétique s’est imposée grâce notamment à ses sprinters.

La Suisse promue en deuxième division
La Suisse est promue en deuxième division

au terme de la deuxième journée du cham-
pionnatd’Europeparéquipes.Elles’est impo-
séedanssongroupedeSecondLeague(3edi-
vision) à Riga, grâce notamment à la belle
moisson de points de Fabienne Schlumpf,
Lea Sprunger, Alex Wilson et Pascal Manci-
ni.

Autermedes40disciplines, la formationde
Peter Haas l’a emporté avec 210 points, de-
vant la Lettonie (206,5), également promue,
et la Serbie. La Suisse retrouvera ainsi l’an
prochain la deuxième division, qui corres-
pond mieux à son standing.

Fabienne Schlumpf, la recordwoman de
Suisse du 3000 m steeple, s’est montrée très
convaincante en remportant le 5000 m hier
(15’51’’06) au lendemain de sa deuxième
place sur 3000 m (9’14’’89). Dans sa disci-
pline de prédilection, le steeple, la promet-
teuse Zurichoise avait laissé la place à Astrid
Leutert (3e).

Lea Sprunger a également contribué à rap-
porter 15 points à la Suisse. Huit pour la vic-
toire – attendue – du 4 x 100 m dont elle
était ladernièrerelayeuse(44’’27),aucôtéde
Mujinga Kambundji, Fanette Humair et

Joëlle Golay. Et sept pour sa deuxième place
sur 200 m hier en 23’’41, à une demi-se-
conde de l’intouchable Bulgare Ivet Lalova.
Cette même Lalova avait enlevé le 100 m la
veille en 11’’34, devant la nouvelle recordwo-
man de Suisse Mujinga Kambundji (11’’53).

Cette promotion doit beaucoup aux sprin-
ters. Ainsi, Pascal Mancini et Alex Wilson
ont fêté deux victoires ce week-end. Avec le
relais suisse 4 x 100 m (au côté d’Amaru

Schenkel et Steven Gugerli) et respective-
ment sur 100 m et 200 mètres. Mancini s’est
imposé sur la ligne droite en 10’’52, dans une
course qui a dû être disputée deux fois (il
était arrivé deuxième après la première
course, qui a été invalidée). Puis Wilson a do-
miné le demi-tour de piste en 20’’93.

Les autres meilleurs résultats helvétiques
ont été réussis par Petra Fontanive sur
400 m haies (victoire en 57’’27), Kariem
Hussein sur 400 m haies également (2e en
50’’14), Selina Büchel sur 800 m (2e en
2’04’’01), Lisa Urech sur 100 m haies (2e en
13’’35) ou encore Irene Pusterla à la lon-
gueur (3e avec 6m46). Au final, pas d’exploit
mais une constance très satisfaisante qui
permet de fêter la promotion espérée.

Fin de règne pour la Russie
En première division (Super League), à

Brunswick (All), l’Allemagne a mis fin à une
série de trois succès russes pour s’imposer
avec 371 points. Le pays hôte a précédé la
Russie (359,5) et la France (295). La compé-
tition a été perturbée par le vent. Ainsi, à la
perche, Renaud Lavillenie l’a emporté avec
un seul saut, à 5m62.�SI

Alex Wilson a fêté deux victoires à Riga,
avec le relais 4 x 100 et sur 200 mètres. KEYSTONE
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COURSE À PIED Après plusieurs places d’honneur, le Neuchâtelois a remporté le marathon entre Yverdon et Neuchâtel.

Christian Theurillat enlève enfin le Fyne
JULIÁN CERVIÑO

A sa sixième tentative, Chris-
tian Theurillat a enfin triomphé
lors du Fyne nature marathon,
septième du nom disputé entre
Yverdon et Neuchâtel. Le cou-
reur de Saint-Aubin a bien géré
sa course pour terminer en
2h58’11’’ devant l’Alémanique
Jürg Gosswiler (3h04’30’’).
Chez les dames, Anna Jeansson,
d’Ollon, s’est imposée large-
ment en 3h20’49’’. En relais, Ti-
memachine a enlevé la mise. Le
record est tombé sur les 11,5 km
grâce à Samet Tela vainqueur en
43’33’’. La participation a dimi-
nué avec 226 concurrents ins-
crits, dont 99 par équipes.

