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Yvan Perrin rechute
et retourne en clinique
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Un bâtiment
de 300 tonnes
déplacé sur rails
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lancent
le Brésil
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Grande fête
des fanfares
de la Croix-Bleue
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KEYSTONE

FATIGUE Le monde politique neuchâtelois
a vécu hier une nouvelle folle journée.
Tout a commencé par l’absence à son travail
d’Yvan Perrin pour cause de fatigue.

INQUIÉTUDE Au fil de la journée, les informa-
tions se précisent. Le Conseil d’Etat fait part
de son inquiétude, l’UDC fait savoir
qu’elle soutient toujours son représentant.

CLINIQUE En début de soirée, le secrétaire
politique de l’UDC neuchâteloise parle
de dépression et de consommation d’alcool.
Yvan Perrin retourne en clinique. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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IRAK Marginalisés, les sunnites soutiennent les rebelles PAGE 21

HOCKEY SUR GLACE
Assemblée générale
sans souci pour le HCC
Assemblée générale sans anicroche
pour le HCC. Le président Marius Meijer
(à gauche) a confirmé son futur départ.
Charles-André Mosset (à droite)
et Stéphane Fasel entrent au conseil
d’administration. PAGE 30
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le rafrobal rassemble
valides et handicapés
Mix de foot, de basket et de handball,
le rafrobal est à la fois ouvert aux personnes
valides et handicapées. Les finales du
championnat de Suisse de cette discipline
particulière ont lieu demain au Pavillon
des sports de la Charrière. PAGE 8SP

L’ÉDITO
SOPHIE WINTELER
swinteler@limpartial.ch

Yvan Perrin
a grillé son joker
Laquestionn’est plus va-t-il «exploser envol»,

mais quand. La formulemaintes fois utilisée est
signée Yvan Perrin. Hier, le conseiller d’Etat a
atterri dans son lit. Epuisé. Un ixième coup de
mou et plusmême. Qui succède au burn-out de
2010, à l’arrivée aux urgences après unmalaise
liéà l’alcool en2012,à l’épuisementdu1ermars
et ses six semaines de cure de repos.
Il y a désormais quelque chose de crispant

voire de pathétique à se demander s’il tiendra
jusqu’à l’été.Etd’usantpour sespairsduConseil
d’Etat qui l’entourent, l’épaulent, le délestent de
dossiers stratégiques tels que leprojet demobili-
té (RER)et laH20.Unministre est évidemment
fait de chair et d’âmeet il peut plier comme tout
unchacun.Maisdenos jours, on les voudrait en
titane. Et le paradoxe réside dans ce fait que dé-
sormais, dans ce monde-là, prime la carapace
sur lebilan.La formule est crue.Unpoliticien se
doit de résister aux coups, au stress, à la sur-
chargede travail et pour ce, il a besoind’être so-
lidement entouré par une équipe, des proches,
un parti. Demandez à n’importe quel conseiller
d’Etat, aucun n’imaginait la charge si lourde.
OrYvanPerrinn’a jamais caché son«hypersen-

sibilité liée au burn-out», d’où ses périodes d’éga-
rement. Il n’a plus de secrétaire général depuis le
début d’année. Et il y a chez lui cette propension
àrestercloîtré,àsecouperdumonde.Ducoup, te-
nir relevait de lamission quasi impossible.
Le ministre UDC est un homme droit, loyal,

qui a toujours joué cartes sur table. Qui tente
envers et contre tout de remplir ce costume sans
doute trop grandpour lui. Lors de son retour au
Châteaumi-avril dernier, il aprévenu:«Si je re-
chute, je démissionne.»Maisdémissionner sera
sa décision. Uniquement la sienne.

FOOTBALL Le Brésil (ici Oscar) a bien débuté sa Coupe du monde en battant
la Croatie 3-1 lors du match d’ouverture, hier soir à São Paulo. PAGES 25 à 28
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SUICIDE ASSISTÉ
Aussi mortel
que la fumée
Le projet de loi concernant le sui-
cide assisté dans tous les homes
du canton doit se discuter plus
largement! Les convictions d’un
patient peuvent certes le pousser
au suicide assisté plutôt que d’at-
tendre sa mort naturelle. Mais
qu’est-ce que le suicide? Sous l’as-
pect philosophique, il montre
une société qui cherche à tout
contrôler y compris la mort, une

société incapable de lâcher prise
et oubliant que toute inspiration
sera naturellement suivie d’une
expiration. En psychiatrie, le sui-
cide appartient aux troubles dé-
pressifs. Il témoigne d’un doute
profond entre la vie et la mort ré-
vélant une haine inconsciente
contre soi-même au point de dé-
truire sa propre vie. Défendre
l’autodestruction amène le
Grand Conseil à une attitude fi-
nalement perverse. Légalement,
le suicide est un homicide exclu-
sif: l’acteur se fait victime. Bien
que ce geste ne puisse être empê-
ché–toutcommelesmeurtres,–
les pouvoirs politiques doivent
investir la prévention plutôt que
d’obliger tout home à accepter le
suicide entre ses murs. Pour la
déontologie médicale, protéger
santé et vie fait partie du serment
d’Hippocrate. Celui-ci prévient
l’abus du pouvoir et du savoir du
médecin à l’égard de son patient.
Contraindre un soignant à accep-

ter lesuicidepeutviolersesdroits
et ses critères déontologiques. Si
un droit fondamental doit être
respecté en tout lieu reconnu
d’utilité publique, prenons
l’exemple de la cigarette: sur cha-
que paquet de cigarettes nous li-
sons «fumer peut tuer». La fu-
mée est défendue dans les lieux
publics tels les hôpitaux, alors
qu’il s’agit d’un droit fondamental
du fumeur. Puisque le suicide est
aussi mortel que la fumée, la loi
discutée manque de cohérence.
Dans l’enceinte de mes murs, il
estexcluquelespromoteursde la
mort viennent «faire le travail».
Leur esprit ne s’arrête pas aux
murs d’une chambre, il pénètre
toute la maison et dégage une at-
mosphère morbide. C’est pour-
quoi les lieux du suicidaire doi-
vent diminuer plutôt que
d’augmenter.

Björn Riggenbach, médecin au
home La Licorne (Neuchâtel)

EN MIROIR Un joli face à face entre deux grèbes huppés et leur reflet. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER
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LE CLIN D’ŒIL

Démission inéluctable
Tous ceux qui veulent encore et toujours croire
au complot contre M. Perrin ne lui rendent pas
service. Ils le poussent à faire face à une
situation qui empire chaque jour. Ce monsieur a
plutôt besoin qu’on l’aide à prendre la seule
décision qui s’impose non seulement sur le plan
politique mais avant tout sur le plan humain:
démissionner. Cela l’aidera ensuite à se
reconstruire moins difficilement ce que, pour
ma part, je lui souhaite très sincèrement.

Platon

La presse va trop loin
Il s’agit d’un personnage public, mais la presse
va bien trop loin: en quoi est-ce que cela regarde
la population si Perrin a pris un jour de congé?

Miss Stanguette

La presse fait son job
La presse fait son job. Faudrait-il que votre
journal soit l’unique média à ignorer cette
«chronique d’une catastrophe annoncée» pour
ménager l’électorat populiste qui pensait avoir
élu son sauveur? C’est la fin... Il faut l’accepter.

Jibé

L’UDC doit prendre ses responsabilités
Les fans absolus d’Yvan Perrin ont le droit d’être déçus mais il
faudrait tout de même qu’ils ouvrent les yeux sur cette
situation qui ne peut plus durer! Vu la situation, se demander
qui informe la presse relève de la futilité! Pour le Conseil d’Etat
et notre canton, une décision doit être prise rapidement. Le
discours de Ribaux est on ne peut plus limpide, les pontes de
l’UDC, parti dont la responsabilité est clairement engagée
doivent prendre, enfin, les mesures qui s’imposent.

La démocratie mérite mieux que cela

Une absence
très remarquée

Yvan Perrin a informé son secrétariat hier matin que, en raison de
sa fatigue, il ne viendrait pas travailler. Ses collègues du Conseil
d’Etat attendent de ses nouvelles. Président du gouvernement, Alain
Ribaux ne cache pas que la situation est problématique. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il supprimer
la redevance
radio-TV
perçue par Billag?

Participation: 171 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
81%

NON
19%

Le Département d’Etat américain – les Affaires étrangères –
vient de dire toute son inquiétude à propos de l’Irak. Les djiha-
distes menacent toute la région, clament de concert le Dépar-
tement et le Pentagone. Il est vrai que les djihadistes de l’Etat
islamique en Irak et au Levant (EILL) se sont rendus maîtres
sans trop de difficulté – après des désertions massives au sein
des troupes gouvernementales – d’une grande partie du nord
dupays,enparticulier laprovincedeNiniveetdesonchef-lieu,
Mossoul, une région gorgée de richesses pétrolières. Les djiha-
distes se dirigent maintenant directement sur Bagdad où des
attentats anti-chiites ont fait hier près de 40 morts.

C’est la première fois que les insurgés prennent une province
entière, eux qui contrôlent déjà en partie la région voisine
d’Al-Anbar.LamêmeEILLestd’ailleurssolidement installéeen
Syrie, guerroyant contre les troupes de Bachar Al-Assad.

Un court rappel s’impose. En 2003, George Bush junior dé-
clenche la guerre contre l’Irak de Saddam Hussein. Ses prétex-
tes – la présence d’armes chimiques et de combattants d’al-
Qaïda – constituent autant de mensonges éhontés, fabriqués
contre l’avis même de son renseignement. Ce qui nous vaudra
l’un des épisodes les plus grotesques jamais vécus aux Nations
unies: celui au cours duquel le malheureux général Colin Po-
well exhibe devant le Conseil de sécurité une mystérieuse fiole

censée contenir à titre de preuve des substances chimiques
mortelles. Une prestation pitoyable que Powell regrettera
amèrement par la suite.

Le but véritable de l’opération américaine – planifiée depuis
2001! – était bien sûr de contrôler le Moyen-
Orient et ses ressources pétrolières. On con-
naît lasuite.Unevingtainedemilliersdesoldats
et plusieurs centaines de milliers de civils ira-
kiens y ont laissé la vie. Le pays a été dévasté, ses
infrastructures détruites et trois millions de
personnes poussées sur les routes de l’exil.

Quant à l’EILL, son but ultime semble bien
être aujourd’hui de créer un Etat islamique
d’orientation sunnite sur une partie des terri-
toires syrien et irakien. Pour l’instant, l’EILL
se finance par l’impôt révolutionnaire – un
racket – les rançons et pillages. Il pourra bien-
tôt compter sur la vente de pétrole de contrebande pour as-
seoir son pouvoir.

Mais qu’on se rassure, les Etats-Unis veillent. Washington a
expliqué qu’il n’était pas question d’envoyer des soldats en
Irak – on se demande bien pourquoi – mais d’accélérer la for-
mation des forces encore fidèles, mais pour combien de

temps, au premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Pour cer-
tains, la guerre, toutefois, reste une affaire juteuse. Après les
centaines de milliards de dollars de contrats léonins obtenus
dans des conditions souvent douteuses par les entreprises

américaines lors du conflit, le vice-amiral
Kirby vient d’annoncer fièrement que les
Etats-Unis avaient vendu pour 14 milliards de
dollars d’armements à cet Irak ruiné. Une
nouvelle livraison de plus d’un milliard de
dollars devrait d’ailleurs être approuvée sous
peu par le Congrès. La reconstruction atten-
dra. Mais on peut déjà être certain que ces ar-
mes ne seront pas perdues pour tout le
monde.

Onze ans après une prétendue guerre con-
tre le terrorisme, l’islamisme extrémiste fleu-
rit. On ajoutera, pour faire bonne mesure, le

désastre afghan, la catastrophe libyenne, le pays est lui aussi
près de l’éclatement, et le drame syrien – dans lequel Wa-
shington porte sa part de responsabilité – pour dresser un bi-
lan de la politique étrangère américaine dans cette région.
Aux dernières nouvelles, la statue de la Liberté semble avoir
comme une faiblesse dans le bras droit.�

Le mensonge, ça peut rapporter gros...
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Onze ans après
une prétendue
guerre contre
le terrorisme,
l’islamisme
extrémiste fleurit.
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A télécharger gratuitement sur

CINÉMA
Retrouvez les bandes-annonces,
les horaires, les lieux et les infos des films
dans votre région sur l’application
Arcinfo.ch.

«Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots
et les idées peuvent changer le monde.»
                                                                                          (Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus, de Peter Weir)

PUBLICITÉ

POLITIQUE Le conseiller d’Etat UDC, après une rechute, est en arrêt maladie.

Yvan Perrin à nouveau en clinique
PASCAL HOFER

«Epuisement», «dépression»,
«consommation d’alcool». Ces
termes appartiennent à Jean-
Charles Kollros, secrétaire po-
litique de l’UDC neuchâte-
loise, que nous avons atteint
hier soir après une journée
mouvementée. Elle a débuté
par l’absence d’Yvan Perrin à
son travail, pour cause de fati-
gue. Elle s’est terminée sur
cette question: après avoir re-
chuté, le ministre du Dévelop-
pement territorial et de l’envi-
ronnement va-il
démissionner?

Elle se pose d’autant plus,
cette question, que le con-
seiller d’Etat va de nouveau en-
trer en clinique, s’il ne l’a pas
fait hier soir déjà (lire ci-des-
sous). Une clinique qui pour-
rait être l’établissement spécia-
lisé où il a été soigné durant
plusieurs semaines, ce prin-
temps, après avoir été victime
d’un burn-out au début du
mois mars.

Séance du Conseil d’Etat
A l’heure où ces lignes étaient

écrites, la question de son
éventuelle démission n’avait
pas trouvé de réponse. Ni de la
part d’Yvan Perrin lui-même
(qui n’a pas donné suite à nos
sollicitations), ni de la part de
l’UDC neuchâteloise, dont le
président Hugues Chantraine
souhaite s’entretenir avec lui
avant de prendre position.

Les quatre autres conseillers
d’Etat, de leur côté, se réunis-
sent ce matin en séance extra-
ordinaire pour débattre des
problèmes que posent cette
nouvelle absence.

Selon les informations don-
nées par Jean-Charles Kollros,
Yvan Perrin a passé une très
mauvaise soirée mercredi, au
cours de laquelle il y a eu une
forte consommation d’alcool.
«Ensuite, il a passé une nuit d’en-
fer.» Hier matin, épuisé, il a ap-
pelé son secrétariat pour an-
noncer qu’il ne viendrait pas
travailler.

En milieu de journée, Alain
Ribaux, président du Conseil
d’Etat, ne cachait pas que cette
situation était, une nouvelle
fois, «un sujet d’inquiétude»
pour le gouvernement. Il ajou-
tait: «Depuis qu’Yvan Perrin a
repris le travail, nous le voyons
régulièrement, nous le suivons
presque au jour le jour». Au vu
des incertitudes, le gouverne-
ment a même «mis le pied dans
les dossiers stratégiques d’Yvan
Perrin, d’entente avec lui».

La santé, première priorité
Deux dossiers sont concernés

en particulier, car ils sont ur-
gents et leurs conséquences se
mesureront en centaines de
millions de francs pour le can-

ton: le nouveau projet de mo-
bilité (RER) et la route H20
(contournement du Locle et
de La Chaux-de-Fonds).

Contact informel
Hugues Chantraine, lui aus-

si, s’est dit inquiet, «à commen-
cer par la santé d’Yvan Perrin,
qui est notre priorité numéro
un». Et de rappeler que «même
s’il avait repris le travail, il était
considéré unanimement comme
étant en convalescence, y com-
pris par le Conseil d’Etat. Ce n’est
pas en quelques semaines qu’il
allait retrouver l’entier de sa san-
té, et cela d’autant moins que
son département fonctionne tou-
jours sans secrétaire général»
(après avoir été renvoyé, ce

dernier a fait recours contre
cette décision devant la jus-
tice).

L’UDC a eu un contact avec
Yvan Perrin mercredi soir, via
Walter Willener, président du
groupe au Grand Conseil. Qui
a appelé qui? On ne sait pas,
Walter Willener s’étant refusé
hier à tout commentaire.

«Il s’agit d’un contact infor-

mel», précise Hugues Chan-
traine qui, lui, ne s’était pas en-
core entretenu avec Yvan Per-
rin. «J’ai besoin d’avoir une
discussion avec lui. Je souhaite
savoir comment il envisage la
suite. Tant que je n’aurai pas eu
cette discussion, je ne pourrai
pas me prononcer. D’ici là, notre
parti est à 100% derrière lui.»

Des propos tenus hier vers

16h. A 19h, Jean-Charles Koll-
ros indiquait qu’«au fil de la
journée, nous avons réalisé
qu’Yvan Perrin allait très mal.
Nous avons alors convenu en-
semble qu’il n’était pas en me-
sure de travailler et qu’il devait
retourner en clinique.»

Le citoyen de La Côte-aux-
Fées – qui avait déjà «craqué»
en janvier 2010 et en décem-
bre 2012 – avait repris ses acti-
vités à Pâques, après un mois
et demi de congé maladie. Le
samedi 31 mai, il a fait faux
bond aux autorités genevoises,
oubliant d’annoncer son ab-
sence lors des célébrations du
bicentenaire du canton. Il a
toujours déclaré que s’il esti-
mait ne pas être en mesure
d’assumer pleinement sa
charge, il se retirerait.�

Mercredi, Yvan Perrin a passé une mauvaise soirée, avec une forte consommation d’alcool, suivie d’une plus mauvaise nuit encore. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Yvan Perrin va-t-il démissionner
dans les prochains jours?
Votez par SMS en envoyant DUO DEMI OUI ou DUO DEMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Comment s’est passée la journée de
jeudi?
Nous avons assuré un suivi rapproché d’Yvan
Perrin, en particulier avec sa cousine, Mme
Evard, qui est allée le voir, comme je l’ai fait
également. Au fil de la journée, nous avons
réalisé qu’il n’allait vraiment pas bien et que
le mieux, pour lui, était de retourner en clini-
que, pour une durée indéterminée. Mais à
l’heure où je vous parle, je ne sais pas où
cela se fera, ni si cela se fera jeudi soir ou
vendredi matin.

Quel regard portez-vous sur la situa-
tion?
Avant toutes choses, je tiens à dire que c’est
d’abord l’homme et sa santé qui nous impor-

tent, avant le politicien.

Le politicien doit-il selon vous démis-
sionner?
Ce n’est pas à moi, ni à personne d’autre
qu’Yvan Perrin lui-même de répondre à cette
question. C’est d’abord à lui, et à lui seul, de
tirer les conséquences de son état de santé.
Ce que je peux dire aussi, c’est que nous al-
lons l’accompagner dans sa réflexion, mais
sans faire pression sur lui. Nous aurons une
discussion, au terme de laquelle, je l’espère,
nous parviendrons tous à la même conclu-
sion. J’ajoute que le Conseil d’Etat se réunit
vendredi matin (réd: sans l’intéressé), et
qu’Yvan Perrin décidera peut-être de s’entre-
tenir avec ses collègues.�

JEAN-CHARLES
KOLLROS
SECRÉTAIRE
POLITIQUE
DE L’UDC
NEUCHÂTELOISE

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous ne ferons pas pression sur lui»

LA POSITION
DE L’UDC NEUCHÂTELOISE
L’UDC neuchâteloise a diffusé hier
soir un communiqué signé par le
président cantonal Hugues Chan-
traine. On y lit que «Yvan Perrin est en
arrêt maladie pour une durée indé-
terminée. Cette situation engendre
diverses questions sur la suite qu’il
entend donner à son mandat. L’UDC
Neuchâtel l’accompagnera dans
toutes les décisions qu’il prendra
quant à son avenir, et tient à remer-
cier sincèrement le Conseil d’Etat
pour le soutien qu’il apporte à son
représentant.»
L’UDC dit également «entamer des
discussions avec Yvan Perrin afin de
pouvoir répondre aux questions et
aux attentes des Neuchâtelois. Pour
notre parti, la situation est délicate, il
devra prendre rapidement des déci-
sions, mais sans précipitation.»�

Jusqu’à présent, tant l’UDC que les autres partis poli-
tiques ont déclaré ne pas s’être posé la question de
la démission d’Yvan Perrin et encore moins de sa
succession. La rechute du conseiller d’Etat va proba-
blement changer la donne.
Si le citoyen de La Côte-aux-Fées en vient à démis-
sionner, une élection complémentaire au Conseil
d’Etat sera organisée. Avec quels candidats? Après le
burn-out d’Yvan Perrin, début mars, il s’était dit que ni
le PLR, ni les Verts ne contesteraient le siège de l’UDC.

Pour occuper ce dernier, le cas échéant, le nom qui re-
vient le plus souvent est celui du conseiller national
Raymond Clottu.
L’avenir dira si démission il y a, et dans ce cas si l’UDC
est seule en lice, ce qui déboucherait alors sur une
élection tacite.
A l’heure actuelle, le gouvernement compte trois so-
cialistes (Laurent Kurth, Monika Maire-Hefti et Jean-
Nat Karakash), un PLR (Alain Ribaux) et un UDC (Yvan
Perrin). �

QUE SE PASSERAIT-IL EN CAS DE DÉMISSION?



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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

Enfant -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 beau village 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 beau village 
de France. Visite de cave et dégustation.

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

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 BRE13 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE13 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

MEXIQUE - CAMEROUN

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.–

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ZONE GRISE Les informations cachées, souvent issues de sources informelles,
sont stratégiques pour les entreprises. Mais aussi en matière de sécurité publique. Eclairage.

Le rôle clé des indics pour la police
DELPHINE WILLEMIN

Qui sont les indics de la police?
Comment s’informent les servi-
ces de renseignement? A l’ori-
gine de nombreux fantasmes,
les sources d’informations grises
ont été passées à la loupe, hier à
Neuchâtel, à l’occasion de la 11e
Journée franco-suisse en intelli-
gence économique et veille stra-
tégique organisée à la Haute
Ecole de gestion Arc. Si le collo-
que était surtout orienté vers
l’économie, l’ancien comman-
dant de la Police neuchâteloise,
André Duvillard, s’est exprimé
sur l’importance des informa-
tions cachées pour la sécurité
publique. Depuis 2012, il porte
la casquette de délégué de la
Confédération et des cantons au
Réseau national de sécurité.

«Le monde n’est pas noir et
blanc!», a souligné André Du-
villard devant la cinquantaine de
représentants des milieux éco-
nomiques, académiques et étati-
ques réunis à Neuchâtel. Pour
les pouvoirs publics, le tout est
de trouver un savant équilibre
entre respect de la liberté indivi-
duelle et intérêts de l’Etat.

«Des montants modestes»
Le spécialiste de la sécurité a il-

lustré son propos par deux exem-
ples parlants: les informateurs
de la police et les écoutes télé-
phoniques. Les «indics», «balan-
ces» et autres «cousins» ne sont
pas un mythe. Ces personnes qui
fournissent des informations à la
police contre rémunération
«existent dans toutes les polices du
monde» et continuent à jouer un
rôle important. «Mais il ne faut

pas fantasmer, c’est une activité ré-
glée par la loi et transparente»,
précise l‘ex-commandant. Confi-
dentialité oblige, André Du-
villard n’a pas indiqué combien
de ces personnes collaboraient
avec la Police neuchâteloise. Ac-
tuellement, le domaine de prédi-
lection des indics est le trafic de
stupéfiants. Le plus souvent, ces
personnes sont dans l’illégalité.
Mais ce sont en général elles qui
s’annoncent à la police pour lui
livrer des informations.

Quelles sont leurs motiva-
tions? «C’est difficile à dire», note
André Duvillard. «Parfois, c’est
pour se venger.» En parlant, les
informateurs n’ont droit à au-
cune remise de peine s’ils ont
commis des actes punissables.
Mais ils touchent de l’argent.
«Des montants modestes.» Pour
éviter que de l’argent public pro-
fite à des activités répréhensi-
bles, la police peut trouver des
arrangements, en leur payant
par exemple des loyers de retard
plutôt qu’en les payant cash.
«Quand j’étais commandant de la
police, j’avais la responsabilité de
valider chaque rémunération»,
souligne André Duvillard.

Si cette façon d’obtenir des in-
formations peut paraître immo-
rale, elle offre souvent des infor-
mations «de bonne qualité»,
utiles aux enquêtes. D’où leur
rôle clé dans l’activité policière.
Mais un encadrement strict
s’impose. «Les procédés sont
transparents, pour éviter qu’un po-

licier travaille seul dans son coin»
ou bascule dans l’illégalité, agui-
ché par la corruption.

Quant aux activités de rensei-
gnement, André Duvillard a ex-
pliqué hier que la Suisse restait
très prudente avec les données
personnelles. «On n’abuse pas des
écoutes téléphoniques.» Il resterait
un traumatisme après l’affaire

des fiches qui avait éclaté dans les
années 1980, révélant l’existence
d’au moins 700 000 fiches per-
sonnelles sur des citoyens. Com-
paré à l’accès à l’information faci-
lité qui prévaut de nos jours, cet
épisode a un accent désuet.
«Dans le contexte d’aujourd’hui, on
peut recueillir bien plus d’informa-
tions de manière ouverte.»�

Si le rôle des indics est ambigu, il reste central dans l’activité policière. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Plus de 900 emplois créés ou maintenus.

Le cautionnement, un outil qui marche
Depuis 2007, 110 entreprises

ont été cautionnées dans le can-
ton de Neuchâtel, contribuant à
créer ou à maintenir plus de 900
emplois, s’est réjoui hier Jean-
Nath Karakash, chef du Départe-
ment de l’économie et de l’action
sociale (DEAS). Il a rappelé, hier
en conférence de presse, «l’utilité
et l’efficacité» de cet instrument.

Le cautionnement est un outil
qui facilite l’accès au crédit ban-
caire, pour les PME et particu-
lièrement pour les plus petites.
Dans un contexte économique
où les partenaires bancaires sont
bien plus restrictifs que par le
passé, un tel soutien est indis-
pensable pour financer leur
création, leur développement,
voire leur survie. Cautionne-
ment romand peut s’engager jus-

qu’à un montant de crédit maxi-
mum de 500 000 francs en fa-
veur d’un établissement ban-
caire établi sur sol helvétique qui
sera à même d’offrir un intérêt
préférentiel à l’entreprise.