Parti assez vite, Christian
Theurillat a rapidement creusé
l’écart avec ses adversaires. Au
30e km, il passait en 2h05’ avant
de terminer plus tranquille-
ment. «J’ai géré sur la fin», expli-
quait-il après levé les bras dans
la patinoire annexe du Littoral.
«Jemesuis faitdépasserparMaga-
li Di Marco (lire encadré) au 28e
km et je me suis un peu inquiété.
Quand j’ai vu qu’elle s’arrêtait au
Petit-Cortaillod, cela m’a rassuré.
Je suis content d’avoir gagné, le
temps n’avait pas beaucoup d’im-
portance.»

Succès de l’extérieur
Pour le Neuchâtelois, la prépa-

ration après le BCN-Tour a été
difficile. «Ce n’est pas évident de
rallonger les distances en si peu de
temps», confie-t-il. Il espère
maintenant récupérer avant de
se lancer d’autres défis, notam-
ment sur Morat-Fribourg. Il es-
père être au départ du Fyne na-
ture marathon l’année
prochaine avec plus de coureurs
à ses côtés. «C’est triste que nous
soyons aussi peu», lance-t-il. «Le
parcours est magnifique. Hélas, il
y a peu de marathons dans la ré-
gion et ils arrivent à se tirer dans
les pattes.»

Le Défi du Val-de-Travers et les
100 km de Bienne se disputent
une semaine avant le Fyne. Diffi-
ciles pour les populaires de cou-
rir toutes ces épreuves.

Mais le succès du Fyne nature
marathon vient certainement
de l’extérieur. La première dame

hier venait ainsi d’Ollon. «Je par-
ticipe pour la deuxième fois à cette
épreuve, la première fois s’était sur
la petite distance», raconte Anna
Jeansson, victorieuse en 3h20’.
«Cette fois, j’étais venue pour pro-
fiter du parcours, qui est magnifi-
que. Je suis un peu surprise de ga-
gner. Surtout que j’avais vu Magali
Di Marco prendre le départ.»
Mais l’ex-triathlète n’est pas allé
au bout…

Grégoire Schneider, Tristan et
Robin Kipfer du team Timema-
chine n’ont pas traîné dans
l’épreuve de relais et ont rallié
Neuchâtel depuis Yverdon en
2h47’. Si les temps réalisés sur
ces grandes distances n’ont pas
été faramineux, il en a été autre-

ment sur 11,5 km. Samet Tela du
Landeron a battu le record en
43’33’’, ce qui lui a permis d’enle-

ver le prix spécial. Chez les da-
mes, Sarah Dubois Camin a ga-
gné en 57’25’’.

Avenir incertain
Avec 226 concurrents ins-

crits, l’épreuve n’a donc pas at-
teint des sommets en termes de
participation. «C’est dommage
car tout le monde est content de
notre organisation», constate
Marc-Henri Jaunin, responsa-
ble de l’épreuve. «Nous avons
une structure et un bon groupe de
sociétés qui nous aident. Mais
nous devrions pouvoir atteindre
500 concurrents.»

Il sera difficile à l’avenir de mo-
biliser une centaine de bénévo-
les pour une participation aussi
faible. Plusieurs solutions pour-
raient se dessiner pour le Fyne,
comme une collaboration ou
l’intégration dans d’autres
épreuves, comme le Semi-Mara-
thon du CEP. Actuellement, son
avenir apparaît incertain.

Peut-être que les organisateurs
pourront compter sur la bonne
publicité que vont leur faire les
nombreux concurrents venus de
toute la Suisse et ceux de l’étran-
ger. Hier, huit ressortissants
taïwanais ont participé à la
course. «Nous sommes en lune de
miel en Suisse et une de mes sœurs
m’a conseillé de participer à cette
épreuve», témoignait Kuo Hsien-
Yo de Taoyuan. Original…�

Christian Theurillat (ici vers Auvernier) a bien géré son effort en fin de parcours. CHRISTIAN GALLEY

Marathon (42,195 km). Toutes catégories.
Messieurs: 1. Christian Theurillat (St-Aubin-
Sauges) 2h58’11’’. 2. Jürg Gossweiler (Baar)
3h04’30’’. 3. Marcel Bühler (Gommsiwald)
3h07’27’’. 4. Zavisa Popovic (Brügg) 3h10’19’’. 5.
Pierrot Dubosson (Monthey) 3h11’16’’. 6. Niklaus
Moser (Konolfingen) 3h17’11’’. 7. Sébastien Wirz
(Genolier) 3h21’42’’. 8. PatrickFlückiger (Windisch)
3h26’04’’. 9. Mary-Jo Steiner Pittet (Sugiez)
3h28’35’’. 10. StefanoBruno (Belgique) 3h28’48’’.
Dames: 1. Anna Jeansson (Ollon) 3h20’49’’. 2.
Mary-Jo Steiner Pittet (Sugiez) 3h28’35’’. 3.
Emmanuelle Membrez (Bevaix) 3h37’41’’. 4.
MichèleFrutiger (Teycovagnes) 3h40’09’’. 5. Anita
Wetter (Utiekon. a.s) 3h43’22’’.
Relais par équipes de 3: 1. Timemachine
(Grégoire Schneider, Tristan et Robin Kipfer)
2h47’02’’. 2.UrbanTraining laBéroche (Christian
Theurillat, Nicolas Pfund et Pierre-Philippe
Enrico) 2h52’06’’. 3.Marti Sport (FeyDénervaud,
Cédric Michel et Claude Dörfliger) 2h58’42’’.
11,5 km. Toutes catégories. Messieurs: 1.
Samet Tela (Le Landeron) 43’33’’. 2. Charlie
Hofmann (Savièse) 44’14’’. 3. Nicolas Jutzet
(Chambrelien) 49’14’’. 4. P.-Alain Lingg (La
Chaux-de-Fonds) 49’41’’. 5. Valerio Ghisletta
(Montmollin) 50’13’’.
Dames: 1. Sarah Dubois Camin (Neuchâtel)
57’25’’. 2. ClaudineGeiser (Dombresson) 58’06’’.
3. Bérengère Ghisletta (Montmollin) 59’24’’.
Plus de classements dans une prochaine
édition.

CLASSEMENTS

MAGALI DI MARCO CONTENTE DE SON TEST
Présente au départ à Yverdon, Magali Di Marco s’est arrêtée après 30 km de
course, au Petit-Cortaillod. «Je voulais faire une longue sortie cette semaine
et cette course s’y prêtait bien», commentait-elle. «Je suis partie assez vite
et je suis contente d’avoir mis 2h04’ sur 30 km. J’avais pourtant pas mal de
kilomètres dans les jambes cette semaine. Cela dit, j’ai bien apprécié ce par-
cours, même s’il est difficile d’y réaliser un temps.»
Actuellement, la Chaux-de-Fonnière d’origine est un peu dans l’inconnue. «Je
ne sais pas ce que je prépare», rigole-t-elle. «Je saurai dans une semaine si
je suis sélectionnée comme remplaçante sur le marathon pour les champion-
nats d’Europe d’athlétisme. Si c’est le cas, je devrais me préparer comme si
je devais courir le 16 août à Zurich. Ce serait une bonne surprise d’être rete-
nue. Sinon, je lèverais un peu le pied et je me concentrerais sur le marathon
de Berlin le 30 septembre.»�

TRIATHLON
Pauline Purro
deuxième à Zoug
Le week-end de Pauline Purro
a été bien rempli, même si elle
avait renoncé à sa sélection pour
les championnats d’Europe par
équipes. Samedi, à Zoug,
elle a terminé cinquième du
championnat de Suisse par
équipes avec son club d’Yverdon.
La Chaux-de-Fonnière avait
transmis le relais à son
coéquipier en première position
après la natation. Hier, Pauline
Purro a enchaîné avec une
épreuve comptant pour le circuit
suisse. Sur la distance olympique,
elle a pris la deuxième place en
2h04’50’’ à 2’27’’ de la première
Regula Rohrbach.� JCE