Effet multiplicateur
Depuis juillet 2007, 110 entre-

prises ont été cautionnées dans
le canton de Neuchâtel, ce qui a
permis la réalisation de projets
évalués à près de 52 millions de
francs. Et le début de l’année
2014 le confirme, puisque 11 en-
treprises en ont déjà bénéficié
pour un montant de 2,77 mil-
lions, représentant le maintien
ou la création de 132 places de
travail et un volume d’investisse-
ments de 6,23 millions.

L’impact sur l’économie régio-

naleet localeestdonc«considéra-
ble», écrit le Conseil d’Etat. Trois
analyses mandatées par le Seco,
réalisées en 2013, confirment
que «le système de cautionnement
est performant et efficace, engen-
dre des coûts faibles, et est quel-
quefois même rémunérateur.»

Jean Wenger, président de
Cautionnement romand et de
Neuchâtel Interface PME, a in-
diqué que selon «certains ban-
quiers, le financement des PME est
mis en péril par des contraintes ré-
glementaires toujours plus impor-
tantes et plus exigeantes.» Dans
ce contexte, «les PME ont de plus
en plus de peine à obtenir des cré-
dits. De plus, les installations de-
viennent plus coûteuses, alors que
la limite d’intervention des organi-
sations suisses de cautionnement

n’a quasiment pas évolué depuis
1986.» Et Jean Wenger de rom-
pre une lance en faveur de la
motion du conseiller national
Olivier Feller, qui demande de
relever le plafond à un million
de francs. Il est «capital de finali-
ser cette demande pour le bien des
PME» qui souvent, «bien que sai-
nes, se voient refuser un crédit
bancaire, souvent indispensable
pour leur avenir».

Autre souci, relevé par Jean-
Nat Karakash, «un tiers des PME
changeront de main durant les dix
prochaines années. Or de plus en
plus de dossiers de cautionnement
concernent des transmissions d’en-
treprises», pour lesquels un cau-
tionnement allant jusqu’à
500 000 francs est souvent in-
suffisant.� LBY -COMM

SANTÉ

Défibrillateurs réclamés
dans les lieux publics

«Chaque seconde compte»,
c’est le titre d’une motion ré-
cemment déposée par le groupe
UDC au Grand Conseil. Le dé-
puté Marc Schafroth demande
au gouvernement d’étudier la
pertinence d’installer des défi-
brillateurs dans les lieux publics
qui dépendent de l’administra-
tion cantonale. Le Conseil d’Etat
est aussi prié de mettre en place
une formation à l’utilisation de
tels appareils, pour le personnel
de l’administration.

«Il est connu et reconnu que lors
d’un arrêt cardiaque, chaque se-
conde est vitale pour la victime»,
explique le député de La Chaux-
de-Fonds. «Le fait d’installer des
défibrillateurs dans plusieurs en-
droits publics de forte affluence of-

fre ainsi à la population d’obtenir
un maximum de chances de survie
avec un minimum de séquelles,
voire sans séquelle si les moyens
sont mis à disposition du public.»

La motion sera soumise au
Grand Conseil. S’il l’adopte, le
Conseil d’Etat devra rendre un
rapport sur la question.

Dans le Jura, une proposition
semblable avait été écartée par
le gouvernement l’an dernier.
L’exécutif estimait qu’avant d’in-
vestir dans ce type d’équipe-
ment, il était plus judicieux
d’adopter une vision globale et
d’optimiser ce qui existe déjà en
matière d’urgence, soit le 144,
les pompiers, la police et tous les
premiers soins pouvant être
donnés par la population.�DWI

PSYCHOLOGIE
Chez l’enfant,
le geste fait parole

L’expression gestuelle des en-
fants en âge préscolaire est plus
proche d’un langage que celle
produite par des adolescents ou
des adultes. C’est le résultat d’une
recherche entreprise par des psy-
chologues des universités de
Warwick (Royaume-Uni) et de
Neuchâtel (UniNE, Suisse).
L’étude démontre que la faculté
de scinder une information en
une succession de gestes simples
est plus manifeste chez des petits
enfants. Ce travail, qui est paru
dans la revue «Psychological
Science», examine la manière
dont s’expriment en l’absence de
langage parlé trois groupes de
personnes: enfants de quatre ans,
de douze ans et adultes.

Les chercheurs se sont penchés
sur la question après une précé-
dente étude montrant que les en-
fants sourds sont capables d’utili-
ser les gestes pour segmenter
l’information et la réorganiser en
des séquences proches d’un lan-
gage. L’étude a montré que les en-
fants entendants ont les mêmes
compétences.

Dans ce travail, les psycholo-
gues ont montré aux participants
des séquences filmées. Celles-ci
représentaient soit un carré ou
un rond souriant qui se déplaçait
verticalement sur une pente de
manière particulière (en sautant
ou en roulant). Chaque partici-
pant devait ensuite décrire l’ac-
tion qu’il voyait sur l’écran sans
prononcer une parole. Les pré-
scolaires avaient plus tendance
que les deux autres groupes à dé-
crire le mouvement de l’objet en
deux parties: l’une pour la ma-
nière (saut ou roulement) et l’au-
tre pour le sens du chemin par-
couru.

Ces résultats permettent de
mieux comprendre pourquoi
tous les langages du monde ont
des propriétés universelles. A sa-
voir la faculté de scinder une in-
formation complexe en unités
plus simples, comme les mots,
puis de les exprimer une par une.
Cela vient peut-être de ce que
tous les langages ont été d’abord
appris et façonnés par des petits
enfants. Les préférences langa-
gières élaborées par des généra-
tions de jeunes enfants auraient
ainsi donné leur forme aux langa-
ges actuels.�RÉD-COMM

L’INFORMATION GRISE, C’EST QUOI AU JUSTE?
Il y a l’information dite blanche, accessible à tous, et l’information noire, se-
crète et interdite. Entre les deux existent des sources d’information grises, dif-
ficiles d’accès parce qu’elles sont cachées ou issues de sources informelles.
Leur acquisition «n’est en principe pas illégale mais souvent peu éthique». Spé-
cialiste des outils de veille et de recherche sur internet, Frédéric Martinet ex-
plique que ces informations ont une forte valeur ajoutée, en particulier pour
les entreprises. Pour mettre la main dessus, des sociétés profitent de failles
informatiques, de réseaux mal sécurisés ou de failles humaines. Certains ont
recours à des moyens peu glorieux: faire couler le champagne à flot ou pro-
poser des entretiens d’embauche fictifs à des employés de la concurrence.�

Les informations grises sont utiles dans la lutte contre la con-
trefaçon menée par la Fédération de l’industrie horlogère
suisse (FH) depuis la fin des années 1960. Le Groupement
anti-contrefaçon regroupe 50 marques, rapporte Michel Ar-
noux,responsabledeceserviceauseindelaFH.Leschiffressont
vertigineux: la production annuelle de fausses montres suisses
est estimée à 33 millions de pièces pour 2013. Il dépasse la pro-
duction de montres suisses authentiques, qui atteint 29 mil-
lions d’unités. Pour remonter les filières, la FH travaille avec
des informateurs locaux dans les pays concernés (en Chine
dans les trois quarts des cas). «Mais des questions éthiques se po-
sent: faut-il couvrir ces personnes pour qu’elles continuent de nous
aider? Nous en sommes là dans le questionnement.»�

Contrefaçon horlogère



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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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Parcours balisés à choix, avec na-
vettes horaires de liaison (transport
de vélos), entre La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets, Les Pargots/CH,
Villers-le-Lac, Montlebon, Morteau,
Grand’Combe-Châteleu, Remonot*.
Animations. Vente de boissons et
repas. Fête commune aux Brenets.
* seulement 2 navettes matinales
- voir horaires

INFO: offices du tourisme et www.chemindesrencontres.org

Dimanche 15 juin dès 9h30
DÉCOUVRIR AUTREMENT

LE PAYS HORLOGER!

Badge de soutien 6 fr / 5 €
=

utilisation des navettes
+ visites de musées,

monuments, sites
+ tombola

GRATUITES!

DIVERS
Cherchez le mot caché!

Renforcer, rendre plus solide, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alpin
Amener
Avoir
Berger
Block
Caprin
Chérie
Dièse
Dix
Durer
Elixir
Embargo
Genêt
Globe

Plage
Potager
Proton
Réaction
Rebelle
Reptile
Rissole
Ruade
Rubis
Rupicole
Sabine
Sabord
Santiag
Saveur

Scampi
Scoop
Siroter
Store
Tercet
Tronc
Valet
Velcro
Verbal
Vernir
Vièle
Voiture
Zen

Havre
Hennir
Hêtre
Houppe
Humide
Jade
Jeton
Lierre
Luxe
Lynx
Olive
Organe
Orvet
Parfum

A

B

C

D

E

G

H

J

L

O

P

R

S

T

V

Z

R C H E R I E P O T A G E R C

V I E L E U C E R R N E D A J

T E N E G R B L H O U P P E O

M L N R R E U I I N T R T P Z

U I I I E R O T S C I O O E N

F X R N B V C P I N N O N I L

R I S L R A F E L O C I P U R

A R O A E H S R Y S V L X I D

P C G R B V O E N C A E R S L

K L R O E O H R X A L V A I T

E E A R L R R U A M E N E R E

V D B G L C I D M P T R R U C

I A M A E L O S S I R O T E R

L U E N T E V E A E D I E S E

O R V E T V A G L O B E H R T

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS La 27e Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue se déroulera demain
dans toute la ville. Huit fanfares y participeront. Le point sur ces sociétés de musiciens abstinents.

Trombone ou botellón, il faut choisir

LEA GLOOR

Si à Tramelan, on s’inquiète de
l’avenir du corps musical de la
Croix-Bleue, il n’en est pas de
même dans les Montagnes neu-
châteloises. A La Chaux-de-
Fonds, la fanfare compte 23
membres. Parmi eux cinq de
moins de 25 ans, sept jusqu’à 45
ans et un retraité. Du côté de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Mar-
tel, on dénombre 22 musiciens,
dont neuf jeunes de moins de 25
ans.

Particularité ponlière, pour as-
surer un nombre suffisant de
musiciens lors de manifesta-
tions, la fanfare s’associe souvent
avec l’Harmonie du village.
«Nous sommes allés les renforcer
pendant le défilé des Promos et lors
de la fête villageoise des Ponts-de-
Martel», raconte Pierre-Olivier
Matile, président de la Croix-
Bleue locale. Toutefois, aucune
fusion entre les deux sociétés
n’est prévue.

Si la relève semble assurée, les
membres des fanfares ont chan-
gé depuis les débuts de la Croix-
Bleue. Offrant à la base un cadre
protégé aux personnes sujettes à
des problèmes d’alcoolisme, el-
les rassemblent actuellement
davantage de personnes intéres-
sées par la musique et «attirés
par des amis ou par l’essence chré-
tienne de la Croix-Bleue», estime
Jean-Daniel Matile, président de
la société chaux-de-fonnière et
père de Pierre-Olivier. «On n’a
qu’une personne qui a eu des pro-
blèmes d’alcool», confie ce der-
nier.

«Mais à une époque, les fanfa-
res avaient la réputation de
beaucoup boire», raconte Jean-
Daniel Matile. Réaction en

1877: un pasteur de Cossonay,
Louis-Lucien Rochat décide
d’entreprendre une action
pour les personnes souffrant
de dépendance à l’alcool. Il

crée alors la Société suisse de
Tempérance, appelée «Croix-
Bleue», en référence au travail
de la Croix-Rouge sur les
champs de bataille. Plus d’un
siècle plus tard, la société est
active dans près de 40 pays.
Ses actions prennent des for-
mes multiples, allant du
groupe de discussion à l’atelier
de danse-théâtre en passant
par les fanfares où l’alcool est
banni. Rien qu’en Suisse, on
dénombre neuf sociétés musi-
cales, dont trois dans le canton
de Neuchâtel (La Chaux-de-
Fonds, Les Ponts-de-Martel et
Neuchâtel).

Engagement volontaire
Aujourd’hui, l’abstinence est

toujours de mise mais pas
obligatoire. «On la propose,
sous la forme d’un engage-
ment», explique le directeur

des Ponts-de-Martel. Un,
deux, trois mois ou à vie, cha-
cun fait son choix.

ALaChaux-de-Fonds,unemajo-
rité des jeunes de la fanfare, issus
de familles membres de la Croix-
Bleue, ont signé la charte d’enga-
gement. Aux Ponts-de-Martel, ils
sont moins nombreux. L’explica-
tion: venus d’églises évangélistes
ou réformées, les jeunes ne sont
pas directement issus du milieu
croix-bleusien. «Pour les jeunes,
c’est parfois plus compliqué, ce n’est
pas facile de ne pas être dans le
moule», admet Pierre-Olivier
Matile.

Mais pour lui, cet engagement
permet de conforter les anciens
alcooliques dans leur choix
d’abstinence. Un choix ardu
dans le contexte actuel: «On est
tellement confronté à l’alcool,
l’apéro a une vraie valeur cultu-
relle ici.»�

Les musiques de la Croix-Bleue rassemblent des personnes ayant eu des problèmes d’alcool, mais aussi des musiciens attirés par la philosophie
de ces fanfares. Parmi eux, pas seulement des personnes âgées, mais aussi des jeunes. ARCHIVE RICHARD LEUENBERGER

En mai dernier, la fanfare de la
Croix-Bleue de Tramelan
annonçait son dernier concert
après 117 ans d’existence et sa
fusion avec l’Harmonie com-
munale. La raison avancée? Un
manque de relève. A l’occasion
de la 27e Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue qui
se déroule demain à La Chaux-
de-Fonds, tour d’horizon neu-
châtelois de ces fanfares d’abs-
tinents volontaires.

LE CONTEXTE

DÉFILÉ ET CONCERTS
Demain. 10h30: défilé en musique
sur l’avenue Léopold-Robert, de la
rue du Marché à la place Espacité.
11h15: cérémonie officielle place Es-
pacité. Les musiciens interpréteront
notamment un morceau spéciale-
ment créé pour l’occasion «La
Chaux-de-Fonds 2014», de Michel
Gonzeth.
De 13h30 à 17h45: concerts au tem-
ple Farel. Chaque fanfare invitée
présentera un programme musical
de 20 minutes.
Dès 19h: souper à la Maison du
peuple. Repas sera suivi de la céré-
monie de remise de médaille aux
vétérans de l’ASMCB (Association
suisse des musiques de la Croix-
Bleue) et de l’Association suisse des
musiques puis d’un concert du
groupe Yvostellka (musique balka-
nique).�

�«Pour les
jeunes, c’est
dur de ne pas
être dans le
moule.»
PIERRE-OLIVIER MATILE
DIRECTEUR PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
Brève exposition
rue Neuve 1

Intitulée «Odysea», une ex-
position éphémère se tiendra
dès aujourd’hui et jusqu’au
20 juin, rue Neuve 1, à La
Chaux-de-Fonds. Le public
pourra y découvrir les œuvres
de l’artiste contemporain neu-
châtelois Anthony Bannwart.
Des visites guidées seront pro-
posées dimanche à 17h et mer-
credi à 12h. Une visite sera éga-
lement organisée à l’intention
des enfants mercredi à 14h.

Dimanche, à 18h15, le centre
de culture ABC diffusera «Ma-
rina Abramovic: The artist is
present», un documentaire de
Matthew Akers.

Le finissage, vendredi pro-
chain, donnera lieu à une in-
tervention jazz de Eliyah Rei-
chen Trio et Emilia Anastazja à
18h.

Art contemporain
et café-restaurant
Il s’agit du premier événe-

ment proposé par l’association
Quartier Général, qui projette
de créer un centre d’art con-
temporain associé à un café-
restaurant à La Chaux-de-
Fonds cette année. Après avoir
renoncé, faute de moyens, à re-
prendre l’ancienne confiserie
Mirabeau où elle envisageait
de s’implanter, l’association
souhaite aujourd’hui ancrer
son «Quartier Général» dans
les anciens Abattoirs. «C’est un
peu prématuré de l’évoquer. Des
contacts ont été pris mais aucune
décision n’a encore été arrêtée», a
indiqué Jean-Pierre Veya, con-
seiller communal en charge
des Affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds. SYB

LA CHAUX-DE-FONDS
Double open air. L’ABC et
2300 Plan 9 proposent un
double open air demain soir au
Parc Gallet à La Chaux-de-
Fonds. A 22h diffusion de
«Thelma & Louise», de Ridley
Scott. Puis, à minuit, place à
«Christine», de John Carpenter.
Projections gratuites, bar sur
place. En cas de mauvais temps,
projections au cinéma ABC.

LE LOCLE
Marché artisanal.
L’Association de développement
du Locle (ADL) en collaboration
avec le Château des Monts met
sur pied un marché artisanal
demain dans le parc du château
(8h-16h). Une trentaine de
participants sont annoncés.
Saucisson neuchâtelois à la
torrée offert. Animation
musicale par Serge Broillet et
son accordéon (11h30-14h).
Entrée gratuite au Musée
d’horlogerie.

FOURNET-BLANCHEROCHE
Festival. Le 68e festival des
musiques du Haut-Doubs est
mis sur pied demain et
dimanche par l’Union musicale
de Fournet-Blancheroche, en
France voisine. Demain soir,
concert de l’ensemble suisse
alémanique Swiss Power Brass à
la salle des fêtes de Maîche
(20h30). Le lendemain, toutes les
festivités (début à 10h30) auront
lieu à Fournet-Blancheroche.

MÉMENTO

Les nageurs du Locle remettent
le couvert et organisent la 41e
édition des 24 heures nautiques,
qui débuteront demain à 15 heu-
res à la piscine du Communal, au
Locle. Cette année, les équipes
seront au nombre de six (Bulle
natation 1 et 2, Delémont, Val-
de-Travers, WSV Saint-Gall et Le
Locle) à s’élancer des plots de dé-
part pour une course d’endu-
rance en équipe qui se terminera
dimanche à 15 heures.

Chaque équipe, qu’elle soit
mixte ou non, est composée de
cinq nageurs qui se relaient
tout au long de la course. «La
première demi-heure et les der-
nières 20 minutes, toutes les équi-
pes doivent effectuer des relais
courts sur 100 mètres. Le reste de
la course, l’organisation est libre»,

explique Jacques Grezet, prési-
dent du comité d’organisation
de la manifestation. «La seule rè-
gle quant aux relais est que chaque
nageur doit rester au minimum 20
minutes dans l’eau avant de pou-
voir passer le témoin. Pendant la
nuit, les temps de nage sont plus
longs, environ 40 minutes, pour
permettre aux autres de dormir un
peu», continue-t-il.

Une fois leur temps de nage
terminé, les concurrents tom-
bent-ils comme des mouches?
«Pas forcément. Ce n’est pas tou-
jours facile de s’endormir. Par con-
tre, une fois qu’on y arrive, c’est le ré-
veil qui est le plus difficile», répond
Jacques Grezet en souriant. Le ré-
veilestd’autantpluspéniblequela
performance est de taille. Le re-
cord général est de 118,8 kilomè-

tres parcourus en 24 heures. Il est
détenu par l’équipe de Genève
1885 depuis 2007. La distance
impressionnante correspond au
trajet entre La Chaux-de-Fonds et
Nyon. A noter que l’événement
est unique en Suisse. «D’autres
clubs organisent des 24 heures de
nage, mais il s’agit de performances
individuelles à l’inverse de nos
24 heures nautiques, qui se font en
équipes.»

Dans le même temps, sur place,
leclubSubaquaduLocledonnera
des baptêmes de plongée demain
de 15h à 20h et dimanche de 10h
à 15 heures.� LCH

LE LOCLE Un défi de natation de taille unique en Suisse.

Une journée entière de nage
LA CHAUX-DE-FONDS

Du cirque tout en musique
Créé en automne 2012, le Cir-

que Circo Bello de La Chaux-de-
Fonds présente ce week-end sa
toute dernière création, intitu-
lée «La fleur enchantée».

Né d’une collaboration avec la
Musique scolaire du Locle, ce
spectacle réuni 45 artistes de
cirque et 50 jeunes musiciens,
dans une représentation tou-
chante et entraînante. Déjà pré-
senté au Locle, le spectacle, réa-
lisé par des amateurs, a connu
un vif succès auprès des specta-
teurs, tous âges confondus.

Les représentations chaux-de-
fonnières se dérouleront de-
main à 16 h et à 20h30, ainsi
que dimanche à 16h au terrain
de football de Beau-Site, près de
la patinoire. La troupe se pro-
duira une dernière fois le same-
di 21 juin à 20h30, en guise de

cérémonie de clôture de l’an-
née. Les réservations pour ces
spectacles ne sont pas nécessai-
res, puisqu’ils sont tous gra-
tuits!

Ce même samedi 21 juin, de
10h à 16 h, Circo Bello propose-
ra son «Festival des ateliers».
Près de 80 enfants se transfor-
meront en artistes en herbe et
présenteront leur spectacle de
fin d’année. L’entrée est égale-
ment libre. Tous ces spectacles
auront lieu sous les quatre mâts
du tout nouveau chapiteau de
Circo Bello.� LCH

24 heures nautiques du Locle:
départ samedi à 15 heures. Arrivée
dimanche à 15 heures.

INFO+ Circo Bello, «La fleur enchantée»:
demain à 16h et 20h30 au terrain de
Beau-Site à la Chaux-de-Fonds.
Dimanche à 16h. Puis samedi 21 juin
(sans la Musique scolaire). Entrée libre.

INFO+
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LE LOCLE

Un testament dans un fusil
Le document a été écrit il y a

200 ans aujourd’hui. Aux Ca-
lame «rière» Le Locle, ce
13 juin 1814, un homme écri-
vait son testament et le dissi-
mulait, allez savoir pourquoi,
dans son fusil.

Pas n’importe quel fusil.
«Mon fusil qui ce 17 mai 1814
aidé de ceusses de mes compa-
gnons d’Armes, fid taire la Batte-
rie du plus orgueilleux des Empe-
reurs», comprenez Napoléon,
écrivait-il.

Louis Jacot, sergent dans les
milices neuchâteloises, enten-
dait ainsi léguer son fusil, ainsi
que sept louis d’or et de la me-
nue monnaie, à sa bonne cou-
sine Anne-Marie Calame, la
bienfaitrice du Locle qui s’illus-
tra en fondant l’Asile des Billo-

des. Biens «qu’elle pourra user
après ma mort pour s’occuper des
enfants délaisés, envy qu’elle
avoit depuis longtemps».

Las, la cachette était si effi-
cace qu’Anne-Marie Calame ne
sut jamais rien de son héritage.
Ce n’est qu’au milieu du siècle
suivant, quelque 130 ans plus
tard, en 1945, que le testament
fut découvert par hasard par un
autre Loclois. Celui-ci avait
«hérité» du fusil des mains du
chiffonnier du coin et en vou-
lant nettoyer cette arme
rouillée et vermoulue, il avait
extrait du canon le parchemin
petit bout par petit bout.

Le testament du sergent Jacot
ne fut donc jamais suivi d’exé-
cution. Preuve qu’«Argent ca-
ché dure longtemps».� SYB

Il y a 200 ans aujourd’hui, Louis Jacot écrivait son testament et le
dissimulait dans son fusil. Trop bien caché, il ne fut jamais exécuté. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Les finales de rafroball auront lieu au Pavillon des sports.

Joueurs handicapés et valides
réunis pour mouiller le maillot
LEA GLOOR

Un mix de foot, de basket et de
handball, le tout joué aussi bien
par des personnes valides que
des handicapées, cela s’appelle le
rafroball. Les finales du cham-
pionnat de Suisse 2013-2014 au-
ront lieu demain au Pavillon des
sports de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière
journée de championnat est or-
ganisée par le Rafro Band Club
de La Chaux-de-Fonds.

Au programme, les matches de
la catégorie «Fun» (sans entraî-
nement) dès 9 heures le matin,
suivis des matches «Sport» (avec
entraînement). Les finales se dé-
rouleront dès 15 heures. Patricia
Gacond, cheffe du service canto-
nal des sports sera présente pour
la remise des médailles.

Autonomie
et confiance en soi
Le but du jeu est évidemment

de marquer des goals. Toutefois,
la victoire n’est pas le premier ob-
jectif de la douzaine d’équipes
inscrites. Le rafroball s’inscrit
avant tout dans une logique de
plaisiret,par-dessustout,devalo-
risation et d’autonomisation de la
personne handicapée. «En
jouant, en venant aux entraîne-
ments, les personnes handicapées
s’assument, se responsabilisent»,
explique Judith Gilliand, fonda-
trice du club chaux-de-fonnier et
joueuse valide au Rafro Band
Club.«Onne leurmâchepas le tra-
vail, c’est moins facile, mais à mon
sens c’est aussi cela le respect.»

Didier Chaboudez, responsa-
ble de l’équipe Rafro la Tchaux,
autre équipe des Montagnes
soutenue par Procap La Chaux-
de-Fonds, a aussi constaté des
améliorations chez ses joueurs,
en terme «de compréhension
mais aussi au niveau de leur con-
fiance en soi». Le sport joue éga-
lement ici son rôle d’intégrateur
social. «Les joueurs ont accès à

une vraie vie de club sportif», note
Judith Gilliand. «Cela permet
aux personnes de sortir leurs émo-
tions, dans un cadre précis»,
ajoute Didier Chaboudez.

Un cadre qui s’adapte à tout
type d’handicap. Paraplégie,
émiplégie, amputations, cécité,
surdité, mucovicidose, spina bi-
fida ou retard mental, les diffi-
cultés des joueurs peuvent pren-
dre des formes multiples.
Conséquence directe, les règles
du sport doivent s’adapter. «Le
rafroball est un sport en muta-
tion», souligne Judith Gilliand.

Il existe ainsi un système
d’avantages selon le handicap.
Par exemple, l’interdiction de
prendre la balle sur les genoux
d’un joueur assis ou le droit à ré-
cupérer la balle si on n’a pas
réussi à l’attraper. Des personnes
appelées «moteurs» sont égale-
ment à disposition pour aider les
plus lourdement handicapés
dans leurs déplacements. «Mais

les joueurs du Rafro Band Club ont
choisi de jouer sans moteur», spé-
cifie Judith Gilliand. Résultat:
«Cela va plus lentement mais cela
leur apprend l’indépendance.»