CYCLISME
Ballet et Thiébaud
vainqueurs
Les deux jeunes Neuchâtelois
Alexandre Ballet et Florian
Thiébaud ont remporté le
contre-la-montre par équipes de
deux comptant pour la Route
des Hautes Vallées en 27’37’’. Sur
le parcours tracé dans la vallée
de La Brévine par le VC
Edelweiss, Aurèle Paroz (2e en
M17) et Julien Vuillomenet (en
M13) ont réalisé de belles
performances.�RÉD - COMM

FOOTBALL
Corcelles II sacré
champion de 4e ligue
La «deux» de Corcelles a gagné
ses deux matches de finale face
aux autres vainqueurs de groupe
– 2-2, 4-3 aux tirs au but contre
Bevaix, et 1-0 contre Lignières –
et a été sacré champion cantonal
de 4e ligue. Dans la dernière
rencontre, Bevaix s’est imposé 1-0
face à Lignières.�RÉD

Gilles Yapi
au FC Zurich
Le FC Zurich a engagé le milieu
de terrain ivoirien Gilles Yapi pour
une saison. Le joueur de 32 ans
effectue son retour en Super
League, lui qui a longtemps joué
à Young Boys (2006-2010) puis
à Bâle (2010-2013). La saison
dernière, l’ancien international a
évolué au Dubai Sports Club.� SI

NATATION
Agnel domine Phelps
sur 200 mètres
Yannick Agnel a fait respecter la
logique en dominant sur 200 m
nage libre son partenaire
d’entraînement Michael Phelps,
de retour en compétition après
presque deux ans d’absence,
samedi au Grand Prix de Santa
Clara. Le Français, champion
olympique 2012 et du monde
2013 de la distance, s’est imposé
en 1’46’’99. Deuxième en 1’48’’20,
Phelps a toutefois fait part de sa
satisfaction après en avoir
terminé avec «son premier 200 m
de ce niveau depuis deux ans».
Le nageur de Baltimore a repris la
compétition fin avril et participait
à son troisième meeting. La
veille, Phelps avait terminé 2e du
100 m libre, derrière le champion
olympique 2012 de la spécialité
Nathan Adrian, impressionnant
avec un chrono de 48’’17 (contre
48’’80). Il s’était ensuite imposé
sur 100 m papillon, sa distance
favorite, ex æquo avec son
compatriote Tom Shields avec un
chrono de 52’’11.� SI

AUTOMOBILISME Lewis Hamilton a pris la deuxième place, alors que les Red-Bull ont déçu devant leur public.

Nico Rosberg remporte le Grand Prix d’Autriche
Les Mercedes ont repris leur insolente

domination sur la Formule 1. Nico Ros-
berg a remporté le Grand Prix d’Autriche
à Spielberg devant son coéquipier Lewis
Hamilton. L’Allemand a ainsi consolidé
sa place de leader du championnat, avec
29 points d’avance sur l’Anglais.

Après la parenthèse du Canada (succès
de Ricciardo sur Red Bull-Renault), la
normalité a repris son cours en F1. Mer-
cedes a signé son sixième doublé de la sai-
son en huit courses. Rosberg, vainqueur
pour la troisième fois cette saison, a du
coup augmenté son avance sur Hamilton
en tête du classement général: il possède
désormais 165 points, contre 136 au Bri-
tannique. C’est le sixième succès en car-
rière pour Nico Rosberg, qui dépasse ain-
si son père, Keke Rosberg, vainqueur de
cinq Grands Prix entre 1982 et 1985.

«Cela n’a pas été la course la plus facile.
Mais c’est fantastique de gagner encore et de

faire un nouveau doublé», a déclaré le vain-
queur. Rosberg réalise une saison pleine
avec trois victoires et cinq deuxièmes pla-
ces en huit courses. Il est idéalement pla-
cé pour rejoindre son père, sacré en 1982,
au palmarès des champions du monde.

Hamilton, seulement 9e sur la grille, a
réalisé une superbe remontée. Il était
déjà 4e au premier passage sur la ligne. Le
champion du monde 2008 pourra cepen-
dant nourrir quelques regrets. Ses deux
arrêts au stand pour changer de pneus
ont été plus lents que ceux de Rosberg. Le
temps ainsi perdu a sans doute été décisif.

Les Williams-Mercedes, qui monopoli-
saient lapremière lignededépart,ontpris
les places d’honneur avec Valtteri Bottas
(3e) et Felipe Massa (4e). Le Finlandais
est monté pour la première fois de sa car-
rière sur le podium, lors de sa deuxième
saison en F1. Massa, auteur de la pole po-
sition, a aussi fait une bonne course sans

parvenir à concrétiser. «J’ai de la peine à
décriremessentimentsavecdesmots,mais je
suis très heureux», a déclaré Bottas.

Fernando Alonso (Ferrari) a pris la 5e
place devant Sergio Perez (Force India-
Mercedes). Sur le circuit qui appartient à
Dietrich Mateschitz, les Red Bull-Re-
nault ont connu une grosse désillusion.
Sebastian Vettel a dû abandonner, après
avoir perdu toutes ses chances dès le 2e
tour, alors que Daniel Ricciardo a dû se
contenter de la 8e place.

Les Sauber-Ferrari ont une fois encore
été très discrètes. Adrian Sutil (All) s’est
classé 13e et Esteban Gutierrez (Mex)
19e. L’écurie suisse n’a toujours pas ins-
crit le moindre point au championnat du
monde: une situation très inconfortable.

Ce retour de la F1 en Autriche a été un
succès populaire total. La course s’est dé-
roulée à guichets fermés devant 95 000
spectateurs.�SI

En s’imposant en Autriche, Nico Rosberg
a dépassé son père Keke au nombre de
Grand Prix gagnés (six contre cinq). KEYSTONE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
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 Amavita Poste, Bournot 17, 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
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15

ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60

Le HC Corcelles-Montmollin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Gérald GAILLE
fidèle membre du club

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants:
Marie-Claire Rausis
Bernard Carteron
Michel Carteron

Alexandrine Déro et famille
Jacques Barbey et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Cécile CARTERON-RAUSIS
qui s’en est allée paisiblement dans sa 89e année.
2525 Le Landeron, le 21 juin 2014.
(Rue St-Maurice 8)
La messe d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
mercredi 25 juin à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Cécile repose à la chapelle du cimetière au Landeron.
Un grand merci à Anne-Catherine Maaz, son infirmière à domicile,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
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Le mot caché
Solution

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

GRANDEUR

GLÉRESSE
Un homme tué
par un train alors
qu’il traversait les voies
Un homme a été tué dans une collision
avec un train à Gléresse samedi vers
17h30. D’après les premières informations,
il souhaitait traverser les voies situées à
proximité d’un petit port lorsqu’il a été
happé, a indiqué la police cantonale
dimanche. Le conducteur n’est pas
parvenu à éviter la collision malgré
l’activation du frein d’urgence. L’identité de
la victime ainsi que les circonstances du
drame font l’objet d’une enquête.�ATS

CORTAILLOD
Motard à l’hôpital
Hier vers 9h10, une voiture conduite par
une habitante de Satigny (GE) âgée de 21
ans circulait sur la route de Sachet, à
Cortaillod, en direction de Neuchâtel. A
l’intersection avec l’avenue François-Borel,
la conductrice a entrepris un demi-tour.
Lors de cette manœuvre, une collision
s’est produite avec la moto conduite par
un habitant de Cortaillod âgé de 60 ans.
Blessé, le motard a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