Les valides
en fauteuil roulant
Du côté des valides, l’appren-

tissage est aussi de mise puisque
la règle veut qu’ils jouent en fau-
teuil roulant. Un pré-requis qui
ne semble pas gêner puisqu’au
sein du Rafro Band Club, près de
la moitié des joueurs sont des va-
lides. «Nos membres valides n’ont
pas forcément d’handicapés dans
leur cercle familial mais des amis
qui leur ont fait découvrir ce
sport», relate Judith Gilland.
Elle-même est arrivée au rafro-
ball par une connaissance han-
dicapée. De fil en aiguille, elle,
son mari et cet ami finissent par
fonder le club chaux-de-fonnier.
C’était il y a cinq ans. Le club
compte désormais 26 membres

actifs, de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Jura.

Le sport, lui, est né en Valais au
milieu des années nonante sur
l’impulsion de trois amis, tous
atteint d’un handicap. Jouer au
football sur une chaise roulante
étant un peu compliqué, ils y ont
ajouté des éléments de handball
et quelques règles de leur cru.
Vingt ans plus tard, le sport
compte une douzaine d’équipes,
réparties entre les cantons de
Vaud, de Fribourg, du Valais et
de Neuchâtel. Toutes seront pré-
sentes pour en découdre same-
di. «Nous avons peu de chance de
médaille», admet Didier Cha-
boudez, inscrit en «Fun» avec
Rafro la Tchaux, «mais le simple
fait de jouer est important».�

Le rafroball se destine autant aux valides qu’aux personnes atteintes d’un handicap. Spécificité, les valides
doivent jouer assis dans un fauteuil roulant. Une manière d’équilibrer les chances de marquer pour tous. SP

Rafroball:
Finales du championnat de Suisse
demain au Pavillon des Sports
de La Charrière. Premiers matches à 9h,
finales dès 15 heures.

INFO+

MARCHÉ-CONCOURS

Avec Didier Burkhalter
Décidément, les présidents de

la Confédération prennent plai-
sir à se rendre au Marché-Con-
cours de Saignelégier. Après Ueli
Maurer en 2013, Didier
Burkhalter sera présent dans le
chef-lieu franc-montagnard lors
du banquet du dimanche
10 août. Si rien n’est encore arrê-
té à ce stade, il y a fort à parier,
une fois le repas avalé, que le
Neuchâtelois prendra place dans
la tribune officielle afin d’y sui-
vre le cortège et tout, ou une par-
tie du moins, des courses.

La venue du président de la
Confédération a été officialisée
hier à Bâle lors d’une conférence
de presse durant laquelle l’hôte
d’honneur de cette 111e édition
– le canton de Bâle-Ville – a pré-
senté son «plan d’attaque». Ce-
lui-ci a fière allure. Sous la devise
«Franchement Bâle!», la déléga-
tion rhénane sera forte de 19 for-
mations lors du cortège domini-

cal. Trois spectacles d’une
demi-heure chacun sur l’espla-
nade du Marché-Concours (sa-
medi et dimanche) font encore
partie des attractions. La déléga-
tion officielle bâloise sera emme-
née par le président du Gouver-
nement Guy Morin. En face,
l’exécutif jurassien, selon la cou-
tume, sera présent à Saignelégier
in corpore. Si le Marché-Con-
cours démarre le vendredi déjà,
les Bâlois débarqueront dans le
Jura le lendemain.�GST

Didier Burkhalter sera à Saignelégier
le dimanche 10 août. KEYSTONE

SAIGNELÉGIER
Colloque. L’Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts
organise un colloque ouvert au public demain et dimanche au Centre
de loisirs de Saignelégier. Première table ronde demain à 15h45, les
deux suivantes le lendemain à 9 heures et 11 heures.

PORRENTRUY
A 16. Demain dès 9 heures, le public est invité à découvrir le
nouveau tronçon de l’A16 entre Bure et Porrentruy Ouest. Ce tronçon
de 8,8 km sera ouvert au trafic autoroutier le 21 août. Animations et
restauration sur place pour cette journée portes ouvertes.

VICQUES
Fanfares. La 39e Fête jurassienne de musique démarre ce soir pour
se terminer dimanche à Vicques. Quelque 1500 musiciens répartis à
travers le Jura historique ont rendez-vous dans le Val Terbi.

SAINT-IMIER
Pop et rock. Auteur-compositeur-interprète de la région
lausannoise, André Geiser sera sur la scène d’Espace noir demain à
Saint-Imier. Concert programmé à 20h30.

FRANCHES-MONTAGNES
Course aux trésors. Les paroisses réformées d’Erguël proposent
le samedi 21 juin (9h45-16h) une course aux trésors entre Muriaux et
Le Noirmont (marche de 2h30). Inscriptions jusqu’à demain au 079 311
17 15 ou vtschanz@bluewin.ch.

MÉMENTO SAIGNELÉGIER

Fête des aînés demain sur
le site de l’Hôpital du Jura

L’arrivée des beaux jours sera
fêtée par les résidents du site
de Saignelégier de l’Hôpital du
Jura (H-JU) demain lors de la
traditionnelle Fête des aînés.
Cette manifestation festive
s’adresse à toute la population,
qui est cordialement invitée à
s’associer aux diverses anima-
tions qui se dérouleront aux
alentours de l’hôpital.

La Fête des Aînés du site de
Saignelégier de l’HJU marque
chaque année le début de l’été,
avec un programme d’anima-
tion de l’établissement franc-
montagnard. Cette fête se dé-
roulera cette année de 10
heures à 15 heures. Cantine,
buvette et stands prendront
place cette année sur le par-
king de l’hôpital, entre le
Foyer Saint-Vincent et les éta-
blissements scolaires. Ce

changement d’emplacement
permettra d’accueillir les rési-
dents et leurs proches de ma-
nière plus confortable.

Gribouille et Mirliton
Le volet musical de la mani-

festation sera assuré à l’heure
de l’apéritif par les cors des Al-
pes de l’Echo du Vorbourg
puis par la Chorale des aînés,
juste après le repas. Petits et
grands seront par ailleurs
comblés avec toute une série
d’animations: tombola, vente
de pâtisseries et autres délices
confectionnés par les rési-
dents de l’EMS, stand d’artisa-
nat proposé par le Centre de
jour Les Marguerites, petit
marché des femmes paysan-
nes, ménagerie, animations
avec les clowns Gribouille et
Mirliton.� RÉD - COMM
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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

1234: Plus beau et 
moins cher.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

DELÉMONT Le public est venu en nombre assister au chantier impressionnant qui a permis
de déplacer la tête du puits de mine du chef-lieu jurassien de quelques dizaines de mètres.

Un bâtiment se balade sur des rails
LUCIEN CHRISTEN

Un spectacle peu ordinaire
s’est déroulé hier à Delémont de
6 heures du matin jusqu’en dé-
but d’après-midi. Sur l’ancienne
friche industrielle des Rondez,
une dizaine d’employés s’affai-
raient autour de la tête du puits
de mine du chef-lieu jurassien,
construite en 1917 et qui per-
mettait aux mineurs de descen-
dre à 60 mètres sous terre, afin
d’y creuser des galeries horizon-
tales et d’y extraire du minerai
de fer. Mais hier, les ouvriers
n’étaient pas des mineurs. Il
s’agissait de spécialistes en tra-
vaux hydrauliques d’une entre-
prise de Morat, venus pour... dé-
placer le bâtiment presque
centenaire.

En effet, le distributeur Landi,
propriétaire du terrain depuis
2012, construit actuellement un
nouveau centre sur cette par-
celle. Petit hic, l’espace entre le
bâtiment prévu par le géant de
l’agro-alimentaire et la tête du
puits de mine n’était que d’un
petit mètre. «Évidemment, nous
ne pouvions pas envisager les tra-
vaux dans de telles conditions»,
explique Michel Crausaz, direc-
teur de Landi Arc Jura SA. «Pre-
mièrement, il aurait été impossible
de contourner notre nouveau cen-
tre et deuxièmement, une telle
proximité entre les bâtiments pré-
sentait de gros risques en cas d’in-
cendie».

Alors, les dirigeants de Landi
ont décidé, après avoir écarté
l’idée de raser ce bâtiment histo-
rique, de le déplacer, tout sim-
plement. «Nous avons élaboré
plus de 10 projets différents, mais
aucun ne donnait satisfaction. Dé-
placer cette bâtisse nous coûte très
cher, mais nous comprenons qu’il
s’agit ici d’un témoin du passé im-

portant», continue le directeur.
Et le prix de la «contribution de

l’agriculture à la culture» est pour
le moins conséquent, puisque le
déplacement de la tête du puits
coûte au mandataire la bagatelle
de 400 000 francs.

Opération pharaonique
Alors pour déplacer une mai-

son, on s’y prend comment? «Il a
fallu commencer par excaver la
tête du puits en creusant autour et
en dessous, pour pouvoir ensuite la
mettre sur pilotis. L’excavation a
été réalisée uniquement par deux

ouvriers, impressionnant!», narre
Michel Crausaz. «Une fois le bâti-
ment sur pilotis, ils ont installé des
rails sous le bâtiment. Ils ont en-
suite scié les pilotis pour poser la
maison sur les rails et il ne restait
alors plus qu’aux trois pompes hy-
drauliques de pousser les 300 ton-
nes du bâtiment sur les 55 mètres
qui le séparait de son nouvel em-
placement». Si le trajet s’est ef-
fectué en à peine plus de six heu-
res, il fallait toutefois avoir l’œil
vif pour voir la bâtisse bouger, sa
vitesse de croisière étant de huit
mètres par heure.

Quant à l’emplacement qu’oc-
cupait la tête du puits jusqu’ici, il
sera recouvert par un parking et
la serre du garden-centre du
nouveau complexe de 4500 mè-
tres carrés.

Nombreuses oppositions
Si l’inauguration est prévue

pour janvier 2015, les débuts du
projet ont été plutôt houleux.
«Nous étions six associations à faire
opposition», se souvient Régis
Froidevaux, président de l’Asso-
ciation de la tête du puits. «Notre
association s’est créée suite à ces op-

positions. Nous voulions tous faire
quelque chose pour sauvegarder ce
vestige architectural unique de l’ex-
ploitation minière en Suisse. Cer-
tains se sont posé la question de sa-
voir si le déplacement de la tête du
puits à côté dudit puits ne faisait pas
perdre son sens à la construction.
Nous avons soutenu ce projet de dé-
placement car, de toute manière, le
puitsest rebouchéetn’estplusenac-
tivité depuis 1926», détaille Régis
Froidevaux. Une fois installé, le
bâtiment devrait accueillir une
exposition historique sur la mine
et une salle polyvalente.�

Le bâtiment de plus de 300 tonnes a été déplacé sur près de 60 mètres sur des rails en à peine plus de six heures. LUCIEN CHRISTEN

SAINT-IMIER
Le CCL fait
«Place à l’Art»

«Place à l’Art», grand marché
en trois volets, sort l’exposition
de ses circuits traditionnels ce
week-end à Saint-Imier grâce à
une initiative du Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL).

Marché plein air: pour décou-
vrir et se laisser surprendre. Les
stands sont tenus par les artistes
eux-mêmes (professionnels et
amateurs). Ils sont là pour expli-
quer, dialoguer et rencontrer
aussi un public qu’ils ne ver-
raient pas forcément dans une
expo «normale».

Marché couvert: pour prendre
le temps de voir avant d’éven-
tuellement faire son choix. Les
œuvres sont présentées dans des
bacs. Elles peuvent être tou-
chées, manipulées, posées à dis-
tance pour qu’on puisse les ima-
giner chez soi. Self-service
insolite et sans chichi.

Marché seconde vie: pour ac-
quérir une œuvre d’art unique
mais qui a déjà «servi».

Pour la plus grande joie du
CCL, 50 artistes se sont inscrits
et présenteront environ 1000
œuvres d’arts plastiques, photo-
graphiques, sculpture et poterie.
La programmation du week-end
sera agrémentée de diverses ani-
mations sur la place du Marché:
artistes à l’œuvre, fresque collec-
tive, présentation d’enluminu-
res, informations pratiques sur
la mise en valeur et la protection
des œuvres.

Demain, les ateliers des artis-
tes imériens suivants seront ou-
verts au public: Alain Auderset,
BD, (10h à 12h), Maude Schnei-
der, céramique, (13h à 15h),
René Thommen, peinture, (15h
à 17h).�MPR -COMM

«Place à l’Art»:
Saint-Imier, demain de 10h à 18h
et dimanche de 10h à 16h.
Sur la place du Marché et au CCL
(à la cure protestante en cas de pluie).

INFO+
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Leasing à 1,9% sur tous les modèles A1 (hormis Audi S1 et Audi S1 Sportback). Valable jusqu’au 30.6.2014. Financement par AMAG

Leasing SA. Audi A1 Start 1.2 TFSI, 86 ch, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs

vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: C, taux d’intérêt annuel effectif 1,92% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 20 900.– au lieu de CHF 26 220.–. Acompte 10% CHF 2090.–, mensualité de leasing CHF 249.95, casco

complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Prix TVA incluse.

Leasing valable auprès des partenaires Audi participant. Véhicule illustré: Audi A1 Sportback Start 1.2 TFSI, 86 ch, CHF 24 670.–,

équipements supplémentaires inclus (dôme de toit de couleur contrastée, blanc glacier métal, jantes en aluminium coulé style à 7

branches). Plus d’informations sur www.audi.ch/a1start

Maintenant chez le partenaire Audi de votre région.

L’Audi A1:

parfaite pour les individualistes.

Maintenant dès CHF 20900.–.

Profitez sans tarder:

dès CHF 249.95/mois

Benefit
Swiss

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Le Mondial de foot sur écran géant dès le vendredi 20 juin.

Le Brésil sur la place du Marché
BLAISE DROZ

Durant 17 soirées qui s’annon-
cent estivales dans les cœurs et
probablement également au ni-
veau de la météo, Saint-Imier vi-
brera au rythme des coups frap-
pés dans les ballons du Mundial
de football. Les habitants de la
cité et des environs seront con-
viés dans une tente de 250 pla-
ces, dressée sur la place du Mar-
ché pour y suivre les parties de
foot sur un écran géant.

Grâce à la collaboration du
Ceff Industrie, l’installation
multimédia sera d’excellente
qualité. Elle fera partie du travail
de fin de d’apprentissage de Pa-
tric Burri sous la houlette de son
professeur Jacques
Neuenschwander. En plus de la
projection avec un beamer, les
parties seront retransmises sur
six écrans TV afin que les en-
droits reculés soient également
inondés d’images.

Une douzaine de sociétés loca-
les tiendront tour à tour le bar et
la cuisine afin que la fête ne soit
pas dédiée qu’au seul dieu foot-
ball mais que glottes et estomacs
profitent également de l’événe-

ment. Les organisateurs ont été
agréablement surpris de consta-
ter que tant de sociétés ont ac-
cepté avec plaisir de jouer le jeu.

La Municipalité est également
de la partie et elle fournira no-
tamment du courant garanti hy-
draulique suisse. Autre presta-
tion remarquable, celle de
l’école primaire, dont des élèves
ont confectionné les drapeaux
de 32 nations participant à la
fête brésilienne. Etonnamment,
il ne faut chercher ni société ni
autorité politique ou scolaire à
l’origine de ce projet. C’est un
particulier, Daniel Beck, qui a
donné la première et forte im-
pulsion en février 2013 déjà.

Un jour magique
Ancien footeux à Sonvilier, il

cumule l’amour du ballon rond
et un solide sens pratique. Du
coup, sa démarche auprès de po-
tentiels intéressés à fait boule de
neige et un comité a pu être mis
sur pied. La seule petite ombre à
un tableau qui s’annonce déjà ra-
dieux est le démarrage un poil
tardif des festivités. Les premiè-
res parties du grand raout brési-
lien seront à déguster chez soi

dans son fauteuil préféré, car la
Raiffeisen Arena de Saint-Imier
n’ouvrira que le vendredi
20 juin... Un jour magique, puis-
que sur le coup de 21h, aura lieu
un très attendu Suisse - France.
Le menu du jour, préparé par le
FC Saint-Imier, comportera

steak tartare, pain baguette,
beurre, salade.

A partir de ce jour, les Imériens
n’auront plus guère goût au re-
pos. Chaque soir ou presque, de
nouveaux matches seront diffu-
sés, le plus souvent à 18h et 22h.
En principe, ce sera le pro-

gramme de RTS 2 qui sera choi-
si, à moins que le public préfère
massivement une partie diffusée
sur une autre chaîne.

Le tournus des sociétés partici-
pantes et des organisateurs eux-
mêmes permettra de déguster
de bons petits plats ou de sim-

ples menus pas chers, comme la
pasta-party de 1001 Notes à 10
balles ou la plus audacieuse
paella campagnarde et fruits de
mer du Corps de musique à
23 francs. Si l’on ajoute que
l’Imériale viendra s’insérer dans
cet impressionnant festival, on
comprend que les prochaines
semainesserontbigrement festi-
ves à Saint-Imier.

En sécurité
Les organisateurs ont certes

deux légers soucis à prendre en
compte.Lepremierestquelama-
nifestation leur coûtera
50 000 francs qu’il faudra épon-
ger par les ventes, mais aussi en
bonnepartiegrâceausponsoring.

Deuxième éventuel souci: la
sécurité. Les organisateurs se
sont assuré le concours d’une so-
ciété privée qui veillera au bon
ordre. Quant aux bruits noctur-
nes, ils seront certes inévitables,
mais mesurés. «Nous avons l’or-
dre de boucler nos haut-parleurs
dès minuit ou en cas de prolonga-
tions qui iraient au-delà de cette
heure, au maximum 15 minutes
après la fin de la partie», explique
Daniel Beck.� RÉD

De gauche à droite: Patric Burri et Jacques Neuenschwander pour le Ceff, Claude Godel, Daniel Beck et Béat
Grossenbacher pour les organisateurs et Damien Buret pour la banque Raiffeisen se réjouissent d’accueillir les
amis du foot et de la fête sur la place du Marché. BLAISE DROZ
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VAL-DE-RUZ L’exécutif a présenté les changements portés au règlement incendie.

Taxe de la pompe divisée par deux
ANTONELLA FRACASSO

«Le référendum est maintenant
à côté de la plaque avec les modifi-
cations que nous apportons», sou-
ligne le chef des finances de Val-
de-Ruz Claude-Henri Schaller.

Réuni hier matin, le Conseil
communal a exposé les change-
ments relatifs à la taxe d’exemp-
tion du service de sapeur-pom-
pier, et donc au Service de
défense incendie (SDI). Le
montant de 250 francs, contesté
et à l’origine du référendum saisi
le 28 septembre prochain, passe
ainsi à 125 francs.

Même si cette somme est le
point de discorde déclencheur,
elle n’est pas l’unique change-
ment apporté par les autorités.
Appuyé par une commission
d’études composée de représen-
tantsde lasécuritéetdes finances
du Conseil général de Val-de-
Ruz, l’exécutif a modifié l’âge de
perception, le fixant à 22 ans (au
lieu de 20). En outre, il propose
de clarifier les modalités d’exo-
nération pour raisons médicales.

Un autre point significatif, et
fortement désavoué par les réfé-
rendaires: les Vaudruziens qui
ne souhaitent pas payer la taxe
de la pompe, et qui ne peuvent
pas intégrer le corps des sa-
peurs-pompiers, composé au
maximum de 180 personnes,

auront la possibilité d’effectuer
un service de prévention contre
les éléments naturels et d’appui à
la police des routes.

Parmi les contestataires, beau-
coup voyaient dans cette taxe un
impôt déguisé servant à mainte-
nir un coefficient fiscal bas. «L’im-
pôtn’estpas le seul instrumentdeso-
lidarité», relève le chef de
l’Economie. François Cuche répli-
que: «Aujourd’hui, nous avons un
corps de sapeurs-pompiers formé.
On ne peut pas engager tout le
monde.» Ce point soulevé par le
conseiller communal est juste-
ment repris par Jean-Luc Cosan-
dier, à l’origine du référendum. A
chaud, il s’exprime: «Près de 2500
citoyens se sont mobilisés, donc
quelque chose ne tournait pas rond
dans cette taxe. On ne peut pas, d’un
côté, demander aux gens de s’enga-
ger, et de l’autre, leur dire qu’on n’ac-
cepte que 180 personnes».

Baisse de 360 000 francs
Ce projet d’arrêté concernant

la perception des taxes et émolu-
ments sera soumis au législatif le
30 juin. S’il est accepté, il entraî-
nera une diminution des recet-
tes estimée à 360 000 francs.
(réd: environ 2900 contribua-
bles taxés à 250 frs. = 730 000
frs.) Un manque à gagner que le
grand argentier de Val-de-Ruz
entend équilibrer. «Des travaux

vont être faits à travers le budget
pour compenser cette somme.»

Les autorités ont fait savoir que
pour 2013, les montants encais-
sés resteront inchangés. Si le
projet était approuvé, les chan-
gements présentés par l’exécutif
entreraient en vigueur en 2014.

Les édiles ont également rap-
pelé que le Conseil d’Etat fixe le
nombre de régions de défense
incendie. Provisoirement, ce
nombre s’élève à quatre, soit
Littoral, Montagnes neuchâte-
loises, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers. Toutefois, l’Etat peut le re-
voir jusqu’à fin 2017, ou
imposer des collaborations in-
tercommunales si les exigences
visées par l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de préven-
tion ne sont pas respectées.�

Ceux qui ne souhaitent pas payer la taxe de la pompe et qui ne peuvent pas intégrer le corps des sapeurs-pompiers
pourront effectuer un service de prévention et d’appui à la police des routes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Maintes fois distingué, notre réseau mobile permet au Samsung Galaxy S5 de 
développer son exceptionnelle rapidité et tous ses talents. 

avec NATEL® infinity L. 

Actuellement dans votre 
Swisscom Shop et sous 
swisscom.ch/s5

PUBLICITÉ

TRAVERS

Un hôtel ferroviaire
pour sauver la gare

Sa démolition était envisagée,
elle pourrait bien devenir un hô-
tel-restaurant. La gare de Tra-
vers peut dire merci à un groupe
de citoyens du village, qui s’est
battu pour conserver le lieu in-
tact lorsque les CFF n’en vou-
laient plus. L’Association Tra-
vers-Express présentait hier sa
vision d’avenir pour le lieu, ac-
compagnée par des représen-
tants des Chemins de fer fédé-
raux et de la commune de
Val-de-Travers, qui ont, tous
deux, participé à cet original et
ambitieux projet.

Son initiatrice, Denyse Hay,
avait lancé une pétition en
2009 et récolté alors «1200 si-
gnatures en deux semaines» pour
le maintien de la gare. De ren-
contres en pourparlers, le pro-
jet Travers-Express a pris de
l’ampleur pour devenir, après
une étude de l’Ecole hôtelière
de Lausanne, un hôtel de 30

chambres en forme de deux
trains à quai, assorti d’un res-
taurant et d’une salle de sémi-
naire dans l’ancienne gare. Soit
un complexe à 4,5 millions de
francs, achat du terrain et cons-
tructions inclus.

Le financement communal –
l’acquisition du terrain et de la
gare coûterait 500 000 francs –
est d’ores et déjà assuré via les
crédits cadres accordés en 2009
et 2012 au Conseil communal,
au titre de la nouvelle politique
régionale de la Confédération.

Il reste donc à trouver les
4,5 millions nécessaires à la
création du lieu. Une tâche qui
incombe désormais à une fonda-
tion nouvellement créée, avec, à
sa tête, l’ex-conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi, qui voit en ce pro-
jet «viable économiquement et
touristiquement», «un bon lien
confédéral avec la Suisse alémani-
que».�MAH

Les 30 chambres, soit 60 lits, se trouveraient le long d’un quai de gare «Belle
Epoque». Lequel serait fermé par une verrière en hiver. SP-TRAVERS-EXPRESS
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Vendredi
13 juin 2014
Prochaine parution:
Vendredi 27 juin 2014

CITROËN C1 1.0i 68 5 portes BVM Séduction,
année 2013, 500 km, Fr. 10’300.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, année 2013, 500 km, Fr. 19’800.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, année 2012, 500 km, Fr. 18’500.-

CITROËN C5 TOURER 2.0 HDi Exclusive
Auto 6 vitesses, 2010, 95’000km, Fr. 16’900.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000 km, Fr. 7’300.-

CITROËN XSARA PICASSO 2l HDI Exclusive,
année 2005, 119’000 km, Fr. 5’300.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL Top 4x4, année 2007,
93’500 km, Fr. 8’600.-

FIAT PANDA 1.2 4x4, année 2008, 30’000 km,
Fr. 7’300.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA LANDCRUISER 4.5 V8 4x4 Diesel 7
pl., noir, GPS, 2010, 114’900 km, Fr. 67’500.-

TOYOTA AURIS 1.33, anthra, climat, 2011,
42’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS, bleu, climat, ABS,
Smart Entry, 2007, 135’000 km, Fr. 7’700.-

TOYOTA VERSO-S 1.33 Luna, anthra, cam.
recul, climat, 2011, 41’000 km, Fr. 14’900.-

OPEL MERIVA 1.8 16V, bleu, climat, ABS,
VC, VE, 2006, 85’800 km, Fr. 7’700.-

SUZUKI SWIFT 1.3 4x4, gris, climat, VC, VE,
2009, 46’000 km, Fr. 12’900.-

MERCEDES A140M, anthra, climat, ABS,
jantes alu, 2002, 152’000 km, Fr. 4’700.-

AUDI A6 2.8 FSI Auto break, noir, cuir, GPS,
xénon, climat, 2007, 93’000 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 2.0, clim, vsa,
tempo, 2005/132’100 km, Fr. 9’300.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010/59’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA JAZZ 1.4 Si, clim, vsa, tempo, j.alu,
2013/14’600 km, Fr. 16’400.-

MERCEDES GLK 280 4x4 aut, clim, asr, ets,
r.hiver, gps, 2009/54’300 km, Fr. 31’900.-

HONDA CR-V 2.2 Exec. 4x4, clim, acc, gps,
cuir, 2011/71’500 km, Fr. 28’900.-

CITROEN C5 2.0 HDi aut, clim, esp, gps,
tempo, 2010/101’400 km, Fr. 15’400.-

HONDA CR-Z GT+, clim, vsa, tempo, gps,
r.hiver, 2010/31850 km, Fr. 14’900.-

PEUGEOT 5008 1.6 T 7 pl, clim, esp, j.alu,
tempo, 2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2013, 39’000 km,
Fr. 15’400.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2012, 27’500 km,
Fr. 10’980.-

TOYOTA YARIS 1.3 SOL, 2009, 29’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.3 Luna, 2011,
18’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna Aut. 2010, 73’000
km, Fr. 20’700.-

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB, 2011, 98’800
km, Fr. 23’900.-

SEAT EXEO 2.0 Aut, 2010, 51’000 km,
Fr. 15’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, 2012, 21’000 km,
FR. 15’700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT CAPTUR TCE 90, 06.03.2014,
ivoire, 90 CV, 4’500 km, Fr. 21’150.-

RENAULT CLIO 1.2 16V T, 06.05.2010, noir,
50’000 km, Fr. 9’500.-

RENAULT MODUS 1.2 16V, 21.01.2010,
blanc, 60’000 km, Fr. 9’000.-

RENAULT MÉGANE SCÉNIC 2, 24.06.2005,
gris métal, 110’000 km, Fr. 7’900.-

MERCEDES BENZ ML 350, 16.09.2004, noir
métal, 235 CV, 97’707 km, Fr. 17’500.-

DACIA SANDERO Stepway 1.6, 04.12.2009,
rouge métal, 95 CV, 43’000 km, Fr. 8’900.-

FORD FIESTA 1.25 i, 17.04.2009, noir métal,
CV 90. 11’500 km, Fr. 10’500.-

RENAULT KOLEOS 2.5 16V, 13.03.2009, gris
métal, 130’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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AVIS D’ENQUÊTE
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Nous informons les habitants du Noirmont
que nous effectuerons de nuit des travaux
à la ligne de contact dans la période du
16 juin au 31 juillet 2014.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercions d’ores et déjà
la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

Directement au bord de la mer, piscine, climatisation, excellente cuisine italienne
LAST-MINUTE

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction pour
la 4ème personne, offres personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
• jusqu'au 29 juin Euro 345,00 (chf. 419,00) au lieu de € 511 réduction 30%
• du 29 juin au 6 juillet Euro 390,00 (chf. 485,00) au lieu de € 560 réduction 30%
• du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
• du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
• Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète all inclusive, animation et mini-club pour enfants, parasol
et transat à la plage, entrée au parc aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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Formation théâtrale préprofessionnelle

Inscriptions 2014-2015

Le TPR — Centre neuchâtelois des arts vivants, en collaboration avec

l’école Ton sur Ton, propose une formation préparatoire aux aspirants co-

médiens, selon les exigences définies par la Manufacture, Haute Ecole de

Théâtre de Suisse Romande.

Le programme, réparti sur 30 semaines, regroupe des cours d’interpréta-

tion, de techniques corporelles et vocales, de théorie et de dramaturgie

ainsi que la préparation de scènes personnalisées pour les concours d’ad-

mission dans les écoles professionnelles francophones.

Une audit ion probatoire aura l ieu le samedi 28 juin 2014
Une deuxième session aura l ieu début septembre

Début des cours mi-septembre

Inscription et renseignements : Sandrine Terrini 032 912 57 70
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Quoi que l’avenir vous réserve:
votre véhicule utilitaire VW dure, dure, et perdure.
Un véhicule utilitaire V W est le meilleur investissement en l’avenir parce que nous,

chez Volkswagen, pensons dès à présent à demain. Et nous équipons tous les modèles

avec des technologies d’avenir qui augmentent la rentabilité, réduisent les coûts et

protègent le conducteur et les passagers, mais aussi et surtout l’environnement. Pour

que vous puissiez vous fier toujours et partout à votre véhicule utilitaire. Grâce à vous,

nous sommes le numéro 1 en Suisse depuis cinq ans. Pour cette raison, profitez dès à

présent de notre offre spéciale. VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Lancée fin 2010 en 3-portes, puis
début 2012 en Sportback 5 portes,
la gamme d’accès A1 à la marque
d’Ingolstadt est désormais coiffée
d’une version sportive, dont l’ap-
pellation S1 la rattache aux Audi
les plus racées.

Certes, pour la petite histoire, la
filiale sportive de la marque aux
anneaux, Quattro GmbH, avait
déjà sorti en 2012 une confiden-
tielle et détonante A1 Quattro 2.0
TFSI de 256 ch, assemblée artisa-
nalement à seulement 333 exem-
plaires. Pour sa part, l’inédite S1 est
le fruit de la grande série, pour ve-
nir étoffer l’offre A1.

Sa mission? Chapeauter ce qui
était, jusqu’alors, la meilleure ver-
sion 180 ch essence boîte S-Tronic
à double embrayage, en faisant
grimper la puissance à 231 ch. Et
cette jolie vélocité passe à la route
parlesystèmedetransmissioninté-
grale maison Quattro. Et le truche-
ment d’une boîte mécanique 6 vi-
tesses aux rapports intermédiaires
raccourcis.

A vrai dire, cette réalisation
s’avère beaucoup plus originale
qu’il n’y paraît de prime abord. Car,
en théorie, elle ne compte qu’une
seule concurrente frontale dans les
marques «premium», avec la Mini
JCW de 211 ch. Et rend trente
chevaux minimum aux GTI et au-
tres ST, extrapolations «gonflées»
de citadines signées par des cons-
tructeurs généralistes (Clio RS,
Peugeot 208 GTI, Corsa OPC et
Ford Fiesta ST), toutes étant à trac-
tion avant, quand la S1 est à
4 roues motrices… ce qui change
tout!�

COTES
Longueur: 3,97 m
Largeur (sans rétros): 1,74 m
Hauteur: 1,42 m/
Coffre: 210-860 l.
Poids à vide (3-portes-Sportback): 1390-
1415 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence TFSI, à
double injection, directe et indirecte selon
la charge, valvelift system, de 1984cm3 de
170 kW/231 ch à 6000 tr/mn. Euro 6.
Start/stop de série avec récupération
d’énergie au freinage.
Couple maxi de 370 Nm entre 1600 et
3000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte (3-portes-Sportback): 7-7,1 l/100
Moyenne de l’essai (3-p): 10,6 l./100
CO2 (3-portes-Sportback) : 162-
166gr/km
Catégorie de rendement énergétique: F

PERFORMANCES
0-100 km (3-portes-Sportback): 5’’8-
5’’9
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale Quattro avec
embrayage multidisque hydraulique
implanté sur l’essieu arrière, avec
blocage transversal électronique avec
gestion roue par roue en interaction
avec ESC. Suspension avant pseudo
McPherson et essieu arrière à 4bras,
avec amortissement régulé. Direction à
assistance électromécanique asservie
à la vitesse. Pneus de 215/40 R17 (essai
225/35 R18). Freinage 4 disques,
2ventilés, ABS/EBD/EBA, ESC
désactivable en deux étapes, Audi
Drive Select pour ajustement individuel
moteur et loi d’amortissement (sur trois
modes: Efficiency, Auto et Dynamic) et
4 airbags de série (dont 2 latéraux/tête
av).

PRIX CATALOGUE
Modèle 3-portes, essayé: 39 950 fr.
(S1)
Modèle 5-portes: 40 850 fr. (S1
Sportback)

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION Déclinée en 3-portes comme
en Sportback 5 portes, la S1 se donne des airs «plus
méchants» que ses sœurs de gamme, avec des pare-
chocs et bas de caisse plus modelés, des coques de ré-
tro alu, ou encore, à l’arrière, un extracteur à 4 sor-
ties d’échappement ovalisées et un becquet de
pavillon. Quatre teintes inédites dans la gamme
permettent de la distinguer, dont un jaune éclatant.

ÉQUIPEMENT A bord, un pédalier en inox et des
sièges baquet à sellerie mixte tissu-cuir – qui auraient
gagné à envelopper davantage – radicalisent l’am-
biance sportive. Bien dotée de série (clim auto, audio,
feux arrière à LED, Audi Drive Select, etc.), la S1 peut
naturellement recevoir de nombreuses options (pha-
res xénon Plus, GPS avec MMI, sièges sport S, volant
multifonctions) qui la personnalisent.

TECHNIQUE Le châssis de la S1 se démarque de
l’A1 par une nouvelle direction et un train arrière à
4 bras qui se substitue à un essieu rigide, une puis-
sance de freinage accrue, des amortisseurs régla-
bles sur 3 lois et des jantes de 17’’. Son âme prend la
forme d’un 2.0 TFSI turbo à double injection qui
étend largement la plage du gros couple fourni. Et
son cœur, une transmission intégrale Quattro.

CONDUITE La sportivité de la S1 s’exprime par de
franches accélérations, bien dopée par la boîte aux
intermédiaires courts, et dans une jolie sonorité, tra-
vaillée exprès. Incisive et précise, la direction permet
de la faire virevolter d’un virage à l’autre, tout en la ri-
vant sur la trajectoire grâce au système Quattro qui
lisse tout excès d’optimisme. Mais la S1 sait aussi se
montrer civilisée quand il le faut.�

La virtuosité sans le risque
�Modèle sans réelle

concurrence
� Sécurité comportementale

exceptionnelle
� Suspension ferme mais

confortable
� Rapport prestations/prix

plutôt favorable

LES PLUS

� Sièges baquet d’origine pas
assez enveloppants

� Consommations
inavouables en «tirant» fort

LES MOINS

D’allure plus plaisante que sa
devancière, la prochaine Passat
focalisera malgré tout davantage
l’attention par l’intégration
d’avancées technologiques. Tel
son fort allégement – jusqu’à
85 kg – sur la réalisation précé-
dente. Ou les performances
globales de certaines de ses neuf
motorisations, échelonnées en-
tre 120 et 280 ch, à l’instar
du turbodiesel 2.0 TDI biturbo
de 240 ch à l’énorme couple
maxi de 500 Nm disponible dès
1750 tr/mn! Et fin 2015, une

version hybride rechargeable
d’une puissance conjuguée de
211 ch élargira la gamme, avec

50 km d’autonomie purement
électrique à la clé. Le conduc-
teur bénéficiera d’un combiné

d’instruments en forme d’écran
numérique, avec affichage inter-
actif. Mais la nouvelle Passat fera
également date avec nombre
des systèmes d’assistance et de
confort étrennés pour l’occasion.
Notamment ceux capables de
faire réellement reculer l’impré-
vu dans la conduite, du freinage
activé au cas où le conducteur
s’évanouirait, à l’arrêt total face à
un piéton non vu, ou bien l’aide
au parcage avec une remorque.
Et bien d’autres choses aussi sur-
prenantes encore…� PH

Ayant sorti sa première Passat en 1973, VW imposera sa huitième génération
parmi les stars du prochain Mondial de l’automobile de Paris (4 au 19 octobre
2014), prélude à une entrée dans nos rues dans la foulée. DR

LAMBORGHINI
L’Huracan au
diapason du temps
Remplaçant
désormais la
Gallardo, l’Hu-
racan porte
bien les gè-
nes «Lambo» dans son allure. Animé par
un bouillant V10 5,2 l de 610 ch, ce «fauve
routier» n’est pourtant pas aussi brutal
qu’il en a l’air, car une électronique fine
vient quelque peu contenir son exubé-
rance naturelle en conduite extrême.
Dans l’air du temps, cette évolution dans
ses prestations routières tient aussi
compte du fait que 40% de la produc-
tion de cet excitant coupé 2 places à mo-
teur central et transmission intégrale at-
territ aux USA. Mais avec un 0-100 km/h
avalé en 3’’2, «il en reste sous la chaus-
sette», comme l’on dit!� PH

AUDI S1 Proprement jubilatoire au volant dès qu’on peut faire parler les chevaux, l’Audi S1 se prête aussi avec zèle
à la conduite apaisée, où elle sait encore distiller un certain plaisir de conduite.

S1, une grande sportive de petit format

PUBLICITÉ

VOLVO
Les 60 ans
du roadster Sport
En juin 1954,
Volvo lançait
un prometteur
roadster Sport,
habillé d’une
novatrice carrosserie en fibre de verre
aux formes délicieusement rondelettes,
et propulsé par un moteur de 70 ch,
puissant pour l’époque. Mais dès le
68e exemplaire, la production fut stop-
pée, la nouvelle direction de la marque
jugeant cette auto futuriste à calandre
en forme de turbine pas suffisamment
en phase avec le marché… Et Volvo per-
dait de l’argent sur chaque vente! Mais
cette rareté permit surtout à la mythi-
que P1800, seconde Volvo de sport de
son histoire, d’éclore quatre ans plus
tard avec la qualité requise.�PH

L’Audi S1 est plus originale qu’il n’y
paraît. Avec ses 231 ch et sa traction
intégrale, elle est sans concurrence. DR

ACTUALITÉ C’est en décembre prochain que la nouvelle Passat, huitième du nom, fera
son entrée sur le marché suisse. Volkswagen vient de lever le voile sur certains aspects
de sa modernité poussée.

Cette routière fera reculer l’imprévu



LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Bouleaux 15, bel
appartement 1½ pièce avec balcon, situé au 2e

étage d'un immeuble avec ascenseur. Pour tout
renseignement: Tél. 079 268 12 09.

CHÉZARD-ST-MARTIN appartement de 4½ piè-
ces 110 m2. Il est constitué d'un spacieux
salon-salle à manger ouvert sur la cuisine d'une
terrasse de 25 m2 et un terrain de 200 m2. Cave
et garage Fr. 520 000.– Tél. 079 206 72 80.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT PPE 3 - 5
pièces. Décision rapide. De Marin à Cortaillod.
Tél. 079 449 44 27.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

LE LOCLE, Jeanneret 19, appartement 3½ piè-
ces rénové, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec baignoire, balcon.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec belle vue, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire,
cave. Situation proche de la nature et des écoles.
Possibilité de reprendre le service de concierge-
rie. Fr. 1020.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Girardet 13, Grand appartement de
3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains avec baignoire. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 4 pièces rénové avec une jolie
vue, grande cuisine semi-agencée, chambres avec
parquet, salle de bain avec baignoire, balcon,
cave. Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, La Claire 5, appartement de 4½ piè-
ces, 4e étage, petit immeuble, 3 chambres,
grand séjour ouvert sur cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, place de parc privée. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 195 42 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer dès le
1er juillet, 3 pièces, cuisine habitable, WC sépa-
ré, salle de bains, chambre haute, 1er étage. Fr.
950.– charges comprises. Tél. 079 312 49 07.

CERNIER, 4½ pièces en duplex mansardé, pou-
tres apparentes, 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, grande terrasse, place de parc. Fr.
1600.– + charges Fr. 200.–. Libre pour le 1er

juillet. Tél. 032 853 31 31 ou Tél. 079 316 66 15.

SAINT-BLAISE joli appartement de 3 pièces + une
petite pièce (~10 m2) au 2e étage. Libre 1er juillet
2014. Location charges comprises: Fr. 1200.–
par mois. Veuillez vous adresser à: Etude Biétry
& Capelli, Av. du Premier-Mars 18, 2001
Neuchâtel, ou bietry-capelli@premiermars18.ch

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, Belleroche, 3 pièces, 90 m2, cui-
sine habitable et agencée, quartier tranquille,
près de la gare et de toutes commodités.
Fumeurs et propriétaires d'animaux s'abstenir.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Libre le
1.7.2014 ou à convenir. Loyer: Fr. 1290.- +
charges. Tél. 076 341 83 61.

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

CORNAUX, Jardils 20, appartement 4½ pièces
(120 m2), en duplex avec cachet, cuisine
ouverte vers salon-repas, 2 salles-de-bains,
galerie, cave, loyer Fr. 1650.– place de parc Fr.
40.– + charges. Tél. 032 724 22 75.

PROVENCE VD, en dessus du village, vue excep-
tionnelle, dans maison de campagne de 3
appartements, magnifique app-loft env. 180 m2,
2 chambres à coucher, 2 salle d'eau, WC visi-
teur, buanderie privative, séjour avec cheminée
traversante, cuisine ouverte, mezzanine, balcon
et jardin. Libre de suite. Fr. 1940.-+charges for-
faitaires Fr. 260.-. Tél. 024 434 11 75.

NEUCHÂTEL, centre-ville, appartement 4½ piè-
ces. Libre 30 juin. Fr. 1700.- + charges. Tél. 079
240 24 38.

NEUCHÂTEL OUEST, 10 minutes à pied du cen-
tre, appartement une pièce, cuisine agencée,
chambre avec parquet, WC-bains, hall avec
grande armoire de rangement. Parking pour
voiture. Situation résidentielle tranquille.
Éventuellement meublé. Dès le 15 août. Fr.
975.- + charges Fr. 152.-. Tél. 032 730 60 44.

CHERCHE 4 PIÈCES au littoral neuchâtelois. Pour
tout de suite ou fin juin. Tél. 077 482 45 01.

ATTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude, ni de les laisser errer dehors. Merci à la
population d'être vigilante.

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

CORSE DU SUD, belles locations, au bord de
mer, plage. Libres du 5 au 19 juillet et du 12
juillet au 26 juillet.Tél. 024 436 30 80.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. 25 ans d'expérience.
Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02 ou Tél.
076 671 62 90.

BÉNÉVOLE AU CSP ? Rejoignez nos équipes des
boutiques de vente de matériel seconde main à
Neuchâtel (Sablons 48) ou La Chaux-de-Fonds
(Puits 1). Le bénévolat permet de valoriser
votre savoir-faire et vos qualités humaines tout
en favorisant les activités sociales du CSP.
Renseignements: Tél. 032 722 19 60.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 1h30 tous les 15
jours. Rue des Sablons à Neuchâtel. Tél. 032
724 78 92.

FONDATION gad STIFTUNG cherche à partir
d'août 2014 ou selon entente, un ou une ensei-
gnant (-e) pour 58% (14 leçons). Pour de plus
amples informations au sujet consultez notre
site www.gad.ch

RECHERCHONS DE SUITE Déménageurs expéri-
mentés et manutentionnaires avec première
expérience. Contactez: scamer@bluemail.ch.
Travaux sur appels 30-60%. Suisse ou permis C.
Tél. 079 213 47 27 ou tél. 032 926 05 62 emploi
immédiat.

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveur/se, avec expérience. Se
présenter ou téléphoner. Tél. 032 721 23 06.

STATION-SERVICE AU VAL-DE-RUZ cherche de
suite, un/e caissier/e, entre 20-50 ans pour 1
week-end sur 2, voiture indispensable. Tél. 032
857 26 26 le matin.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

ACHATS VOITURES POUR L'EXPORTATION au
meilleur prix! Paiement cash! Sérieux et rapide.
Pour la casse Fr. 100.- offerts. Tél. 076 335 30 30.

VW PASSAT 2 litres, à vendre Fr. 800.– dans
l'état, 210 000 km. Tél. 079 502 87 38.

PEUGEOT 307 SW, Black Silver, 2.0, 138 CV, 175
000 km, 2005, expertisée, très bon état, radio-
téléphone, GPS, pneus neufs, Fr. 3000.– à dis-
cuter. Tél. 079 443 21 96.

BATEAU MOTEUR INVADER 190 - moteur neuf +
place d'amarrage, région St-Blaise. Excellente
opportunité. Tél. 079 249 09 94.

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

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

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

NEW CHAUX-DE-FONDS, superbe lady, châtain
clair, sexy, avec d'incroyables seins XXXL et fer-
mes à souhait. Embrasse, 69, sodomie, rap-
ports A à Z, massages, gode, urologie et plus.
Top services. Tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72

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

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
délicieux, super bijou viril, seins XXL, fesses
cambrées, positions variées, sexe à gogo, mas-
sage de la prostate, SM, lingerie fine et talons
aiguille! Jamais pressée, active passive. Tél.
079 903 03 91.

MOULIN ROSE AU LOCLE, Maria douce et déli-
cieuse espagnole, je t'attends pour satisfaire
tous tes désirs, massage sur lit. Complètement
sans tabous, super sexy pour perdre la tête.
Bouche de feux, ambiance discrète et tranquille.
Disponible 7/7, 24/24. Rue Girardet 42 au rez
(en face de la station COOP). Entrée no 1, stu-
dio 2, sonnez Maria svp. Tél. 076 730 56 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, Tél. 076 202
51 35, très belle jeune fille (22), brune, fine,
mince, seins naturels, coquine, gentille, sexy!
Je suis ouverte à tout. Mon plaisir est partagé.
Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

NEW NEUCHÂTEL ANNA charmante et très sexy.
Toujours de bonne humeur et très souriante,
avec corps de rêve, cheveux blonds et yeux
gris-vert. je suis la complice idéale pour une
petite évasion secrète. Rue de l'Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 290 77 76.

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,
âge mûr, 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 irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LE LOCLE, 1RE FOIS, MELISSA, sublime, sexy,
très grosse poitrine naturelle, coquine, mas-
sage, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 3e âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 27 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

NEUCHÂTEL NEW! Salut, ne suis Natasha sexy,
j'ai 21 ans, sublime seins XXL et je suis une vrai
nymphomane qui aime faire l'amour, fellation
naturelle, gorge profonde, vibro show, body-
body massage, embrasse avec la langue et
plus. 3e âge ok. 7/7. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 292 47 78.

NEW 1RE FOIS, MASHA, La Chaux-de-Fonds,
sublime Italienne, rousse, 25 ans, torride, sen-
suelle, coquine, mi-ange mi-démon. Venez me
savourer sans modération!!! Pour vos
Messieurs. 3e âge bienvenu. Privé. 7/7. Tél. 076
710 27 34.

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, 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.

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

MARCHÉ AUX PUCES, NEUCHÂTEL, Jardin
Anglais, samedi 14 juin de 10h à 17h.

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 14.6.14
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face. Rabais 50% sur les
vêtements et luminaires!

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

URGENT! Serei-voyages cherche plusieurs
bénévoles majeurs pour accompagner person-
nes en situation de handicap pendant leur
séjour cet été. Défraiement octroyé. Attestation
délivrée à la fin du séjour sur demande. Prenez
contact avec serei-voyages au 032 886 81 00
ou trouvez toutes les informations sur:
www.serei.ch. Serei-voyages, l'évasion accessible.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

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

LEÇONS DE VIOLON, PIANO, chant pour enfants,
adultes et débutants du 3e âge accepté avec joie.
Tél. 077 482 45 01.

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.

VIDE GRENIER, samedi 14 juin dès 9 heures,
Cortaillod, Coteaux 48.
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CHANTERELLES

FRAÎCHES

SALADES GOURMANDES

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin

Tél. 032 953 11 11
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La Brasserie
des Montagnes

Friture de carpe 45.-

Cuisses de grenouilles 29.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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AUBERGE DE
L’OURS

VACANCES
du 10 juin au

1er juillet y compris
2336 Les Bois – 032 961 14 45
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La Dolce Vita
HÔTEL - RESTAURANT - PIZZERIA

Ouvert du lundi au samedi
Livraison à domicile

Impasse des Cent-Pas 8 - 2400 Le Locle

Tél. 032 932 20 07 • la.dolce.vita.mg@outlook.com

Grillades à la braise
Cuisine latino

Pizzas au feu de bois
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Retrouvez toutes les photos, la programmation, les horaires
et les infos utiles directement sur l’application officielle!

A télécharger gratuitement sur

ÉVASION
Sur un air d’autrefois
Le fief de Fidel Castro ne serait-il pas
l’un des derniers bastions d’un
exotisme, non seulement géographique
mais aussi temporel? PAGE 18
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FESTI’NEUCH Julien Doré chante la rupture amoureuse ce soir sous le Chapiteau.

«Ces chansons reflètent
ce que je suis aujourd’hui»
DOMINIQUE BOSSHARD

En 2007, la «Nouvelle Star» sa-
crait Julien Doré, chanteur à la
barrette un peu barré. Depuis ses
prestations télévisuelles déjan-
tées, frôlant parfois l’hystérie, le
tatoué aux mèches rebelles a
semé trois albums sur son par-
cours. Dernier en date, «Løve»
décline les blessures de la rupture
amoureuse,coupdegriffegraphi-
que à l’appui. Obsessionnelles,
élégantes, hantées par les souve-
nirs, les chansons irrigueront le
spectacle du natif d’Alès, ce soir
dès 20h15 sous le Chapiteau de
Festi’neuch.

D’«Ersatz» à «Løve», quelle
évolution notable?

L’évolution s’est faite au travers
de ce que j’ai écrit, de ce que j’ai
fait, de ce qui s’est passé sur scène
avec les deux albums précédents.
La scène continue d’alimenter la
confiance envers le travail que je
mène, les chansons que j’écris, la
mise en scène que je mets en
place, l’énergie que je donne...
Tout cela nourrit mon envie de
continuer à chercher, de me re-
nouveler. J’essaie de ne pas trop
analyser les choses, juste de vivre
cette évolution, de faire de la mu-
siqueaveclemêmeenthousiasme,
la même passion.

On a l’impression que «Løve» of-
fre un reflet plus authentique de
ce que vous êtes. D’accord avec
ça?

Si. En tout cas, il est perçu
comme tel. Ces chansons-là of-
frent un reflet plus proche de ce
que je suis aujourd’hui, peut-être
parce que je l’explique mieux.
Maismafaçond’écrireresteassez
proche de ce que j’ai fait sur les al-
bums précédents. Les chansons
que j’ai écrites et composées sur
«Bichon» étaient tout aussi per-
sonnelles, finalement.

Quand vous écrivez, juste-
ment, le mot précède-t-il le
son?

Je n’ai pas vraiment de règle

dans ma façon d’écrire, générale-
ment elle s’impose à moi. Parfois
letextevientenmêmetempsque
les accords ou la mélodie que je
peux trouver au piano ou à la gui-
tare,parfois j’écris le textesurune
base musicale déjà composée. De
même, certains refrains me sont
directement venus en anglais,
comme un appel à la simplifica-
tion, à l’universalité. Comme une
synthèse de tout ce que j’expri-
maisdefaçonbeaucouppluspoé-
tique et littéraire dans les cou-
plets précédents.

Comment allez-vous aborder
la scène de Festi’neuch? Avec
des sons plus percutants?