NEUCHÂTEL
Voiture sur les rails
du tram: un blessé
Samedi vers 20h30, une voiture conduite
par un Nyonnais de 22 ans circulait sur le
quai Louis-Perrier, à Neuchâtel, d’ouest en
est. Peu avant la station Shell,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a embouti le lampadaire de
l’îlot central. A la suite du choc, le véhicule
a zigzagué sur plusieurs mètres avant de
s’immobiliser au milieu des voies du
tram. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, et le trafic
du tram a été interrompu durant
l’intervention.�COMM

Piétonne renversée
à l’avenue de Clos-Brochet
Samedi vers 15h30, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 30 ans
circulait sur la rue de la Maladière, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville. A
l’intersection avec l’avenue de Clos-
Brochet, lors d’une manœuvre dans le but
de se parquer, le véhicule a heurté une
piétonne de 61 ans, habitante de
Neuchâtel, qui traversait ladite avenue.
Blessée, cette dernière a été prise en
charge par une ambulance et conduite à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au 032 889 90 00.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés à la rue
de l’Helvétie
Samedi vers 20h10, une voiture conduite
par un habitant de Chézard de 32 ans
circulait sur la rue de l’Helvétie à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de l’immeuble no 30, le véhicule
s’est déporté sur la droite et a heurté
l’arrière gauche d’une voiture en
stationnement. Sous l’effet du choc,
l’automobile s’est couchée sur le flanc
gauche en travers de la voie de
circulation. Blessé, le conducteur a été
transporté par un hélicoptère à l’hôpital
de l’Ile, à Berne. Egalement blessée, la
passagère a été transportée par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.�COMM

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres
du Club de Tennis de Table de Cortaillod

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SANDOZ
président d’honneur et membre fondateur de la société

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5:9

Yves-Alain Robert-Grandpierre, à Cortaillod:
François et Séverine Robert-Grandpierre-Lucéa, leurs enfants Liva,
Saël, Ilan et Taïs, à Cortaillod,
Lise et Vincent Waridel-Robert-Grandpierre, leurs enfants Charlotte,
Louis et Jules, à Cortaillod,

ainsi que les familles Boillet, Byrde, Robert-Grandpierre,
parentes et alliées,
ainsi que ses nombreuses et fidèles amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès accidentel de

Madame

Ruth-Lise
ROBERT-GRANDPIERRE

née Boillet
dite «Lison»

enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.
2016 Cortaillod, le 22 juin 2014
Graviers 3
La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 25 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Lison repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je t’ai aimée, belle terre… Je te remercie pour toutes
ces heures de bonheur, tes coucher de soleil, tes nuits étoilées,
tes printemps, tes fleurs, tes forêts, tes montagnes et tes mers.
J’ai pleinement profité de toutes ces joies et s’il existe
encore des plus belles terres, alors tu auras été
une magnifique préparation à l’haut-delà.

Malwida v. Meysenburg

Ingrid Holst-Cochard
Gabriela et Stefan Lippe-Holst

Sarah et Noah
Cornelia et Jean-Maurice Jeannerat-Holst

Tilian
Arno et Ulli Holst-Hofmeister

Anja Rieger-Holst et famille
Thomas Holst et famille

Winfried Holst et Sibylle Pagenkopf
Anna et André Holst

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Helmuth HOLST
leur très cher époux, papa, beau-papa, Grosspapi, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
dans sa 76e année.

Il a quitté cette belle terre
de manière inattendue
et comme il osait l’espérer…

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Prairie 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-268533

Le Garage Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Helmuth HOLST
directeur retraité du garage

Il en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
De tout cœur, il exprime à sa famille sa profonde sympathie.

132-268534

Le club des amis de la Charrière
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Helmuth HOLST
membre actif de la société

Il gardera le meilleur souvenir de Helmuth.
Il présente ses plus sincères condoléances à toute la famille.

132-268535

B U T T E S

Ils t’ont tant manqué,
tu nous as tant aimés.

Sa fille:
Denise, son ami Silvio et ses enfants, petits-enfants

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne, ses fils Bryan et Vincent
Mathieu et son amie Lydie
Julien

Sa sœur:
Suzi, ses enfants et petits-enfants

Claudine et Claude et famille
Roger-Claude
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses amis et connaissances
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette HOFSTETTER
née Fornachon

qui s’est endormie à la veille de l’été, à l’âge de 92 ans, le 20 juin 2014.