Non, l’approche ne diffère pas
musicalement, mais plutôt au ni-
veau de l’énergie. Dans un festi-
val, on joue forcément moins
longtemps que dans une salle
lors d’une tournée classique, et
on le fait devant beaucoup plus
de monde. On réadapte les cho-
ses.

«Michel ma belle», chantez-
vous pour rendre hommage à
Platini. Des affinités avec les
Beatles, ou c’est juste un clin
d’œil?

En fait, c’est une chanson que
j’ai écrite il y a pas mal de temps,
bien avant celles qui figurent sur
l’album. Je ne savais pas vraiment
si elle existerait un jour, puis une
fois en studio, nous avons décidé
de la travailler. Le texte est beau-
coup plus simpliste que les au-
tres. Généralement, on consi-
dère le monde du football
comme quelque chose de très
masculin, de très machiste, voire
homophobe.Ilyacetteréférence
aux Beatles, mais, aussi, l’envie
d’inverser les codes dans mon
rapport à un footballeur devenu
mythique; ce refrain est surtout
une façon poétique d’amener
une vision sur ce monde-là et sur
le passé.

Vous avez étudié les beaux-
arts, tourné au cinéma: autant
de champs d’inspiration?

Nombreux sont les artistes –
chanteurs, acteurs... – que j’aime
beaucoup. Christophe, par exem-
ple, est quelqu’un dont je me sens
proche.Cespersonnessont inspi-
rantes, sans que je cherche à les
imiter. Au cinéma, j’aime des
gens comme Lars von Trier ou
Leos Carax, pour leur poésie, leur
esthétique. Ils ne font pas juste
des films, mais de l’art. Je crois
que le rôle d’un artiste est de don-
ner l’envie de rêver, de changer le
monde, d’élever les choses.�
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C’est sous une chaleur écrasante qu’a débu-
té hier la 13e édition de Festi’neuch. La soirée
était placée sous le signe du rock avec, en
tête d’affiche, les Californiens de The
Offspring. Reprenant l’intégralité de leur al-
bum «Smash», sorti il y a 20 ans, les musi-
ciens ont mis le feu au Chapiteau avec des
tubes comme «Self Esteem», «Come Out
and Play» ou «Gotta Get Away». Les specta-
teurs, dont plusieurs portaient des T-shirts
aux couleurs du groupe de punk rock, n’ont
pas boudé leur plaisir.

Plus tôt dans la soirée, The Hives ont con-
quis le public des Jeunes-Rives avec un show

des plus musclés. Avec un chanteur rappe-
lant diablement Mick Jagger – le célèbre vo-
caliste des non moins célèbres Rolling Sto-
nes – et des morceaux en forme d’habiles
hymnes garage, les Suédois ont mis tout le
monde d’accord.

Quant aux Neuchâtelois de la soirée, The
Rambling Wheels, ils ont offert à leur public
un concert parfaitement réjouissant. Entou-
ré pour certains morceaux d’une section de
cuivre, le quartet a déployé une énergie phé-
noménale. Et prouvé qu’il comptait désor-
mais parmi les groupes phares de la scène
rock suisse. �NHE

Spectateurs emballés par une soirée très rock

�« J’avais envie
d’inverser les
codes dans mon
rapport à un
footballeur.»
JULIEN DORÉ
CHANTEUR

Le Centre d’art Neuchâtel
(CAN) emprunte aux fulguran-
ces sans concession d’Antonin
Artaud le titre du parcours qui
s’ouvre demain: «Cocu ou mar-
ron». Il se serait senti en terre
amie au CAN, le grand poète
surréaliste, militant d’une œu-
vre fantasmagorique où triom-
phe «la remalaxation des choses
du cœur et de l’esprit».

Par-delà des langages très diffé-
rents, les quatre artistes et deux
créateurs sonores invités, dé-
fient toute tentative d’exégèses
par d’indicibles grammaires
poétiques: musicien, plasticien
et cinéaste, le Français Marc
Hurtado présente des films réali-
sés en 8 mm en une superposi-
tion d’images ludiques, obsédan-
tes. En sculpteurs impertinents,
la Suissesse Vanessa Billy et l’Ita-

lien Lupo Borgonovo s’autori-
sent tous les délires. L’artiste alle-
mande Michaela Eichwald peint
le chaos du quotidien et assem-
ble des détritus, en petite-fille
postdadaïste de Rauschenberg.

Les atmosphères sonores sont
données par le musicien fran-
çais Ghédalia Tazartès (invité à
jouer à l’exposition de Patti
Smith, à la fondation Cartier de
Paris en 2008) et par le Prévô-
tois Donald Suck, électron tota-
lement libre et funambule bon-
dissant au-dessus d’abysses
rythmiques vertigineux. Tous
deux seront en concert ce soir
au vernissage.� CFA

NEUCHÂTEL

De l’art «cocu ou marron»

Neuchâtel: CAN, du 14 juin au 13 juillet.
Vernissage ce soir dès 18h30: concerts de
Ghédalia Tazartès et Donald Suck avec une
présentation du label alternatif Wildrfid.

INFO+

FONTAINEMELON
L’Avant-Scène opéra fait son festival

Fédérateur et éminemment neuchâtelois, l’esprit de
l’Avant-Scène opéra souffle sur le festival à l’affiche
de la salle de spectacle de Fontainemelon depuis
hier soir. Amateurs chevronnés et professionnels
confirmés, bouts de chou de cinq ans et artistes en
vue sont de la fête. D’une durée de 30 à 60
minutes, spectacles, performances et récitals

s’enchaînent, alternant chant, théâtre, danse et musique.
La soprano Leana Durney (photo Christian Galley), accompagnée de
Lucas Buclin au piano, raconte Poulenc. Les 3 Moustaches, emmenés
par Christophe Mironneau, chantent Brassens. Les Délices de Suzy
s’éclatent dans le répertoire des Années folles. Anne Rémond
(soprano) et Gabriel Ducommun (piano) sont plutôt branchés
Schumann; Schubert, lui, est au cœur de la création présentée en
primeur par Pierre Pantillon (baryton), Corine Wyder (soprano), Marc
Golta (piano) et Baptiste Grand (vibraphone). Sans oublier les élèves
de l’académie, enfants et adultes, dans des spectacles de «Fables» et
autres réjouissances. Une fête à l’image de la diversité de ce vivier de
jeunes talents qu’est l’Avant-Scène opéra.� CFA

●+ Fontainemelon, Salle de spectacle, ce soir dès 19h30, demain et dimanche
dès 14h. Tél. 079 365 29 19, reservations@avant-scene.ch

«Benny Hill im Magendoktor» de Michaela Eichwald, 2011. SP

The Hives ont conquis le public grâce à un
show des plus musclés. RICHARD LEUENBERGER
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Après délibération, la Cour au-
torise M. Morlet à placer ce
jeune homme dans une pen-
sion privée à Davos (Institut
Zimmer), où il sera sous une
surveillance continuelle tout
en recevant une bonne instruc-
tion. M. Morlet, tuteur, est en
outre autorisé à payer les notes
présentées à ce jour.
Ainsi verbalisé en séance ce 1er
juin l907.
Le Juge de Paix: Paul Pethoud.
Le Greffier: Henri Ganillon.
Ernest partit donc pour Davos
en compagnie de son tuteur.
Un long voyage. Trains…
Diligences… Langue diffé-
rente. Un autre monde.
L’institut Zimmer était une ins-
titution où la sévérité et les
bonnes manières étaient la rè-
gle. On y forgeait les âmes les
plus rébarbatives et les esprits
les plus rebelles.
Pour Ernest, ce fut le retour à la
case départ.
L’homme qu’il avait cru être re-
devenait l’enfant qu’on punis-
sait en le privant de dessert. Il
se sentait floué par son tuteur,
floué par tous ceux qui tels des
corbeaux s’acharnaient à vou-
loir forger son destin. Ils
l’avaient privé de son vélo, de sa
moto et surtout de sa liberté.
Pour se pavaner auprès de ses
nouveaux camarades, des
Suisses Allemands issus de fa-
milles aisées, il ne lui restait que
ses casquettes et ses beaux ha-
bits. Mais là-bas, dans cet insti-
tut Zimmer où les journées com-
mencent et finissent par une
prière, casquettes et vêtements
de prix ne faisaient aucun effet,

ils en avaient tous. Et, suprême
humiliation, il se retrouvait tou-
jours en queue de colonne en
classe, à la gymnastique, dans les
défilés, parce qu’il était le plus
petit. Il dut apprendre à se plier
à la stricte discipline de cette
école où la moindre impolitesse,
la moindre impertinence, la
moindre incartade étaient sévè-
rement sanctionnées.
Une fois encore, il se sentit bri-
mé, manipulé, soumis aux déci-
sions d’un organisme de tutelle
qui décidait pour lui.
Il songea à s’enfuir.
Partir… n’importe où… pour
l’Italie… l’Autriche toute proche.
Une lettre de sa tante Marie qui
l’assurait de son amour et de
son immense foi en ses capaci-
tés fut le baume qui calma son
désarroi et le dissuada de faire
une bêtise. Il ne voulait pas dé-
cevoir sa confiance, ni lui faire
de la peine.
Aussi, lorsque les règles mona-
cales de l’institut lui pesaient
trop, il relisait la lettre:
Après tout, ce n’est pas si long
une année. Je t’en conjure, mon
cher Ernest mon neveu, mon
chéri, une année de patience et
ce sera fini.
… Ça lui redonnait courage.

Chapitre 16
Le silence n’était troublé que
par le bruit du bec qui grattait
la page. Le greffier, penché sur
le grand livre, s’appliquait.
De temps à autre il trempait la
plume dans l’encrier:
Séance de la Justice de Paix: 7
août 1909.
Se présente Ernest fils de Jules
Failloubaz de Vallamand sous
la tutelle de M. E. Morlet, an-
cien député, au dit lieu, lequel
expose qu’il a l’intention de se
munir d’un aéroplane.
En conséquence, il demande à
la Justice de Paix s’il pourrait
obtenir une somme de frs 2000
pour l’acquisition d’un moteur.
La cour délibérant ne peut don-
ner suite à cette demande pour
le fait que le tuteur n’est pas
présent et n’a pas donné de pré-
avis.
Le vice-Président Chresin, qui
remplaçait le Président Pethoud
malade, rompit le silence:
– Tu as bien tout noté, Henri?
– Comme ça s’est dit, et comme
ça s’est passé, répondit le gref-

fier, en séchant la page avec son
buvard.
Ernest qui jusque-là n’avait pas
bronché se leva.
– Vous n’avez rien compris.
Vous prenez ma demande pour
un caprice de gamin… J’aurais
dû vous demander l’avion, pas
seulement le moteur, vous
m’auriez peut-être pris au sé-
rieux!
Et il quitta la séance en cla-
quant la porte de rage.
Surpris, les deux hommes se re-
gardèrent. Le vice-Président
rompit le silence qui avait suivi
l’éclat.
– Tu te rends compte, Henri,
un moteur d’avion!
– Qu’est-ce qu’il veut en faire?
Il n’a pas l’avion!
– Il est tout de même un peu
cinglé, ce gaillard.
– Non, mais tu t’imagines, un
gamin, avec un moteur d’avion!
Il ne veut tout de même pas le
mettre à sa moto? Hein?
Les deux hommes se mirent à
rire.
– En tous les cas, il n’avait pas
l’air content qu’on lui refuse
cette somme, dit le greffier.
Penché sur le guidon de sa mo-
to, Ernest traversa en trombe le
village de Salavaux puis, sur le
bout droit du Bey, accéléra en-
core plus. Vitesse folle: quatre-
vingts kilomètres à l’heure.
Beaucoup trop pour cette 125
cm3. Mais sa rage, Ernest la pas-
sait en faisant siffler le vent de la
vitesse à ses oreilles.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Eudora
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Sergio du Mirel 2700 A. Guzzinati Anders Lindqvist 48/1 Da 7a Da Da
2. Team Job 2700 R. Derieux Y. Teerlinck 34/1 0a 9a 3a 0a
3. Ryu Jiel 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 6/1 5a 8a 0a 5a
4. Rézeen Cayennais 2700 D. Thomain V. Raimbault 18/1 Dm Da 6a Da
5. Tornade Piya 2700 T. Le Beller X. Cavey 15/1 2a 3a 8a Da
6. Suzuka 2700 E. Raffin M.-P. Marie 9/1 3a 5a Dm 4m
7. Touriste 2700 Y. Lebourgeois B. Lefèvre 55/1 13a 7m 13a 10m
8. Quartz de Gautiers 2700 J. Dubois F. Rebeche 48/1 9m 3m 1m 6m
9. Silver Pierji 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 11/1 4a 3a 8m 8m

10. Trophée de Jaba 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 13a 9a 11a 3a
11. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard L.-C. Abrivard 4/1 7a 4a 10a 4a
12. Louisville As 2700 J.-F. Senet J.-F. Senet 22/1 5a 5a 5a 10a
13. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 68/1 8a 10a 0a 5a
14. Tiger Danover 2700 M. Abrivard S. Provoost 12/1 10a 9a 14a 8a
15. Tsar de Tonnerre 2700 Y. Dreux P. Hawas 20/1 14a 5a 6a 0m
16. Decarone 2700 P. Masschaele Mme G. Masschaele 39/1 0a 6a 0a 0m
17. Sixia des Angles 2700 F. Nivard J.-P. Piton 43/1 (13) Da 6a 0a
18. Rickshow 2700 J. Niskanen J. Niskanen 28/1 Da (13) Dm 10a
Notre opinion: 10 - Candidat au succès. 11 - Première chance. 14 - A reprendre. 9 - Pour les places.
6 - A son mot à dire. 5 - A logiquement sa place à l'arrivée. 15 - Peut accrocher un lot. 3 - Crédible.
Remplaçants: 2 - Un trouble-fête. 4 - Pour une grosse cote.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix de l'Ile de la Cité
(non partants: 6,11)
Tiercé: 7 - 16 - 12
Quarté+: 7 - 16 - 12 - 4
Quinté+: 7 - 16 - 12 - 4 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2593.70
Dans un ordre différent: Fr. 400.-
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 78.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 33 369.45
Dans un ordre différent: Fr. 679.95
Bonus: Fr. 127.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 5482.75
Bonus 4: Fr. 152.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 76.13
Bonus 3: Fr. 50.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 51.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 10.-

Notre jeu:
10* - 11* - 14* - 9 - 6 - 5 - 15 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot:
10 - 11 - 2 - 4 - 15 - 3 - 14 - 9

Horizontalement
1. Tour de Londres. 2. Partager en quatre.
3. Danse traditionnelle espagnole.
Prendre soin de ses pieds. 4.
Soulèvement populaire. Aux yeux de
tous. 5. Rire du passé. Des menaces pour
les favoris. 6. Bien ventilés. C’est-à-dire,
autrement. 7. Mener à bonne fin. Celle
que tu as. 8. Des pièces qui se passaient
en Grèce. 9. Comme un pou. Règlement
sanitaire international. 10. Séduisante en
mer. De nature à choquer.

Verticalement
1. Qui n’annoncent rien de bon. 2. Mineur
qui pioche. Jumelles en clinique. 3. Servi
aux pioupious. Travailler pour la peau
lisse. 4. Collera. Mercenaire allemand
plutôt cavalier. 5. Le platine. Coupe an-
tillaise. 6. Personnages des misérables.
Avoir une existence. 7. Pas à la portée des
premiers venus. 8. Grande plume rigide.
Bravo à l’écran. 9. Prénom féminin un
tantinet obsolète. Auxiliaire de traçage.
10. Participe à des répétitions.

Solutions du n° 3013

Horizontalement 1. Echancrure. 2. Maudire. Us. 3. Buée. Atre. 4. As. Loisirs. 5. Récite. Rat. 6. Ruina. Base. 7. Astéries.
8. Sea. Ion. Os. 9. Nues. Ado. 10. Entes. Bien.

Verticalement 1. Embarrassé. 2. Causeuse. 3. Hue. Citant. 4. Adeline. UE. 5. Ni. Otaries. 6. Craie. Ios. 7. Rets. Ben. 8. Riras.
Aï. 9. Rueras. Ode. 10. Es. Stetson.
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FEUILLETON N° 30MOTS CROISÉS N° 3014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre trop grande susceptibilité est à la source
du malaise que vous éprouvez. Travail-Argent : vous
êtes sur la défensive, ne voyez pas de la compétition par-
tout ! Si vous envisagiez de changer de travail ou d'ex-
plorer de nouvelles voies, vous remettrez cela à plus
tard. Santé : trop de tension nerveuse. Vous devrez
trouver un exutoire efficace.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du piment
dans votre vie amoureuse. Les sorties en couple seront
favorables à votre épanouissement affectif. Travail-
Argent : votre besoin de stabilité professionnelle vous
donne à réfléchir. Il vous faudra sans doute réviser vos
plans !  Santé : vous aurez bien du mal à évacuer la ner-
vosité accumulée ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez besoin de faire le point pour mettre
de l'ordre dans vos idées. Mais vos proches n'ont pas
l'intention de vous laisser tranquille. Travail-Argent :
une proposition très alléchante pourrait vous être faite.
Ne vous précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que
c'est une vraie opportunité. Santé : quel rythme ! On
aura du mal à vous suivre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez être agréablement surpris par
l'ambiance festive qui régnera dans votre foyer. Si vous
êtes célibataire, vous n'aurez qu'à laisser agir votre
charme pour faire des rencontres. Travail-Argent : ne
faites pas trop de zèle. Certains collègues pourraient
vous jalouser et vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : douleurs articulaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : restez sur vos gardes, vous
pourriez tomber sous le charme d'une
personne manipulatrice. Travail-
Argent : vos ambitions sont à por-
tée de mains. N'attendez plus pour
mettre vos projets en œuvre. Santé :
bon moral dans l'ensemble.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Penser à soi de temps en temps
est nécessaire et même vital. Travail-Argent : vous
devriez vous consacrer davantage à votre travail et lais-
ser les sorties, les mondanités de côté pour un temps.
Santé : votre dos pourrait vous faire souffrir. Tenez-
vous droit !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne tirez pas la sonnette d'alarme sans avoir véri-
fié vos sources. Seul un dialogue sincère vous permet-
tra d'éclaircir la situation. Travail-Argent : de nou-
velles perspectives sont en vue dans le secteur
professionnel. Soyez réceptif à ce qui se trame autour de
vous pour ne pas laisser passer une belle opportunité.

Santé : bonne résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous mettez pas à flirter
sous le nez de votre partenaire, ou sa
réaction pourrait être excessive. Travail-
Argent : créatif en diable, vous pour-
rez mettre sur pied des projets origi-
naux et ambitieux. Vous vous
montrerez persuasif. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois… Vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : si vous
travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Des
aides auxquelles vous ne vous attendiez pas seront les
bienvenues. Santé : votre moral est bon et le physique
suit !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les réactions de votre partenaire viendront
enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez sur-
tout pas. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, c'est le moment de vous mettre en avant. Prenez
des risques calculés et honorez vos responsabilités.
Santé : mangez des agrumes et évitez les sucreries et
autres gourmandises.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez être à l'écoute mais n'attendez
rien de spécial pour l'instant dans ce secteur de votre vie.
Travail-Argent : vous saisirez les occasions qui vous
permettront de faire avancer vos projets mais vous ne
pourrez pas compter sur l'aide des planètes. Évitez les
grosses dépenses dans un futur proche. Santé : vous
avez besoin de vous aérer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la routine s'est installée insensiblement dans
votre couple et vous vous complaisez dans cette ambiance
sans surprise, bonne ou mauvaise. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos affaires.
Mais si vous souhaitez convaincre vos interlocuteurs il
faudra vous investir un peu plus que d'ordinaire. Santé :
vous ne serez pas à l'abri de maux de tête. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Montezillon 032 732 22 11

PIZZA BIO !
TOUS LES  
LUNDIS SOIRS:
PIZZA MAISON 
EN PLUS DE 
LA CARTE !

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«We Spoke: Guetteurs -
L'espace en jeu»
Temple Allemand. Un théâtre musical pour
voisins de palier curieux, version adulte.
Ve 13.06, 20h30.

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

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

LE LOCLE

MARCHÉ
Marché de printemps
Château des Monts. 30 exposants.
Torrée. Serge Broillet,
accordéoniste (11h30-14h).
Sa 14.06, 8h-16h.

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.

NEUCHÂTEL

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

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

Marché aux puces
Jardin Anglais.
Sa 14.06, 10h-17h.

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

«Les trois mousquetaires»
Théâtre du Passage. D’après Alexandre
Dumas. Mise en scène Manu Moser.
Sa 14.06, 11h.

Vide-grenier
Home des Charmettes. Artisanat, groupe
de jazz, œuvres artistiques.
Sa 14.06, 13h30-17h.

Conférence publique
Chapelle de la Maladière. «Mon expérience
et mes convictions au sujet d'Israël»
Sa 14.06, 15h.

Récital
Lyceum Club. Beaux-Arts 11. Aleksandra
Bobrowska, piano et Candice Ielo, soprano.
Oeuvres de F. Chopin, S. Rachmaninov, A.
Zemlinsky, G. Mahler, A. Berg et G. Fauré.
Sa 14.06, 17h.

Jembe + Piano
Galerie Quint-Essences. Percussions
africaines et piano jazz.
Sa 14.06, 19h30.

BEVAIX

CONCERT
L'Ensemble vocal Gallicantus
Temple. Oeuvres vocales à cappella.
Di 15.06, 18h.

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORMONDRÈCHE

CONCERT
Récital d'été «Fin de Siècle»
Château. Violon-piano avec Rachel Kolly
d'Alba et Christian Chamorel.
Di 15.06, 18h.

COUVET

CONCERT
Concert de clôture
du Conservatoire
Chapelle. Classes du Val-de-Travers.
Di 15.06, 11h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Festival de l'Avant-scène opéra
Salle de spectacle.
Ve 13.06, dès 19h. Sa 14 et di 15.06, dès 15h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Ve 13, sa 14.06, 20h30. Di 15.03, 17h.

Grande journée folklorique
Salle de spectacle. 3e rencontre
des sections Romandes de l'ASMP,
Di 15.06, dès 11h.

SAINT-IMIER

CONCERT
André Geiser
Espace Noir. Pop rock.
Sa 14.06, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 891CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Barbecue
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De E. Lavaine

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Babysitting
Di 20h30. 12 ans. De Ph. Lacheau
The Homesman
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De T. Lee Jones
Maléfique
Sa 20h30. Di 15h. De R. Stromberg

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

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

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

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

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

VF VE au MA 15h, 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

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

VF VE au MA 18h

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

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

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

VF VE au MA 15h, 20h30

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

VF VE au MA 18h

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

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

VF VE et SA 23h

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

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

VF VE au MA 15h30, 20h15

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

VF VE au MA 17h45

Godzilla - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.
EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

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

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

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

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

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

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

VF VE au SA 18h15

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

VO s-t fr Di 18h15

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

VO s-t fr SA 22h

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

VO s-t fr SA 00h30

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BERNARD PICHON (TEXTES)
CARLOS BRITO (PHOTOS)

Oui, les vieilles carrosseries
américaines, la nostalgie de
Buena Vista Social Club et les
falbalas couleur fluo consti-
tuent toujours les piliers du tou-
risme cubain, avec les rasades
de daïquiri descendues au Flori-
dita, hanté par le fantôme
d’Hemingway. On peut bien
sourire de ces poncifs aussi écu-
lés que le cigare du dictateur ou
le poster du Che. Mais le temps
pourrait bien valoriser le fonds
de commerce de la république
caribéenne. Dans un contexte
où l’exploration planétaire se re-
trouve inféodée à la banalisa-
tion globalisée, le fief des Castro
ne serait-il pas un des derniers
bastions d’un exotisme non plus
seulement géographique, mais
également temporel? Car
même si de nouveaux hôtels ne
cessent d’être construits, même
si le réseau routier continue de
s’améliorer, l’île conserve assez
de désuétude pour dépayser et
charmer les nostalgiques des
années 50. Les voilà embar-
qués à travers une capitale sans
embouteillages, tantôt vers un
quartier hispanisant ou un re-
paire de pirates, un comptoir
colonial classé au patrimoine
mondial, une zone résidentielle
ou délabrée.

Révolutionnaire et nabab
A cette esthétique de carte

postale s’ajoute, évidemment,
ce qui peut échapper aux vacan-
ciers enclavés dans les ghettos
balnéaires: un système D, lui
aussi obsolète, inventé par une
population en quête de survie,
généreuse et hospitalière. Le ré-
gime a beau jeu d’attribuer les
pénuries aux conséquences du
blocus ou à la chute de l’URSS

et des régimes communistes –
ses principaux clients, voire
bailleurs de fonds –, la popula-
tion demeure soumise au ra-
tionnement. Qu’il s’agisse des
denrées alimentaires ou des
produits de première nécessité
– papier-toilette, savon, déodo-
rant et même préservatifs –, les
quotas perdurent. Dans les rues
de La Havane, de plus en plus de
gens tendent la main, alors que
le témoignage d’un ancien
garde personnel («La vie ca-
chée de Fidel Castro», éditions
Michel Lafon) vient de révéler
les richesses et privilèges exor-
bitants du Líder Máximo.

Dans ce contexte économi-
que, le tourisme fait figure de

bouée de sauvetage (voir ci-
contre). Rien qu’avec les pour-
boires, une femme de cham-
bre ou un serveur peut
désormais prétendre dépasser
en une semaine le revenu
mensuel d’un médecin ou d’un
enseignant. En prime, parfois:
un logement jouxtant l’hôtel.

Privatisations
Pour les opérateurs locaux, le

sursaut devrait venir des entre-
prises associées au tourisme,
ces dernières faisant partie des
quelque 170 secteurs où l’ini-
tiative privée est désormais au-
torisée, depuis 2012. On
trouve maintenant beaucoup
de petits restaurants, commer-

ces d’artisanat, épiceries qui
animent les rues. Selon Sté-
phanie Dégallier, spécialiste de
la destination chez Départ
Voyages: «Ce qui a changé à
Cuba depuis un peu plus d’une
année, c’est que les casas particu-
lares (logement chez l’habitant)
sont maintenant disponibles.
Avant, seuls les clients sur place
pouvaient se présenter à ces
adresses. Ils devaient régler en
espèces. Maintenant, les réserva-
tions peuvent s’effectuer en
Suisse pour un circuit accompa-
gné ou un auto-tour. Suivant les
endroits, cela offre des logements
de meilleure catégorie que les hô-
tels d’Etat et surtout un contact
particulier avec les Cubains».�
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Y ALLER
La saison humide court de mai
à novembre. La température
peut alors monter jusqu’à 30°C.
C’est également la période
des tempêtes tropicales,
en particulier au mois de
septembre. Départ Voyages
organise des découvertes
forfaitaires et personnalisées
de Cuba. www.depart.ch
Zurich est directement relié
à La Havane par Edelweiss.
www.edelweissair.ch

DÉCOUVRIR
Il vaut vraiment la peine
d’explorer d’autres endroits de
l’île (Vignales, Trinidad, Santa
Clara, etc.) donnant un excellent
aperçu de l’histoire, des traditions
et des superbes paysages
cubains. www.visitcuba.com

LIRE
Cuba «Routard» Ed. Hachette)

À L’HORIZON 2030
En 2013, l’île a accueilli plus de 2,8 millions de visiteurs. Le marché cana-
dien – surtout anglophone – est le premier émetteur de vacanciers à
Cuba. Si l’on en croit Manuel Marrero Cruz, ministre du Tourisme, le secteur
a pesé pour 1,804 milliard de pesos convertibles (près d’un milliard et demi
d’euros) et on peut s’attendre à une augmentation de 5% cette année. Le
gouvernement a mis en place un ambitieux plan d’investissements desti-
né à faciliter le tourisme d’ici à 2030. On va mettre l’accent sur les activités
nautiques, la nature, le transport et le secteur aérien – avec notamment le
développement de l’aéroport de La Havane –, ainsi que sur les croisières.
Le golf devrait aussi connaître un nouvel élan avec onze nouveaux terrains
prévus un peu partout dans le pays. Pour la promotion, Manuel Marrero Cruz
a encore annoncé le recours systématique aux technologies d’information,
dont les réseaux sociaux. Encore faudrait-il que l’internet fonctionne correc-
tement et que la censure relâche un peu son emprise sur le web. Le récent
blocage (21 mai dernier) du premier journal numérique indépendant entiè-
rement rédigé et publié dans l’île par la plus célèbre blogueuse cubaine Yoa-
ni Sanchez en dit long sur l’état des libertés fondamentales.� BP

PRATIQUE

CUBAINES Le sourire d’une des ambassadricesdu charme cubain. LA HAVANE Un centre historique inscrit

au patrimoine mondial.
CARROSSERIE Les vieilles américaines

ont toujours la cote.

RÉVOLUTIONNAIRE Partout, la figure du Che,véritable icône nationale.

PROVINCE Une atmosphère qui rappelle les cités pionnières des Etats-Unis.

CUBA Le patrimoine vintage de la grande île caraïbe nargue la mondialisation.

Voyager dans le rétroviseur

GASTRONOMIE La cuisine locale est simple
et roborative. ARTISANAT Représentation naïve

des manufactures de tabac.

REMEDIOS Une bourgade fondéeau 16e siècle par les Espagnols. CAMAGÜEY Ambiance rurale à 500 kilomètres

de La Havane.

www.pichonvoyageur.ch
INFO+
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ON EN PARLE

GRANDE-BRETAGNE
Le plus vieux chat
du monde est mort
Poppy, reconnue «plus vieux
chat du monde» par le livre
Guinness des records, est morte
à l’âge de 24 ans. Elle était née
en février 1990 et avait pris ce
titre après la mort toute récente
de Pinky, un chat du Texas
décédé à l’âge de 23 ans La
chatte, dont l’âge équivalait à
113 ans pour un humain, est
morte vendredi d’une infection
à Bournemouth.
Selon le Guinness, le record de
longévité pour un chat est
détenu par Creme Puff, qui a
vécu 38 ans et trois jours, à
Austin, aux États-Unis.
�LE FIGARO

LE CHIFFRE

50 000
Le nombre estimé d’enfants
de réfugiés syriens qui
travaillent au Liban, dans des
conditions très pénibles et
jusqu’à 12 heures par jour
pour permettre à leurs familles
de se nourrir et d’avoir un gîte.

�ATS

AUSTRALIE
Grande Barrière
moins polluée
La Grande Barrière de corail
évitera certainement d’être
placée par l’Unesco sur la liste
des sites du patrimoine
mondial en danger, a estimé,
hier, l’Australie, après la
publication d’un rapport
indiquant une baisse des
polluants dans l’eau. Celui-ci
n’aborde toutefois pas le
développement de ports
dédiés à l’exportation de
minerais, aussi en cause.�ATS

SNCF
Grève des
cheminots
reconduite
La grève des
cheminots
français contre le
projet de réforme
ferroviaire, à

l’appel de la CGT et de Sud-
Rail, a été reconduite pour
aujourd’hui, a annoncé hier la
CGT. Des discussions avec le
gouvernement sont en cours.
Une deuxième réunion entre
le secrétaire d’Etat aux
Transports Frédéric Cuvillier et
des syndicats de cheminots
s’est révélée infructueuse.
Le taux de participation à la
grève était en baisse hier,
s’élevant en fin de matinée à
22,64% pour l’ensemble du
personnel, contre 27,84%
mercredi.�ATS

La Grande Barrière de corail.
KEYSTONE

EN ANALYSTE
L’ex-sélectionneur de l’équipe de France
à propos du barrage pour la qualification
au Mondial fatal au pays de l’Est.

Raymond Domenech:
«Nous sommes peut-être
responsables de la crise
en Ukraine.»SP

L’échec des Etats-Unis en Irak

A Bagdad, des opposants à l’Etat islamique en Irak et au Levant manifestent devant un centre de recrutement de l’armée. KEYSTONE

MOYEN-ORIENT Soutenue par les populations sunnites, la rébellion djihadiste de l’Etat islamique
en Irak et au Levant installe un émirat. Les explications du spécialiste Fabrice Ballanche.
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Le peuple pourra bientôt se
prononcer sur l’initiative d’Eco-
pop visant à freiner l’immigra-
tion. La votation pourrait avoir
lieu le 30 novembre déjà. A
l’instar du Conseil des Etats et
du Conseil fédéral, le National a
appelé hier les Suisses à dire
«non».

Au Parlement, les partisans
déclarés du texte déposé par
l’Association écologie et popu-
lation (Ecopop) se comptent
sur les doigts d’une main. Par-
mi les conseillers aux Etats,
seul l’indépendant schaffhou-
sois Thomas Minder l’a soute-
nue.

Aussi bien l’UDC, qui veut dé-
sormais miser sur l’application
de son initiative adoptée le 9 fé-
vrier, que les Verts et les Vert’li-
béraux ont tenus à se distancer
du texte d’Ecopop. L’initiative
«Halte à la surpopulation - Oui à
la préservation durable des res-
sources naturelles» veut limiter
la croissance annuelle de la po-
pulation due à l’immigration à
0,2% sur trois ans.

Seuls quelque 17 000 étran-
gers, réfugiés compris, pour-
raient s’établir de manière per-
manente en Suisse chaque
année. Les initiants exigent en
outre que 10% des fonds de
l’aide au développement, aillent
au contrôle des naissances dans
les pays pauvres.�ATS

VOTATIONS
Le peuple
tranchera
au sujet d’Ecopop

L’encaveur valaisan Domini-
que Giroud est sous les verrous.
La justice genevoise le soup-
çonne, ainsi que trois autres
personnes, de piratage informa-
tique contre des journalistes. La
RTS et le quotidien «Le
Temps» ont déposé plainte. Un
agent du Service de renseigne-
ments de la Confédération
(SRC) est impliqué.

Après plusieurs semaines
d’enquête, la brigade financière
a interpellé, mercredi, Domini-
que Giroud ainsi qu’un hacker
professionnel, un détective pri-
vé et un agent du SRC. La jus-
tice les soupçonne d’avoir com-
mandité ou exécuté le piratage
de plusieurs ordinateurs, dont
ceux d’au moins deux journalis-
tes. Le but de l’opération était
apparemment d’identifier la
source des fuites dans les mé-
dias concernant les procédures
en cours contre l’encaveur va-
laisan Dominique Giroud.

Celui-ci est poursuivi notam-
ment pour soustraction de don-
nées. Il s’agit d’un crime passi-
ble d’une peine privative de
liberté de cinq ans.

Les médias visés par ces mé-
thodes d’espionnage ont déposé
plainte contre X alors que l’en-
quête était en cours, confir-
mant les soupçons du Minis-
tère public genevois.

Le rédacteur en chef de l’ac-
tualité à la RTS, Bernard Rap-
paz, a confirmé qu’un ordina-
teur de la rédaction avait fait
l’objet d’une tentative de pira-
tage il y a quelques semaines, à
l’aide d’un «logiciel malveillant
très sophistiqué». Il n’était toute-
fois pas en mesure de faire le
lien entre cette tentative de
«hacking» et l’affaire Giroud.

Première à la RTS
Bernard Rappaz souligne tou-

tefois que «ce n’est pas une af-
faire banale». Selon lui, c’est la
première fois que des journalis-
tes de la RTS font l’objet d’une
tentative de piratage aussi so-
phistiquée.

Même inquiétude du côté du
«Temps». Le rédacteur en chef
du quotidien genevois s’est dit
stupéfait que des personnes ten-
tent d’espionner des journalistes.

Le Service de renseignement
de la Confédération affirme,
quant à lui, n’être mêlé «en au-
cune manière» à l’affaire Giroud,
mêmesiundesesagentsaétéar-
rêté. Ce dernier a été suspendu.

La situation de Dominique Gi-
rouddevientvraimentdifficile,a
indiqué Philippe Hunziker, di-
recteur du Contrôle suisse du
commerce du vin (CSCV).
«Cette arrestation laisse penser
qu’il doit se retrouver dans une si-

tuation très pénible», a-t-il décla-
ré sans commenter les accusa-
tions dont l’encaveur valaisan
fait l’objet.

Dominique Giroud fait les
grands titres depuis plusieurs
semaines en raison de plusieurs
délits présumés, et au grand
dam du secteur viti-vinicole.
Dans le canton de Vaud, une

procédure est ouverte depuis
2009 contre le Valaisan pour es-
croquerie, falsification de mar-
chandises et faux dans les titres.

En Valais, la justice enquête
depuis octobre 2013 sur des dé-
lits fiscaux. L’ensemble du dos-
sier pénal a été transmis en jan-
vier dernier à la juridiction du
Ministère public vaudois.�ATS

Dominique Giroud est notamment poursuivi pour soustraction
de données. KEYSTONE

GENÈVE La RTS et «Le Temps» ont porté plainte. Un hacker également interpellé.

L’encaveur valaisan Dominique Giroud
arrêté pour piratage informatique
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DIVORCE Le Conseil des Etats a mis sous toit une réforme qui assure un meilleur partage
des avoirs du deuxième pilier en cas de divorce. Les explications du sénateur Robert Cramer.

Petits «arrangements» plus possibles
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les juristesduConseildesEtats
s’en sont donné à cœur joie. Ils
ont mis sous toit en en temps re-
cord, hier, la réforme des disposi-
tions légales sur le partage de la
prévoyance professionnelle en
cas de divorce. L’enjeu est impor-
tant. «Les avoirs du deuxième pi-
lier constituent souvent l’essentiel
du patrimoine d’un couple», rap-
pelle la cheffe du Département
fédéral de justice et police, Simo-
netta Sommaruga.

Adopté par 42 voix sans opposi-
tion, le projet n’a pas donné lieu
à des passes d’armes politiques.
Il clarifie les dispositions exis-
tantes et réduit le risque que la
partie la plus faible, en général la
femme, soit lésée. Les explica-
tions du séna-
teur genevois
Robert Cramer
(Vert), membre
de la commis-
sion des affaires
juridiques.

En cas de divorce, le droit ac-
tuel prévoit déjà un partage
par moitié du deuxième pilier
acquis pendant le mariage.
Pourquoi cette réforme?

Le but n’était pas de remettre
en question ce modèle, mais
d’en préciser les modalités d’ap-
plication et les exceptions possi-
bles. A titre d’exemple, on peut
s’écarter du partage par moitié
quand un époux possède une
fortune personnelle importante.

Ne reproche-t-on justement
pas au droit actuel de permet-
tre au juge de s’écarter de la
règle trop facilement?

C’est bien pourquoi la loi révi-
sée est beaucoup plus détaillée. A
l’avenir, on ne pourra plus s’écar-

ter du cadre légal. Ce n’est plus la
jurisprudence, les conventions
entre les parties ou l’accord du
juge qui détermineront les ex-
ceptions, mais les dispositions
prévuesparlaloi.Ladatedétermi-
nante pour le décompte des
avoirs à partager sera le dépôt de
la demande de divorce. Il est im-
portant d’avoir une législation
précise lorsqu’un nombre de cas
aussi important est concerné. Il
ne faut pas oublier qu’un mariage
sur deux finit par un divorce. Si
on laisse les parties s’arranger
comme elles le veulent, cela ris-

que de se retourner contre la par-
tie qui n’a pas eu l’occasion de se
constituer un deuxième pilier
suffisant pendant le mariage.

Et quand le divorce est pro-
noncé après la retraite, quelle
nouveauté?

C’est toujours le même prin-
cipe de partage par moitié qui
prévaut, mais on tient mieux
compte de la situation économi-
que des parties. Prenons l’exem-
ple d’un couple qui a une diffé-
rence d’âge importante. Si l’un
continue à travailler alors que

l’autre n’a que sa rente pour vi-
vre, il ne serait pas équitable de
prévoir un partage par moitié.

De nombreux divorces sont
prononcés à l’étranger. Com-
ment le partage est-il effectué?

Selon le modèle retenu par le
Conseil des Etats, c’est le droit
suisse qui s’appliquera. Le juge
étranger ne pourra pas se pro-
noncer sur le partage du
deuxième pilier. C’est une pro-
cédure très lourde pour les per-
sonnes concernées, car les
époux doivent mener à bien la

procédure de divorce à l’étran-
ger, puis entamer un nouveau
procès en Suisse pour régler la
question du deuxième pilier.
J’aurais préféré qu’on recon-
naisse les jugements prononcés
à l’étranger, comme cela se fait
aujourd’hui, tout en introdui-
sant une série de garde-fous.
Cette solution a été écartée par
22 voix contre 21. Je le regrette,
car cela complique inutilement
la situation des personnes domi-
ciliées à l’étranger. J’espère que
le Conseil national sera plus sen-
sible à cette problématique.�

Le projet clarifie les dispositions existantes et réduit le risque que la partie la plus faible, en général la femme, soit lésée. ARCHIVES DAVID MARCHON

LOI SUR LA NATIONALITÉ

Dernière chance
pour la révision

La révision des conditions d’ac-
cès au passeport suisse est au bord
du gouffre. Le Conseil des Etats
ayant refusé, hier, de s’aligner en-
tièrement sur la ligne dure du Na-
tional, une conférence de conci-
liation va devoir présenter une
propositionde ladernièrechance.

La grogne de la gauche, qui fus-
tige les durcissements prévus,
alliée au mécontentement de la
droite dure, qui aimerait un tour
de vis supplémentaire, pourrait
avoir raison de la réforme.

Le Conseil des Etats a tout de
même fait deux concessions im-
portantes. Les étrangers devront
pouvoir demander la naturalisa-
tion au bout de dix ans au lieu
des douze actuels.

Menace de référendum
La commission proposait de

s’en tenir à huit ans. La révision
prévoyant de réserver la natura-
lisation aux détenteurs d’un per-
mis d’établissement (C), s’ali-
gner sur les dix ans réclamés par
le National serait excessif, a rele-
vé Robert Cramer (Verts, GE).

La naturalisation constitue
l’aboutissement d’un processus
d’intégration, et les dix ans sont
déjà un compromis, a rétorqué
Peter Föhn (UDC, SZ). Si les
huit ans l’emportent, l’UDC lan-
cera un référendum, a-t-il averti.

L’intégration et la volonté d’in-
tégration doivent être détermi-
nants, pas la durée de séjour, est
intervenue la ministre de la Jus-
tice, Simonetta Sommaruga.
L’introduction de l’exigence de
permis C étant un obstacle im-
portant, la personne qui a fait
l’effort d’intégration doit pou-
voir demander le passeport plus
tôt. Tout l’équilibre du projet se-
rait sinon menacé, a-t-elle plai-
dé. En vain.

Pas de rapprochement non plus
sur le bonus en faveur des jeunes.
Le Conseil des Etats insiste pour
que les années passées en Suisse
entre l’âge de 10 et 20 ans conti-
nuent à compter double dans le
calcul de la durée de séjour ou-
vrant la voie à la naturalisation. Le
National ne veut le faire que pour
la période entre 5 et 15 ans.�ATS

BOURSES D’ÉTUDES
Coup de pouce pour
certains cantons?
Seuls les cantons versant au moins
16 000 fr. par an et par étudiant
devraient pouvoir bénéficier d’un
coup de pouce financier de la
Confédération. Le Conseil national a
tenu à cette harmonisation
matérielle de l’accès aux bourses,
rejetée par les Etats.�ATS

SAINTE-CROIX
Une nuit accroché
à un arbre

Issue heureuse pour un parapen-
tiste porté disparu mercredi.
L’homme a été retrouvé sain et
saufaprèsavoirpassélanuitaccro-
ché aux branches d’un arbre au-
dessus de Sainte-Croix (VD).

Le ressortissant suisse de 60 ans
était parti mercredi, vers 13h15,
pour survoler le Jura en direction
de Sainte-Croix. A proximité du
lieu dit «Le Château», un coup de
vent appelé «frontale» a rabattu sa
voile. Perdant rapidement de l’alti-
tude, l’homme a heurté la cime
des arbres et s’est retrouvé accro-
ché aux branches, caché par la vé-
gétation. Sans téléphone portable,
il a passé l’après-midi et la soirée
dans cette fâcheuse position.

Hier matin, le parapentiste, do-
micilié dans le Nord vaudois, a dû
se résoudre à descendre par ses
propres moyens et s’est faufilé le
long du tronc. Arrivé au sol, il a re-
joint la route cantonale, où un au-
tomobiliste l’a pris en charge. Il ne
souffre que d’égratignures.

Mal équipé
C’est un parapentiste «expéri-

menté», a précisé le service de
presse de la police. Interrogé sur
l’absence de téléphone portable,
le porte-parole a dit espérer que
l’affaire serve de leçon pour la
prochaine fois. Mercredi, un dis-
positif de recherches avait été mis
en place avec une douzaine
d’hommes. Un hélicoptère de la
Rega avait survolé la région du-
rant une heure, sans succès.�ATS

FORMATION Le Conseil fédéral doit revoir sa stratégie avec les cantons.

Pallier le manque de travailleurs qualifiés
Le Conseil fédéral doit pallier la pénurie de

main-d’œuvre qualifiée qui menace après
l’acceptation de l’initiative sur l’immigration
de masse. Le Conseil national a adopté, hier,
par 133 voix contre 48, une motion char-
geant le gouvernement de revoir sa stratégie
avec les cantons et les organisations du
monde du travail.

Dans différentes branches, la Suisse ne dis-
pose pas d’une quantité suffisante de tra-
vailleurs qualifiés. Cette pénurie va s’accen-
tuer avec la mise en œuvre de l’initiative
populaire de l’UDC, puisqu’elle ne pourra
plus être compensée par un recours équiva-
lent à du personnel en provenance de
l’Union européenne, a averti Kathy Ricklin
(PDC, ZH) au nom de la commission.

Le oui du 9 février n’arrange pas les choses,
a renchéri Fathi Derder (PLR, VD). La
Suisse risque de manquer non seulement de
travailleurs hautement qualifiés, mais aussi
de professionnels et de personnel auxiliaire
dans le commerce, les services, la santé ou
l’agriculture.

La Chambre du peuple veut savoir quelles
branches seront particulièrement touchées
par lapénuriedemain-d’œuvre.Legouverne-
ment doit également proposer des mesures
permettant d’inciter les jeunes à se tourner
vers les professions où le manque est particu-
lièrement important.

Des mesures pour remédier à la pénurie de
médecins et de personnel soignant sont aussi
attendues. Plusieurs pistes sont évoquées, dont
une meilleure compatibilité entre vie familiale
et professionnelle, l’intégration des travailleurs
seniors, des formations de mise à niveau, la re-
conversion professionnelle, la réinsertion ou la
prolongation volontaire de la vie profession-
nelle.

Le Conseil national reconnaît les efforts
entrepris par le gouvernement ces dernières

années.Maisaprès lavotationdu9février,un
réexamen des mesures et des délais propo-
sés pour leur mise en œuvre s’impose d’ur-
gence, a poursuivi Fathi Derder.

L’UDC demandait le rejet de la motion: on
ne sait pas encore comment le Conseil fédé-
ral va mettre en œuvre l’initiative sur l’immi-
gration de masse, a argumenté en vain Nad-
ja Pieren (BE).

Concept sous peu
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Am-

mannconsidèrequelesdemandesdesmotion-
nairessont importantes.Legouvernementdoit
présenter ce mois encore un concept sur la
mise en œuvre de l’initiative et un projet de loi
pour la fin de l’année, a-t-il rappelé. Il s’agit
d’examiner si les mesures prévues antérieure-
ment doivent être mises en œuvre plus rapide-
ment, de manière plus conséquente ou à plus
large échelle, si d’autres efforts s’avèrent néces-
sairesets’ilconvient, lecaséchéant,deprendre
des mesures supplémentaires. Il s’agira notam-
ment de vérifier la possibilité de renforcer les
ressources humaines ou financières sur le plan
nationaletcantonal.LeConseil fédéral repren-
dra les demandes formulées par les auteurs de
la motion dans le cadre de ses travaux ulté-
rieurs, a promis Johann Schneider-Ammann.

Le Conseil des Etats doit encore se pronon-
cer.�ATS

Le domaine de la santé serait particulièrement
touché par la pénurie. KEYSTONE
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MOYEN-ORIENT L’Etat islamique en Irak et au Levant est soutenu par une partie de la population,
marginalisée par le pouvoir chiite. La situation met en lumière l’échec complet des Etats-Unis.

La revanche des sunnites irakiens

DANIEL DROZ

«Bagdad ne tombera pas.» Pour
Fabrice Balanche, maître de
conférences à l’Université Lyon
2 et directeur du Groupe de re-
cherchesetd’étudessur laMédi-
terranée et le Moyen-Orient à
la Maison de l’Orient, les trou-
pes de l’Etat islamique en Irak et
au Levant, l’EIIL, ne prendront
pas la capitale. Nonobstant le
fait que sa population est en ma-
jorité chiite, «les sunnites de
Bagdad sont cultivés et pas favo-
rables à l’Etat islamiste». Au con-
traire de Faloudja et Tikrit, les
anciens fiefs du sunnite Sad-
dam Hussein.

Aujourd’hui, l’EIIL constitue
néanmoins «ce qu’on peut appe-
ler un émirat à cheval sur la Syrie
et l’Irak. Il repose sur les popula-
tions arabes sunnites de la ré-
gion.» A ses yeux, les raisons du
déchirement sont multiples.

«Maliki (réd: le premier minis-
tre chiite) a eu une politique de
marginalisation des sunnites tant
du point de vue économique que
politique», dit Fabrice Balanche.
«Les sunnites ont tout perdu de-
puis l’invasion américaine. Pour
eux, que les chiites soient au pou-
voir, c’est un non-sens. Ils ont tou-

joursgouverné l’Irak. Ils sont soute-
nus par les Etats du Golfe.» Ceux-
ci encouragent l’opposition au
pouvoir chiite. L’Arabie saoudite
est en tête du jeu. «Elle voit dans
l’EIIL une manière de contrer
l’Iran.»

Soutien des populations
Les populations sunnites, par

ailleurs, apprécient les rebelles
bien qu’ils imposent une charia
stricte. «Ils sont capables d’appor-
ter un service à la population qui
fait qu’ils sont bien acceptés et
qu’ils recrutent. En Syrie, les tribus
se sont ralliées.L’EIIL,c’estmainte-
nant une majorité de Syriens.»

La désagrégation de l’Etat est
aussi une cause de l’éclatement
du pays. «Le sport national en
Irak, c’est d’être le plus proche de
la rente pétrolière. L’appareil étati-
que est complètement pourri par
la manne pétrolière. Ceux qui n’en
bénéficient pas ont de l’appétit»,
explique l’universitaire.

Deal et élections
Dans ce contexte, Maliki a pas-

sé un deal avec les Kurdes. Ceux-
ci, qui représentent environ
20% de la population, reçoivent
20% des revenus du pétrole en
échange de leur soutien. Parallè-
lement, «Maliki a joué avec le feu.
Il n’a pas cherché vraiment à éradi-
quer l’EIIL. Il faisaitpeurà lapopu-
lation chiite», relève Fabrice Ba-
lanche. L’objectif? Engranger le
maximum de votes chiites lors
des élections en avril dernier.
Dans le même temps, l’offensive
des rebelles a été planifiée de
longue date.

La situation actuelle est aussi
une conséquence de la politi-
que des Etats-Unis. «Un échec
complet», commente-t-il. «Ils

sont fiers d’avoir laissé un Etat
plus ou moins démocratique et fé-
déraliste. C’est un modèle alterna-
tif qu’ils voulaient proposer au
Moyen-Orient, partant du prin-
cipe que les régimes totalitaires
ont échoué. On se rend compte
que ce n’est pas du tout ça. Ça a
tenu deux ans après leur départ.
Les Kurdes veulent un Etat indé-
pendant. Les sunnites et les chii-
tes sont en conflit ouvert. Les chii-
tes font exactement la même
chose que les sunnites à l’époque
de Saddam Hussein. Au Moyen-
Orient, on est dans une situation
assez catastrophique.»

La juste analyse d’Obama
Washington en a fait le constat.

«L’islamisme progresse quand
même malgré un régime démocra-
tique. C’est pourquoi Obama n’in-
tervient pas en Syrie. Il a fait une
très juste analyse de la situation.
Ces sociétés ne sont pas mûres
pour une démocratie.» N’en dé-

plaise aux faucons républicains
et à Hillary Clinton, qui prétend
que le président est un faible, dit
l’universitaire.