Va avec la foi que tu as.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Buttes, le mercredi 25 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Buttes.
Antoinette repose au Home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Denise Hofstetter

Tivoli 2, 2115 Buttes
Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Well, that’s all right, mama
Eh bien, tout va bien, maman
That’s all right for you
Tout va bien pour toi
That’s all right mama, just anyway you do
Tout va bien maman, de toute façon toi aussi
Well, that’s all right, that’s all right.
Eh bien, tout va bien, tout va bien.
That’s all right now mama, anyway you do
Tout va bien maintenant maman, de toute façon toi aussi

Elvis Presley

Son fils Sébastien Pernot
Jean-Pierre, Yohann et Damien Pernot
Sa sœur Josiane Stalder Gaussin et ses enfants
Ses frères Roland et Bernard Gaussin et leurs épouses
ainsi que les familles parentes et alliées, cousins, cousines, Stalder,
Gaussin, Aubert, Poirel, Cornapeau
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly VUILLEUMIER GAUSSIN
survenu le 20 juin 2014 à 3h30, à l’âge de 68 ans, des suites d’une longue
maladie supportée avec courage et entourée de l’affection des siens.
Nous tenons à remercier son Docteur Mr Voegeli,
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et son personnel soignant
ainsi que La Chrysalide.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Repose en paix Nelly, nous ne t’oublierons pas.

Le comité, les membres, seniors et juniors
du FC Cortaillod

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SANDOZ
membre d’honneur de la société

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 23 JUIN 2014

32 LA DER

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2

station1

dim 22sam 21ven 20jeu 19mer 18mar 17lun 16

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps lourd
et orageux
Quelques averses ou orages pourront déjà se 
produire en matinée ce lundi sous un ciel 
changeant, puis les nuages se feront plus 
menaçants et les averses ou orages plus 
fréquents et parfois forts. Un peu d'instabilité 
se maintiendra mardi, puis un temps assez 
ensoleillé à ensoleillé suivra jusqu'à jeudi 
avec un mercure de saison. Les conditions 
s'annoncent changeantes vendredi.748.97
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LA PHOTO DU JOUR Des fans de la série TV «Game of Thrones» en pèlerinage à Strangford, en Irlande du Nord. KEYSTONE

SUDOKU N° 977

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 976

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Nul besoin cette année de cla-
quer 45 «bâle» pour se faire
snober par des vendeuses de su-
permarché de l’art en robe de
cocktail moche et lunettes rec-
tangulaires. Ce week-end, les
Chaux-de-Fonniers ont pu sans
débourser finances tourner au-
tour d’une œuvre monumen-
tale installée place du Marché
par les services de la Ville. Soit
deux moloks montés sur des cu-
bes de verre remplis jusqu’à la
gueule de sacs-poubelles, his-
toire de rappeler qu’à La Chaux-
de-Fonds, déposer ses ordures
n’importe où est amendable.
Honorable.

Sauf que le message est quel-
que peu brouillé puisqu’en ce
moment même, à Bâle, foutre
son chenil au milieu de la

luxueuse foire peut rapporter
des dizaines de milliers de dol-
lars à l’artiste sublimateur de
réalité. C’est d’ailleurs un casse-
tête pour les femmes de mé-
nage des musées qui n’ont pas
pris de cours de l’art, quel scan-
dale, et peinent à faire la diffé-
rence entre un tas de gobelets
sales et une œuvre de Damien
Hirst. Les sottes.

On le sait pourtant: faire caca
dans les toilettes ne rapporte
rien. Faire caca dans un bocal –
10 minutes de boulot, suivant ce
que l’artiste a mangé la veille – et
l’œuvre reste dans les... annales.

Moralité: si vous vous faites
choper après avoir mis la litière
du chat dans le compost, dites
que c’est une commande du
musée.�

L’art de faire au bon endroit
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