Certains pourraient tirer avan-
tage de la situation. «Les Kurdes,
au prétexte de protéger Mossoul,
en profitent pour avancer», cons-
tate Fabrice Balanche. «En Syrie,
Bachar Al-Assad n’a jamais atta-

qué l’EIIL. Il savait que celui-ci al-
lait s’opposer aux autres groupes
rebelles. On se pose la question sur
le devenir de la Syrie. Avec la pré-
sence de l’EIIL, plusieurs pays s’in-
terrogent. Evidemment, ça fait le
jeu d’Assad. Tout comme les Kur-
des, il profite de la montée de l’EIIL
pour apparaître comme un re-
cours.»�

Les rebelles sunnites conduits
par des centaines de djihadis-
tes ont pris plusieurs villes
d’Irak. Ils entendent créer un
émirat à cheval sur le pays et
la Syrie. Le point avec l’ensei-
gnant-chercheur Fabrice
Balanche, spécialiste univer-
sitaire du Proche et du
Moyen-Orient.

RAPPEL DES FAITS

�«Bachar Al-Assad
profite de la montée
de l’EIIL pour apparaître
comme un recours.»

FABRICE BALANCE ENSEIGNANT-CHERCHEUR À L’UNIVERSITÉ LYON 2

Les combattants jihadistes avançaient hier vers la capi-
tale Bagdad après s’être emparés de larges territoires du
nord-ouest de l’Irak face à une armée en déroute. Alors
que le pays est plongé dans la tourmente depuis la prise
mardi de la deuxième ville d’Irak, Mossoul, de sa pro-
vince Ninive, et de régions des provinces voisines de Kir-
kouk et Salaheddine, le Parlement devait se réunir hier,
à l’appel du gouvernement du chiite Nouri al-Maliki,
pour décréter l’état d’urgence. Mais, faute de quorum,
cette session a été annulée.

RAIDS AÉRIENS
LeConseildesécuritédel’ONUacommencédesconsul-

tationsjeudipeuaprès17h30àNewYork.Ellesdoiventno-
tamment comprendre un état des lieux de la situation par
l’envoyé spécial des Nations unies en Irak, Nickolay Mla-
denov.

A Londres, le ministre irakien des Affaires étrangères
Hoshyar Zebari a admis que les forces de sécurité s’étaient
«effondrées» à Mossoul. Mais maintenant, «nous essayons
(...) de bouter ces terroristes hors de nos villes principales», a-
t-il indiqué. L’armée irakienne a lancé hier des raids aé-
riens sur des positions tenues par des jihadistes à Tikrit, le
chef-lieu de Salaheddine tombé mercredi entre leurs

mains, selon des témoins. Hier, les insurgés étaient à
90 km au nord de la capitale, après s’être emparés de
Dhoulouiya, selon un policier et des habitants.

Outredesterritoiresdunord,lescombattantsaguerrisde
l’EIIL, considéré comme l’un des groupes «les plus dange-
reux au monde» par les Etats-Unis, contrôlent déjà des ré-
gionsdelaprovinceoccidentaled’Al-Anbardepuis janvier.
A Mossoul, les jihadistes continuaient de détenir une cin-
quantaine de citoyens turcs pris en otages au consulat, de

même que 31 chauffeurs turcs. Environ un demi-million
d’habitantsdeMossoulontfui leursfoyers,craignantpour
leur vie. A Kirkouk, c’est la première fois que les forces
kurdescontrôlenttotalementlaville.Normalement, lasé-
curité y est assurée par une force de police conjointe for-
mée d’éléments arabes, kurdes et turcomans.

OBAMA N’EXCLUT RIEN
En vue d’enrayer l’offensive les Etats-Unis, qui ont reti-

ré fin 2011 leurs troupes d’Irak après huit ans d’engage-
ment, envisagent plusieurs options pour aider Bagdad,
dont des frappes menées par des drones, selon un res-
ponsable américain. Le président des Etats-Unis Barack
Obama a affirmé hier que son équipe étudiait «toutes les
options» face à la flambée de violence qui frappe l’Irak et
l’avancée fulgurante de combattants jihadistes vers la ca-
pitale Bagdad.

Mais Washington et Londres ont exclu de renvoyer des
troupes au sol dans ce pays. Pour la Russie, ces derniers
développements illustrent «l’échec total» de l’interven-
tion américaine et britannique en Irak. L’Otan a écarté
toute intervention de l’alliance, alors que l’Iran chiite, al-
lié de Maliki, a lui promis de «lutter contre le terrorisme»
en Irak, sans dire comment il comptait faire.�ATS

Les jihadistes avancent vers Bagdad, les Kurdes contrôlent Kirkouk

À CHEVAL SUR L’IRAK ET LA SYRIE

RÉTABLIR LE CALIFAT, UNE UTOPIE ISLAMISTE
«C’est l’utopie de tous les mouvements islamistes», dit Fabrice Balanche.
Ceux-ci rêvent de reconstituer le califat sur l’ensemble du monde musulman.
«Le calife, c’est le successeur de Mahomet, celui qui suit le prophète. Le der-
nier calife était le sultan turc renversé par Ataturk (réd: le fondateur de la Ré-
publique de Turquie en 1923). Un des objectifs d’Al-Qaïda est de rétablir le
califat, un pouvoir politique et spirituel.»
L’Etat islamique en Irak et au Levant, l’EIIL, «du point de vue idéologique, c’est
exactement la même chose», dit-il. L’universitaire revient du sud de la Tur-
quie, où il a recueilli des témoignages. Interdiction de fumer une cigarette,
de boire, bien entendu, femmes entièrement couvertes sont devenues la rè-
gle. L’imposition de la charia est stricte. La population, sous certains angles,
apprécie. «Dans les zones tenues par l’Etat islamique, il y a de la sécurité.»
Et les tribunaux islamiques agissent vite.

PAKISTAN
Activistes tués
par des drones US
Au moins dix activistes ont été
tués par des tirs de drones
américains au Pakistan, lors d’une
opération conjointe américano-
pakistanaise. C’est la première fois
qu’Islamabad reconnaît coopérer
avec Washington sur ce type
d’opération. Les frappes ont été
lancées mercredi et tôt hier matin.
L’opération a été menée «avec
l’approbation expresse du
gouvernement et de l’armée du
Pakistan», a précisé un
responsable gouvernemental,
sous couvert de l’anonymat.
�ATS

UNION EUROPÉENNE
Aux Etats de décider
de cultiver les OGM
Les gouvernements européens
ont laissé hier le champ libre aux
producteurs de semences OGM
dans les Etats disposés à les
cultiver. Ils espèrent avoir le
soutien du nouveau Parlement
européen pour un accord très
attendu par les multinationales
américaines. Sept OGM sont en
attente d’une autorisation de
culture dans l’UE. Il s’agit en
particulier du maïs MON810 de
Monsanto et du maïs TC1507 du
groupe Pioneer.�ATS

CRISE UKRAINIENNE
Moscou et Kiev
s’accusent
La Russie a dénoncé hier
l’absence de tout nouvel effort du
pouvoir ukrainien, malgré les
promesses pour aboutir à une
désescalade dans l’Est
séparatiste prorusse. Kiev
réplique pour sa part que la balle
était dans le camp de Moscou.
�ATS

FRANCE
Paris réagit au fléau
des cadenas d’amour
La Ville de Paris a fait retirer des
ponts des Arts et de l’Archevêché
37 grilles supportant chacune une
demi-tonne de «cadenas
d’amour», a-t-elle fait savoir
aujourd’hui. L’effondrement d’une
de ces grilles, le week-end denier,
avait conduit à une brève
fermeture du pont des Arts, et
poussé la Ville à redire son souhait
de trouver une «alternative» à
cette mode dangereuse et
«inesthétique», a expliqué le
premier adjoint de la maire de
Paris, Bruno Julliard.�LE FIGARO

ACCUEIL
Vingt mille réfugiés
syriens en Allemagne
L’Allemagne va accueillir deux fois
plus de réfugiés syriens que prévu
jusqu’alors, en portant le
contingent de 10 000 à 20 000,
ont annoncé hier les ministres
régionaux de l’Intérieur à Bonn.
«L’Allemagne a conscience de ses
responsabilités humanitaires. C’est
pourquoi il est juste que nous
aidions encore davantage tous
ensemble», a indiqué le ministre
fédéral de l’Intérieur, Thomas de
Maizière. L’Allemagne, pays le plus
«généreux» d’Europe en matière
d’accueil des réfugiés fuyant le
régime de Bachar al-Assad, avait
déjà accepté de recevoir 10 000
Syriens, via un premier programme
en mai 2013 puis un autre en
décembre.�LEFIGAROUn demi-million d’habitants ont fui Mossoul. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 13 JUIN 2014

22 ÉCONOMIE

FISCALITÉ Les Etats se rebiffent. Canberra lutte, avec cinq autres pays du G 20
et en secret, contre les pratiques fiscales des géants des technologies.

Les multinationales dans
le collimateur fiscal de l’Australie
MELBOURNE
ÉMILIE LOPES

Alors que Bruxelles cherche à
lutter contre l’optimisation fis-
cale, de l’autre côté du globe l’Aus-
tralie partage secrètement, de-
puis un an, ses données avec cinq
autres pays sur des entreprises du
secteur technologique. Les noms
des pays participant à ce plan
n’ont pour l’instant pas été dévoi-
lés, ni même les sociétés qui sont
étudiées.

Il s’agit d’un projet pilote, que
l’Australie, présidente actuelle du
G20, aimerait voir étendu à d’au-
tres secteurs, d’autres pays. «Cela
pourrait servir de modèle pour
échanger des informations entre
plusieurs pays afin d’avoir une vi-
sion d’ensemble sur ce qui se passe
dans ces grands groupes», explique
le commissaire australien en
charge des Affaires fiscales, Chris
Jordan.

Le but de cette opération se-
crète: cibler les fraudeurs afin de
lutter contre l’évasion fiscale des
firmes multinationales échap-
pant à l’impôt en expatriant leurs
bénéfices vers des pays plus laxis-
tes. Un détournement qui cause-
rait près d’un milliard de dollars

australiens de pertes (700 mil-
lions d’euros) chaque année, se-
lon Canberra.

Répression
Récemment, lebureaudesservi-

ces fiscaux australiens a lancé
une campagne de répression à
l’encontre des entreprises cher-
chant à échapper à l’impôt. Les
enquêtes lancées par Canberra
visent des sociétés travaillant
dans le commerce électronique.
Trois d’entre elles feraient l’objet
d’un contrôle fiscal officiel. Leurs
pratiques visant à minimiser l’im-
pôt sont passées au crible de l’ad-
ministration.

D’après la presse australienne,
Apple et Google sont clairement
dans le viseur des services fiscaux

australiens. Comme en Europe
ou aux États-Unis, ces deux
géants paient peu d’impôts là où
ils réalisent des bénéfices impor-
tants. En effet, les deux entrepri-
ses utilisent un réseau complexe
de filiales dans des pays qui sont
beaucoup moins imposés,
comme l’Irlande par exemple,
pour transférer leurs revenus et
minimiser leur base d’imposi-
tion.

Partage des données
À titre de comparaison, le taux

d’imposition pour les sociétés en
Australie est de 30% alors qu’il
n’est que de 12,5% en Irlande. En
2011, Apple n’a payé que 40 mil-
lions de dollars australiens
(27,6 millions) d’impôts en Aus-

tralie alors qu’il a réalisé un béné-
fice record de six milliards de dol-
lars (4,15 milliards d’euros).

Présidente du G20, l’Australie
est chargée de coordonner le plan
de l’Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) pour lutter contre
l’évasion fiscale internationale.
Lors d’une précédente réunion
des ministres des Finances du
G20 à Sydney, les ministres et les
banquiers centraux avaient ap-
prouvé la norme d’échange auto-
matique de données fiscales con-
çue par l’OCDE.

Le sujet sera à l’ordre du jour
du prochain sommet du G20,
qui réunira les chefs d’État et de
gouvernement, en novembre
prochain à Brisbane.�LEFIGARO

Le géant de l’internet Google, qui a son siège en Californie, est visé par les services fiscaux australiens. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Peugeot réorganise
son site de Mulhouse
L’usine PSA Peugeot Citroën de
Mulhouse va concentrer sa
production sur une seule ligne au
lieu de deux. Le site alsacien du
constructeur automobile français
aura droit à 300 millions d’euros
d’investissements dans les cinq
ans. Ce plan de transformation et
«d’accélération de la performance
industrielle» prévoit le «passage
de la production en monoflux à
terme pour optimiser l’utilisation
de l’outil industriel et réduire les
coûts de fabrication», a indiqué
hier la direction. Ce plan
comprend aussi la modernisation
complète du processus de
fabrication et le lancement de
deux nouveaux modèles.
L’ensemble de ces mesures doit
permettre, selon la direction, de
«confirmer un volume de
production d’environ 200 000
voitures par an».�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1319.5 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4308.6 -0.5%
DAX 30 ∂
9938.7 -0.1%
SMI ƒ
8670.9 -0.4%
SMIM ∂
1714.2 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3284.2 -0.1%
FTSE 100 ∂
6843.1 +0.0%
SPI ƒ
8569.4 -0.3%
Dow Jones ƒ
16766.1 -0.4%
CAC 40 ∂
4554.4 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
14973.5 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.00 21.10 24.80 19.32
Actelion N 89.40 89.90 93.45 52.80
Adecco N 75.65 75.75 79.80 50.50
CS Group N 27.38 27.53 30.54 24.27
Geberit N 304.00 303.20 306.00 224.00
Givaudan N 1462.00 1468.00 1496.00 1138.00
Holcim N 82.80 82.45 86.05 62.70
Julius Baer N 37.91 38.26 45.91 34.74
Nestlé N 69.30 69.65 72.05 59.20
Novartis N 80.30 80.70 81.40 63.20
Richemont P 92.85 92.40 96.15 76.65
Roche BJ 268.90 270.40 274.80 212.80
SGS N 2192.00 2236.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 530.00 530.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.65 79.60 86.55 66.10
Swisscom N 534.00 530.50 548.50 390.20
Syngenta N 336.00 339.40 396.70 302.10
Transocean N 38.56 37.95 51.25 33.30
UBS N 17.70 17.99 19.60 15.43
Zurich FS N 266.40 267.20 275.70 225.60

Alpiq Holding N 102.30 104.00 130.60 99.00
BC Bernoise N 200.20 201.00 243.80 190.60
BC du Jura P 63.05 65.20 68.50 59.55
BKW N 33.10 33.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.35 38.40 26.90
Clariant N 18.08 18.16 18.83 12.89
Feintool N 96.00 95.90 97.60 60.10
Komax 146.00 143.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.80 12.50 19.25 5.65
Mikron N 8.12 8.03 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.10 13.00 15.65 10.05
PubliGroupe N 205.00 205.70 214.00 85.00
Schweiter P 621.00 621.00 712.50 558.50
Straumann N 198.80 196.90 200.70 127.10
Swatch Grp N 98.30 98.55 108.00 83.35
Swissmetal P 0.61 0.64 1.02 0.47
Tornos Hold. N 6.90 6.90 7.40 3.96
Valiant N 96.30 94.75 102.40 74.60
Von Roll P 1.78 1.76 2.03 1.30
Ypsomed 87.25 87.20 94.00 53.70
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.30 54.09 55.40 27.97
Baxter ($) 73.10 73.26 75.87 62.80
Celgene ($) 160.91 161.11 171.94 58.53
Fiat (€) 7.79 7.82 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.85 103.32 104.14 82.12
Kering (€) 164.60 165.20 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.75 144.90 150.05 117.80
Movado ($) 121.13 120.75 122.79 94.57
Nexans (€) 42.18 42.00 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.36 88.44 93.17 75.28
Stryker ($) 84.20 84.76 86.11 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.50 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .......................102.28 .............................2.7
(CH) BF Corp H CHF ...................105.47 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.92 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................74.49 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................81.07 .............................2.9
(CH) EF Asia A ............................... 92.33 .............................2.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.16 .............................6.4
(CH) EF Euroland A .................... 127.73 .............................. 7.1
(CH) EF Europe ............................154.02 .............................8.0
(CH) EF Green Inv A .................. 102.82 ............................. 3.5
(CH) EF Gold .................................553.59 ............................15.1
(CH) EF Intl ...................................166.30 .............................6.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................358.51 ............................. 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................502.95 .............................8.3
(CH) EF Switzerland ................. 372.33 .............................9.2
(CH) EF Tiger A.............................101.16 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz................... 179.15 .............................8.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.85 ............................. 9.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.63 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................75.02 ............................. 5.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 217.77 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B ................944.04 ........................... 13.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.66 .............................. 7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27231.00 .............................2.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.71 .............................8.3
(LU) MM Fd AUD........................246.18 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.75 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 138.21 ...........................10.6
Eq Sel N-America B ..................180.30 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.10 ..............................3.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.03 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 131.30 .............................2.1
Bond Inv. EUR B............................93.10 .............................4.5
Bond Inv. GBP B .........................101.67 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.43 .............................2.4
Bond Inv. Intl B............................102.41 .............................4.0
Ifca .................................................. 116.80 ............................. 5.5
Ptf Income A ............................... 109.36 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.71 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.66 .............................2.9
Ptf Yield B......................................169.24 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 112.50 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................148.33 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................ 171.06 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................199.23 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.59 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B ..............................146.57 .............................4.8
Ptf GI Bal. A ....................................98.50 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ................................. 108.17 ............................. 3.8
Ptf Growth A ................................226.44 ............................. 4.1
Ptf Growth B ...............................253.00 ............................. 4.1
Ptf Growth A EUR ....................... 116.97 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR ........................ 137.91 ............................. 5.0
Ptf Equity A ................................... 267.33 .............................4.5
Ptf Equity B ..................................286.65 .............................4.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.16 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.33 .............................4.3
Valca ...............................................328.96 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.15 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.93 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.56 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.87 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.87 ..... 104.61
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00......105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.45 ..........................3.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 ........................ 1.40
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2025 1.2329 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8871 0.9096 0.863 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.495 1.5328 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8175 0.8382 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.871 0.8931 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.237 13.613 12.96 14.18 7.05 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1263.65 1279.7 19.22 19.72 1424.75 1449.75
 Kg/CHF 36515 37015 555.5 570.5 41178 41928
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

27,8%de taux de chômage en Grèce
au premier trimestre. Un niveau
qui reste stable.

TRANSPORT AÉRIEN
L’arrivée de la compagnie malaisienne
AirAsia ravive la guerre des coûts

La plus grande compagnie aérienne à bas
coût d’Asie du Sud-Est, la malaisienne
AirAsia, a assuré hier son premier vol
intérieur en Inde, entre Bangalore, capitale
indienne du high-tech, à la ville côtière de
Goa. L’arrivée de ce nouvel acteur a
accentué une guerre des prix qui fragilise
plusieurs société. AirAsia India propose un
prix promotionnel de 990 roupies (16 francs
environ) moins cher qu’un billet de train.
AirAsia assure déjà des liaisons

internationales depuis l’Inde, en particulier de Bangalore, Chennai,
Kochi ou Kolkata. Pour ses débuts sur les liaisons intérieures, elle n’a
mis en place qu’un seul avion sur une seule liaison, mais elle prévoit
de monter en puissance en reliant 10 villes d’ici mars 2015 grâce à
10 appareils. AirAsia aura fort à faire pour prendre des parts de
marché en Inde où les compagnies à bas coût s’arrogent près de
65% du gâteau. La petite dizaine de compagnies installées sur le
marché indien, sauf une, IndiGo, enregistre des pertes parfois
abyssales. La taille du marché indien, qui pourrait tripler à
452 millions de passagers d’ici 2020-21, selon les experts, suscite bien
des convoitises.�ATS
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MATÉRIEL FERROVIAIRE
L’Azerbaïdjan choisit
Stadler Rail
Le fabricant thurgovien de matériel
ferroviaire Stadler Rail a décroché
un contrat avec les chemins de fer
d’Azerbaïdjan. Il livrera 27 wagons-
lits et 3 wagons-restaurants, qui
seront utilisés sur la ligne Bakou-
Tbilissi-Istanbul. Le montant de la
transaction s’élève à quelque
120 millions de francs. Il s’agit de la
première vente pour Stadler Rail en
Azerbaïdjan. Les wagons seront
construits dans l’usine d’Altenrhein
(SG). «Le développement de
nouveaux produits et l’accès à de
nouveaux marchés sont la seule
manière de garantir la pleine
exploitation de nos usines suisses
à moyen terme», a déclaré l’ancien
conseiller national UDC Peter
Spuhler, patron et propriétaire de
Stadler Rail. Depuis 2010, les
commandes en Europe occidentale
ont chuté en raison de la crise de
l’euro et de la dette.�ATS

BANQUE Un directeur de l’établissement français, apparenté aux Chirac, s’en va.

BNP Paribas offre une tête aux Américains
Un haut responsable de BNP

Paribas, Georges Chodron de
Courcel, 64 ans, va quitter son
poste, a annoncé hier la banque,

sous la menace d’une amende de
dix milliards de dollars aux
Etats-Unis. Ce cadre, apparenté
à la famille de Bernadette Chi-

rac, prendra sa retraite dans
trois mois, après 42 ans passés à
la BNP. Mais le régulateur ban-
caire de New York, Benjamin

Lawsky, avait demandé sa tête, il
y a plusieurs mois. Son départ
serait donc une concession aux
autorités américaines.�FIGARO

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.10 ...... 1.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.05 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.74 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.06 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 ...... 3.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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MONACO L’hebdomadaire français n’aurait pas dû être condamné pour atteinte à la vie privée.
La Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il y avait un intérêt légitime du public.

«Paris Match» innocenté dans l’affaire
de la révélation du fils caché d’Albert II

La révélation en 2005 par «Pa-
ris Match» d’un enfant caché
d’Albert II de Monaco relevait
d’un intérêt public légitime, a es-
timé hier la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH)
à Strasbourg. L’hebdomadaire
français n’aurait donc pas dû être
condamné pour atteinte à la vie
privée.

«Il y avait un intérêt légitime du
public à connaître l’existence de
cet enfant et à pouvoir débattre de
ses conséquences éventuelles sur la
vie politique de la principauté de
Monaco», ont estimé les juges
européens. Ils ont conclu que la
condamnation de l’hebdoma-
daire avait constitué une viola-
tion de sa liberté d’expression.

L’arrêt de la CEDH a été rendu
par quatre voix contre trois. Il est
susceptible d’appel. «L’article de
Paris Match ne formulait aucune
allégation relevant de la diffama-
tion», a relevé la cour. Le prince
«n’a pas contesté la véracité des ré-
vélations». Après cette publica-
tion, il avait été contraint de re-
connaître officiellement l’enfant
en juillet 2005.

«Paris Match» a salué un arrêt
«extrêmement important», qui
«fera jurisprudence». «C’est une
affaire très symbolique. On avait
l’impression que la loi s’appliquait
très différemment à un chef d’Etat
et à un particulier», a commenté
Olivier Royant, actuel directeur
de la rédaction de «Paris
Match». Et de souligner que son
journal avait «écrit la vérité, et
non pas une rumeur».

«Importance politique»
De son côté, le palais princier

de Monaco n’a souhaité faire au-
cun commentaire. Cet arrêt
n’est pas définitif: les parties ont
trois mois pour demander un
nouvel examen du dossier par la
CEDH, qui n’est toutefois pas te-
nue de le leur accorder.

Au printemps 2005, la révéla-
tion de l’existence du garçon
avait fait les choux gras de la
presse people. Elle survenait

quelques semaines seulement
après l’accession au trône des
Grimaldi d’Albert II, qui n’avait
alors pas d’héritier.

Dans une interview à «Paris
Match», Nicole Coste – une hô-
tesse de l’air française d’origine

togolaise – révélait que son fils
Alexandre, né en août 2003,
avait pour père Albert de Mona-
co. Des révélations publiées éga-
lement en Grande-Bretagne par
le «Daily Mail» et en Allemagne
par «Bunte».

Sortir de la clandestinité
Ulcéré, le prince avait attaqué

«Paris Match» pour atteinte à
la vie privée et avait obtenu
gain de cause. Le tribunal de
grande instance de Nanterre
avait condamné le magazine à
verser à Albert 50 000 euros au
titre du dédommagement mo-
ral, et à faire état de cette con-
damnation sur sa «Une». Ce ju-
gement avait été confirmé en
appel quelques mois plus tard.

La Cour européenne a relevé
que l’existence de cet enfant re-
vêtait une «importance politi-
que», quand bien même le

jeune Alexandre, «en l’état ac-
tuel de la Constitution monégas-
que, ne peut prétendre succéder à
son père».

Par ailleurs, a souligné la
CEDH, «il ne s’agissait pas seule-
ment de la vie privée du prince»,
mais également de celle
d’Alexandre et de sa mère.
Celle-ci avait d’ailleurs volon-
tairement sollicité les médias
afin que son fils «sorte de la
clandestinité».

La préservation de la vie pri-
vée du prince ne doit pas faire
obstacle à la volonté d’Alexan-
dre «d’affirmer son existence» et
de «faire reconnaître son identi-
té», ont estimé les juges.

A ce propos, la CEDH a
d’ailleurs relevé qu’en Allema-
gne, la justice avait donné rai-
son au magazine people
«Bunte». Les juges allemands
avaient considéré qu’il «appar-

tenait à la mère de l’enfant, et non
au prince qui ne l’avait pas recon-
nu, de décider si la révélation de
l’existence de l’enfant tombait ou
non dans le domaine protégé de la
vie privée».

Deux enfants
hors mariage
Albert II a reconnu être le

père de deux enfants nés hors
mariage. Outre Alexandre, il
s’agit de Jazmin Grace, née en
mars 1992 en Californie d’une
brève liaison avec une ex-ser-
veuse. Il l’a reconnue en
juin 2006, un an après la con-
troverse autour de son demi-
frère Alexandre.

Les deux descendants ne
peuvent prétendre à la cou-
ronne. Le prince et son épouse
Charlene attendent pour la fin
2014 la naissance d’un pre-
mier héritier.�ATS

La révélation en 2005 par «Paris Match» d’un enfant caché d’Albert II de Monaco relevait d’un intérêt public légitime, a estimé hier
la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. KEYSTONE

�« Il y avait
un intérêt
légitime
du public
à connaître
l’existence
de cet enfant.»
LES JUGES EUROPÉENS

TRANSPORTS La ville dispose désormais de sa ligne ferroviaire diamétrale.

Zurich inaugure sa nouvelle gare
Zurich dispose désormais de sa

ligne ferroviaire diamétrale et de
sa nouvelle gare souterraine tra-
versante. Doris Leuthard a inau-
guré hier le tronçon situé entre la
gare centrale et celle d’Oerlikon.
Rapprochant l’aéroport du cen-
tre-ville, il profitera au RER dès
dimanche et au trafic des grandes
lignes dès la fin 2015.

Flanquée du patron des CFF
Andreas Meyer, de la maire de
Zurich Corine Mauch et du con-
seiller d’Etat Ernst Stocker, Doris
Leuthard a parcouru en matinée
le nouveau tronçon en train avec
350invitéset journalistes.Lacon-
seillèrefédéraleaensuitecoupéle
ruban peu avant 11h après l’arri-
vée du convoi dans la nouvelle
gare souterraine. Dans son dis-
cours d’inauguration, la ministre

desTransportsalouél’allianceen-
tre la Berne fédérale, le canton de
Zurich et les CFF. Elle a aussi van-
té lesméritesdunouveautracéen
matière d’aménagement du terri-
toire, estimant qu’il ne fallait pas
seulement construire en hauteur
mais aussi en profondeur.

«Bon pour le pays entier»
Trois lignes RER emprunteront

la diamétrale en direction du
nord. Les convois de deux d’entre
elles n’auront plus à faire demi-
tour dans la gare en cul-de-sac en
provenance de la rive gauche du
lac afin de poursuivre leur che-
min vers le nord. Ils s’arrêteront
dans la nouvelle gare souterraine
avantdetraverser lenouveautun-
nel du Weinberg sous la Limmat
pour rallier Oerlikon. Le tunnel

mesure près de 5 km. La nouvelle
gare se trouve, elle, à une profon-
deur de 16 mètres sous les quais
situés en surface. Les travaux ont
duréseptans.Ilsontcoûtéplusde
2 milliards de francs dont deux
tierssontfinancéspar laConfédé-
ration. L’Office fédéral des trans-
ports a délivré mercredi l’autori-
sation d’exploiter le nouveau
tronçon.

«Ce qui est bon pour Zurich est
bon pour le pays entier» a déclaré
Doris Leuthard. Les trains des
grandes lignes venant de Suisse
occidentale emprunteront en ef-
fet la diamétrale dès la fin 2015,
après l’achèvement de deux via-
ducsàl’entréedeZurich.Ilss’arrê-
teront moins longtemps et rallie-
ront l’aéroport plus rapidement
grâce au tracé souterrain.�ATS

Doris Leuthard, hier, lors
de l’inauguration. KEYSTONE

BERNE
«La femme assise»
de Matisse, une
œuvre d’art volée

«La femme assise» de Matisse,
quiprovientdelacollectionGurlitt
donnée au Musée des beaux-arts
de Berne, est de l’art volé. Le
groupe de travail «Trésor artisti-
que de Schwabing», du nom du
lieu près de Munich où la collec-
tion a été trouvée, est parvenue à
cetteconclusionaprèsexpertise,a
fait savoir sa direction hier.

Le musée, qui a pris connais-
sance des conclusions du groupe
de travail, dispose de six mois
pour accepter ou non l’héritage.
Récemment, le musée a mandaté
un avocat pour clarifier les nom-
breuses questions ouvertes.

«Les circonstances dans lesquelles
«La femme assise» de Matisse est
entrée en possession de Hildebrand
Gurlittnesontpasclaires», a recon-
nu la responsable du groupe de
travail Ingeborg Berggreen-Mer-
kel. Ils sont arrivés à la conclusion
«qu’il s’agissait d’une œuvre d’art
spoliée par les nazis, provenant de la
collection de Paul Rosenberg».

En possession de Göring
Il n’est pas clair quand cette fa-

milles’estprocurécetableauréali-
sé dans les années 1920. Gurlitt et
ses avocats avaient déjà pris con-
tact avec les petites filles de Ro-
senberg. Les négociations étaient
sur le point d’aboutir. Cependant,
une autre personne est interve-
nue et la cession de l’œuvre n’a pas
pu avoir lieu. Henri Matisse
(1869-1954) a peint le tableau
«Femme assise» vers 1924. Le
portrait, une fois volé par les na-
zis, a été temporairement en
possession de Hermann Göring
avant de rejoindre ensuite la col-
lection Gurlitt.�ATS

«La femme assise», Matisse. KEYSTONE

BAVIÈRE
Deux médecins au chevet du spéléologue
Deux médecins sont parvenus hier au chevet du spéléologue allemand
accidenté dans un gouffre des Alpes bavaroises. L’homme, grièvement
blessé à la tête, pourra être transporté. Il devra auparavant recevoir
des soins. Afin de confectionner une «gaine de protection médicale», les
médecins ont demandé des médicaments spécifiques.�ATS

ZURICH
Plus de 400 truites mortes dans un ruisseau
Une pollution dans un ruisseau à Zurich a provoqué mercredi la mort
d’environ 400 truites. Des eaux usées provenant d’un chantier se sont
déversées dans le ruisseau, a indiqué hier la police municipale
zurichoise. Il n’y a pas eu de danger pour la population. C’est un
passant qui a donné l’alerte après avoir vu les poissons morts.�ATS

CLIMAT
Manchots pas tous égaux devant le climat
Le réchauffement climatique en cours risque d’être fatal à certaines
espèces de manchots de l’Antarctique mais pas à d’autres, affirment
des chercheurs dans une étude publiée hier. Des observations
avaient déjà mis en évidence, mais sans pouvoir l’expliquer, le déclin
des populations de manchots Adélie et de manchots à jugulaire,
mais à l’inverse l’augmentation des manchots papous.�ATS
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SPORTS
FOOTBALL L’attaquant du Barça a inscrit deux buts lors de la victoire (3-1) sur la Croatie.

Neymar libère tout le Brésil
La Coupe du monde 2014 s’est

ouverte à São Paulo par un scan-
dale. Le Brésil, attendu par tout
un pays, grandissime favori, s’est
imposé 3-1 contre la Croatie
grâce à un penalty inexistant
transformé par Neymar, déjà au-
teur du 1-1.

Premier arbitre japonais à diri-
ger un match d’ouverture du
Mondial, Yuichi Nishimura s’est
totalement fourvoyé en esti-
mant que Lovren avait fait faute
sur Fred. Neymar, lui, ne s’est
pas privé d’offrir à la Seleção un
succès qui, compte tenu de la
domination brésilienne, n’est de
loin pas illogique, mais qui pose
autrement plus de problèmes
sur le plan moral.

Premier enseignement majeur
de cette Copa: la technologie sur
la ligne de but n’a pas mis fin au
débat sur l’arbitrage vidéo. Mais
peu importe pour le public auri-
verde, tout à son bonheur de
cette entame de tournoi réussie.

La peur s’installe
La peur est sournoise. Elle

frappe sans prévenir, vous prend
au ventre, vous coupe le souffle.
Le phénomène est d’autant plus
impressionnant quand il s’atta-
que d’un coup à quelque 60 000
personnes. Celles de l’Arena Co-
rinthinas qui n’avaient d’yeux
que pour la Seleção.

Le public brésilien, tellement
convaincu que cette Coupe ne
peut échapper à la formation de
Scolari, est redescendu sur terre
après sept minutes de jeu seule-
ment. Après un centre de Perisic
côté droit repris de la tête par
Olic, lequel a manqué le cadre
de peu. Impensable mais vrai: la
Croatie s’est créé une occasion.
Impensable mais vrai: la Croatie
pouvait gagner ce match.

Car les Vatrenis (ardents) ont
non seulement du cœur à reven-
dre, mais aussi un sacré talent
balle au pied. Surtout, la rampe
de lancement Modric - Rakitic.
Alors que la première occasion

avait été initiée par une accéléra-
tion du premier, l’ouverture du
score, elle, a été amenée par le se-
cond. Rakitic, donc, a décalé à la
11e Olic, lequel a centré pour un
Jelavic qui a raté sa reprise mais
dont le geste a perturbé Marcelo,
buteur contre son camp.

Oscar lumineux
Le Brésil et ses quelques

saillies saccadées se cherchaient
alors un leader capable de rame-
ner l’ordre pour progresser dans
le jeu. Et cet homme-là fut Os-
car, celui que la presse nationale
estimait en méforme et qu’elle
voulait éjecter du onze.

Volontaire, le stratège auri-
verde ne s’est pas économisé au
moment de récupérer le cuir. Et
il a dynamisé l’offensive brési-

lienne, comme sur un centre
dangereux pour Neymar et Fred
(15e), une lourde frappe repous-
sée par le portier Pletikosa ten-
tée par un Paulinho qu’il avait
servi (21e) ou encore comme
sur son propre tir enroulé obli-
geant là encore le gardien de
Rostov à s’employer (22e).

L’abnégation d’Oscar a fini par
payer à la 29e, quand il a pu glis-
ser le ballon à Neymar, au béné-
fice de quelques mètres de liber-
té. Grave erreur: le Barcelonais a
avancé, a fixé, s’est mis en posi-
tion, a frappé et, avec l’aide du
poteau, a égalisé. L’enfant chéri
en est désormais à 33 buts en 50
sélections, alors qu’il n’a que
22 ans.... Il a dépassé Ademir et
le légendaire Tostão pour reve-
nir à hauteur de Ronaldinho,

mais très loin encore des deux
premiers du classement histori-
que de la Seleção Pelé (79) et
Ronaldo (62). A noter, au pas-
sage, que c’était Oscar qui avait
adressé le ballon à Fred sur l’ac-
tion du penalty...

Le stratège de Chelsea a été
l’homme du match. Mais ses
partenaires n’ont, eux, pas tou-
jours été à son niveau. Et, mal-

gré l’ivresse de la victoire et le
soulagement qu’elle induit, per-
sonne au pays du futebol n’est
dupe: le Brésil a frisé le code. Et
sans un Julio Cesar attentif de-
vant ses buts dans les dernières
minutes, la Croatie aurait très
bien pu égaliser. Juste avant le 3-
1 de la 91e signé Oscar, parache-
vant la belle soirée du lumineux
no 10.�SI

Neymar à la lutte avec Luka Modric: l’attaquant brésilien a remporté son duel à distance avec le Croate. KEYSTONE

Le soleil
est de retour
Après plusieurs jours de gri-
saille et de froid, au propre
comme au figuré, le soleil est
de retour à São Paulo, comme
pour enfin souhaiter la bienve-
nue à la Coupe du monde. La
fête commence bien avant Bré-
sil-Croatie. Pas tellement dans
le centre-ville, quadrillé par de
nombreux policiers mais pas-
sablement vide en matinée.
L’Etat a décrété le jour férié et
cela se répercute plus que posi-
tivement sur la circulation.
«Quand ils ont congé, les Pau-
listas restent chez eux», expli-
que une dame. Ou alors, ils se
rendent au stade! Une cohorte
colorée, festive envahit les cou-
loirs du métro. Le nouveau
train express qui relie la sta-
tion la Luz à l’Arena Corin-
thians est déjà bondé cinq heu-
res avant le coup d’envoi. Bon,
les 19 minutes de trajet promi-
ses durent plutôt 24, mais
qu’importe. Joyeuse cohue. A la
station d’arrivée, bousculade
générale. «Ronaldo, Ronaldo».

Comme si le meilleur buteur de
l’histoire de la Coupe du
monde se déplaçait en métro...
Mais il suffit de quelques ca-
méras de télévision... La foule
bigarrée, heureuse, s’engouffre
vers la sortie de la station. Sans
parler portugais, se débrouiller
pour trouver votre entrée re-
lève de la gageure: les hôtesses
du ministère des sports arbo-
rent un magnifique sourire
mais «sorry, don’t speak en-
glish». Comme tout le monde,
ou presque, dans le pays. Sui-
vre la foule, donc, et l’entendre
se moquer en chœur d’un tra-
vesti, visiblement assez célèbre
puisqu’il est entouré de journa-
listes locaux. Le temps de voir
supporters brésiliens et croates
bras dessus, bras dessous, mul-
tiplier des séances photos, un
groupe d’Equatoriens, quel-
ques Vénézueliens et un nouvel
attroupement se forme. Une
grande tête de Diego Marado-
na en carton-pâte, version car-
naval, surmonte un buste vêtu
d’un T-shirt indiquant «Je suis
Brésilien». Le centre de presse
approche, essais son au stade:
«Thunderstruck» d’AC/DC. Ça
détonne avec le reste, mais je
préfère ça.
Vamos jogar!�

BILLET
EMANUELE SARACENO

BLACK BLOCK Alors que l’ambiance en
ville de São Paulo était plutôt à la fête hier
matin, une manifestation d’une centaine
d’employés d’un métro a dégénéré,
près de la station de Tatuape. Certaines
personnes, probablement des infiltrés du
Black Block, ont voulu en découdre avec
les forces de l’ordre. Bilan: trois blessés.

DÉPLACÉS La Fifa a interdit les vendeurs
de rue aux abords des stades. Enfin, sauf
ceux dûment accrédités pour ne proposer
que des produits des sponsors officiels.
Pas si grave, les vendeurs de rue ont
envahi le centre, jusqu’à la très select
Avenida Paulista, avec leurs drapeaux,
trompettes et autres maillots contrefaits.

ÉVACUATION Le stade Itaquera n’est pas
prêt, et ça se sent! Peu avant le début
de la cérémonie d’ouverture, une odeur
nauséabonde s’insinuait dans une bonne
partie de l’immense centre
de presse. La plupart des urinoirs étaient
bouchés...� ESA

REMISES EN JEU

Arena Corinthians, Sao Paulo: 62 103 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Nishimura (Jap).
Buts: 11e Marcelo (contre son camp) 0-1. 29e Neymar 1-1. 71e Neymar (penalty) 2-1. 91e Oscar 3-1.
Brésil: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho (63e Hernanes), Luiz
Gustavo; Hulk (68e Bernard), Oscar, Neymar (88e Ramires); Fred.
Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Modric, Rakitic; Perisic, Kovacic (61e Brozovic),
Olic; Jelavic (78e Rebic).

Notes: la Croatie sans Mandzukic (suspendu) ni Badelj (absent). Avertissements: 27e Neymar.
66e Corluka. 69e Lovren. 88e Luiz Gustavo.

BRÉSIL - CROATIE 3-1 (1-1)

Il fautêtreungrandjoueurpournepas
craquer sous la pression. Surtout lors-
qu’on n’a que 22 ans et qu’un pays tout
entier compte sur vous pour remporter
une Coupe du monde à domicile. Ney-
marappartientsansnuldouteàcetteca-
tégorie. Pour sa 50e sélection, il a inscrit
ses 32e et 33e buts rattrapant à la sep-
tième place des plus prolifiques joueurs
de l’histoire de la «Seleçao» Jairzinho et
Ronaldinho. Excusez du peu!

Rappelons que dans des circonstan-
ces similaires (Mondial à domicile, at-
tente énorme sur ses épaules), même
les plus grands ont craqué. Souvenez-
vous de Zidane, expulsé face à l’Arabie
Saoudite en 1998... Bon, «Zizou» a su
se racheter durant la suite de la compé-
tition. Mais il avait déjà 26 ans.

Il n’empêche, attendu comme le Mes-
sie, Neymar n’avait guère la tâche facile.
D’emblée il s’est trouvé confronté à une
équipe de Croatie solide, bien disposée

et guère dénuée d’arguments techni-
ques. Le no 10 «auriverde» a d’ailleurs
failli suivre les tracesduFrançais jusque
dans la couleur du carton. Mais l’arbi-
tre, Yuishi Nishimura a su faire preuve
d’une certaine mansuétude après la
«baffe» lâchée à la 25e minute au cours
d’un duel aérien avec l’autre no 10, le
très différent mais non moins talen-
tueux Luka Modric.

Carlo Ancelotti, son entraîneur au
Real, a raison lorsqu’il affirme que le
Croate est «l’un des meilleurs milieux de
terrain du monde, car il sait être perfor-
mant dans presque toutes les positions».
Dans un rôle de «régisseur» assez éloi-
gné des attaquants, il a su dicter le tem-
po avec classe.

Neymar est lui un no 10 bien plus
porté vers l’offensive. Aligné en début
de rencontre à gauche du 4-2-3-1 de Fe-
lipao Scolari, il a en fait été libre de sui-
vre son inspiration, repiquant souvent

vers le centre ou allant chercher le bal-
lon plus bas pour partir en d’irrésisti-
bles progressions. Vitesse et technique
qui ont obligé Rakitic (43e) puis sur-
tout Corluka (63e) a risqué de l’expul-
sion pour arrêter le Barcelonais. C’est
aussi de cette manière, mais en situa-
tion de contre et du gauche (soit pas
son pied le moins fort) que Neymar a
signé l’égalisation à la 29e.

Il a pris quelques risques pour trans-
former le généreux penalty de la 69e,
mais s’est confirmé l’homme indispen-
sable du Brésil. Car le vétéran Olic
avait raison avant le match en affir-
mant que «la défense brésilienne pré-
sente quelques brèches». Et en attaque,
si les «Auriverde» doivent compter
uniquement sur le «bourrin» Hulk ou
le médiocre (mais bon comédien, du
moins sur le penalty) Fred pour décro-
cher leur sixième titre mondial, bonne
chance!� EMANUELE SARACENO, SÃOPAULO

Neymar a supporté la pression
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26 SPORTS Mexique - Cameroun
Natal à 18h

LES MATCHES DU JOUR (VENDREDI 13 JUIN 2014)

Salvador à 21h
Espagne - Pays-Bas

Cuiaba à 24h
Chili - Australie

PUBLICITÉ

SPORTINFORMATION

Tout ce qu’il touche se change
en or. Didier Deschamps, le
joueur, possède un des plus
beaux palmarès de l’histoire du
football mondial. L’entraîneur
qu’il est devenu semble suivre le
même chemin. Dès cet été lors
de la Coupe du monde?

Personne n’a oublié le joueur,
rugueux et fidèle porteur d’eau
qu’il était. Le Basque, bras armé
sur le terrain de presque tous les
coaches de sa carrière, semblait
destiné, un jour, une fois la re-
traite sportive arrivée, à s’asseoir
sur un banc. «C’est ce que l’on me
disait», confiait-il en début d’an-
née. «J’avais prévu d’arrêter ma
carrière à Valence car j’étais vic-
time de soucis physiques et d’une
usure psychologique. Je devais tou-
tefois travailler dans les médias.
Mais est arrivée cette proposition
de l’AS Monaco...»

Cinq jours!
Incroyable mais vrai, seuls

cinq jours séparent le dernier
match de la carrière de Des-
champs en 2001 du premier en-
traînement qu’il a dirigé en Prin-
cipauté! «Je m’y étais préparé»,
s’en amusait-il, «je prenais depuis
longtemps des notes et tout ça. Je
pensais y venir, mais peut-être en
me laissant un peu de temps...» A
croire que du temps, «DD» n’en
avait pas besoin pour immédia-
tement s’imposer comme un
technicien de grand talent.

Le survol de son palmarès de
joueur donne le vertige: cham-
pion du monde (1998) et d’Eu-
rope (2000), deux fois vain-
queur de la Ligue des
champions (Marseille en 1993
et Juventus en 1996) et cinq fois
champion national (France et
Italie cumulées). De quoi lui va-
loir la 11e place des joueurs
ayant connu le plus de succès au
monde durant le 20e siècle dans
un classement établi par
«L’Equipe».

Son curriculum vitae de coach
est pour le moins prometteur: à
sa troisième saison, il hisse Mo-
naco jusqu’en finale de la Ligue
des champions (2004, défaite
contre le Porto de Mourinho), il
fait remonter la Juventus en Se-
rie A en 2007, il ramène en 2010
le titre de champion de France à
Marseille après 17 ans d’attente,
il remporte quatre fois la Coupe

de la Ligue française et est dési-
gné meilleur entraîneur de Li-
gue 1 en 2004, ainsi que
meilleur entraîneur français
en 2003 et 2010.

Profil idéal
Cetaimantàsuccèsavaitdoncle

profil idéal pour réinstaurer
calme et confiance autour d’une
équipe de France que le public
avait prise en grippe après les
événements du Mondial 2010 en
Afrique du Sud. Excellent com-
muniquant, le Basque a su rallu-
mer la flamme dans l’Hexagone.
Et il a surtout réussi là où ses pré-
décesseurs Raymond Domenech
(2004 - 2010) et Laurent Blanc
(2010 - 2012) avaient échoué, en
bâtissant à nouveau un groupe
uni et soudé. Car l’équipe de
France, contrairement à l’Italie
ou aux Pays-Bas par exemple, ne
se nourrit pas du conflit et a ac-
quis tous ses titres de noblesse
quand l’esprit de corps prévalait
dans son vestiaire.

Capitaine lors du Mondial
1998, Deschamps le sait mieux
que personne et a œuvré sur
deux plans pour y parvenir: le

premier a été d’établir un groupe
«hiérarchiquement positionné»
(expression chère à Roger Le-
merre, sélectionneur de 2000 à
2002) en se privant d’éléments
perturbateurs; le deuxième a été
d’être très attentif au bon dérou-
lementdelavieencommunauté.

L’exemple Nasri
Concernant le premier point,

le symbole le plus fort est la non-
convocation de Samir Nasri,
pourtant joueur majeur du
Manchester City champion
d’Angleterre. Et Deschamps s’est
montré implacable dans ses ex-
plications. Sans accabler le
joueur mais en disant les choses
telles qu’elles sont. «Samir a eu
sa chance en équipe de France»,
déclarait-il en direct sur TF1 au
moment de présenter sa liste,
«et il n’a pas été à la hauteur de ce
qu’il fait en club. Il le dit lui-même,
quand il est remplaçant, il n’est pas
content. Je peux vous dire que ça se
sent et se ressent.» Ou encore,
plus tard devant la presse: «Sa-
mir, je l’ai eu sept matches, quatre
rassemblements. Je l’ai vu entrer,
débuter, ne pas jouer. J’ai vu...»

La mission d’un sélectionneur
est moins de trouver une orga-
nisation parfaite sur le terrain
que de veiller à ce que l’ensem-
ble de l’effectif soit réuni dans
un projet commun, sans jalou-
sie ni rancœur. «Tu ne prends
pas les 23 meilleurs, ce n’est pas
moi qui l’ai inventé», confirmait-
il à «France Football» peu avant
le Mondial. «Et si j’ai choisi ces
23, c’est que je pense qu’il y a plus
de chances que ça se passe bien
avec eux qu’avec d’autres.»

Arrive alors le deuxième
point: la gestion du groupe pen-
dant le tournoi. «Cinq semaines
et plus si affinités, c’est long. Il y en
a qui vont beaucoup jouer, d’au-
tres moins et certains même qui
ne joueront pas du tout. Même
pour les mecs qui jouent – et j’en
faisais partie à l’époque –, les jour-
nées sont longues. Tu ne fais que
de la récupération entre les mat-
ches et, finalement, il y a peu d’en-
traînements. Alors, pour les au-
tres, je ne vous raconte pas, c’est
encore plus long... En sélection,
comme en club d’ailleurs, il faut
passer plus de temps avec ceux
qui jouent moins. Ou pas.»�

Didier Deschamps a su recréer un esprit d’équipe au sein de la sélection française. KEYSTONE

PORTRAIT Un des plus beaux palmarès de l’histoire du football mondial

Didier Deschamps, la machine
à gagner qui fait rêver la France

ESPAGNE - PAYS-BAS

Le remake de la finale de
2010 en Afrique du Sud

Demandez la revanche! Le
Mondial 2014 s’offre au-
jourd’hui le remake de la finale
du Mondial 2010, avec Espagne
- Pays-Bas, match de la revanche
«Oranje», tandis que le Came-
roun, après l’épisode rocambo-
lesque des primes, doit se recen-
trer sur le foot face au Mexique.
Il y aura aussi aujourd’hui l’affi-
che moins glamour Chili - Aus-
tralie, premier gros test pour les
Socceroos.

Il y a des images marquantes
qui sont restées de la finale de
Soccer City il y a quatre ans à Jo-
hannesbourg. Juste avant le
match, il y avait eu celle émou-
vante de Nelson Mandela, assis
dans une voiturette de golf, venu
saluer le public, pour sa dernière
apparition publique.

Et pendant le match, il y avait
eu celle plus choquante du ta-
cle/kung-fu de Nigel de Jong sur
Xabi Alonso. De Jong n’avait bi-
zarrement récolté qu’un carton
jaune sur cette action, mais avait
ensuite gagné sur la planète foot
le surnom de «Hollandais Vio-
lent». Les deux hommes occu-
pent toujours les mêmes postes
et vont donc se recroiser sur la
pelouse de Salvador pour ce
match vedette du groupe B.

Il y aura d’autres face-à-face en
vue, comme celui entre Iker Ca-
sillas et Arjen Robben. Il y a
quatre ans, c’est le portier em-
blématique de la Roja qui avait
eu le dessus. Plus générale-
ment, Robben était passé à côté
de sa finale. Ce n’était rien com-
paré à ce qui allait suivre pour
les Néerlandais deux ans plus
tard lors de l’Euro 2012 en
Ukraine et en Pologne, où les
vice-champions du monde ba-
taves connaissaient une sortie
honteuse au premier tour. Les
«Oranje» doivent aussi une re-
vanche à leurs fans pour cela.

Du côté des tenants du titre,
ce choc intervient à point nom-

mé pour répondre aux critiques
qui parlent d’une Espagne
vieillissante ou en fin de cycle,
après un triplé inédit.

Le Chili facile?
L’autre match du groupe B, en-

tre le Chili et Australie, passe
évidemment au second plan en-
tre deux équipes apparemment
condamnées à faire de la figura-
tion. L’opposition s’annonce très
déséquilibrée.

D’un côté le Chili, 14e au clas-
sement FIFA, qui vient en voisin
sud-américain et a donc l’avan-
tage de l’environnement sur les
Australiens. De l’autre, l’Austra-
lie, au 62e rang mondial, qui a
traversé de belles secousses à
l’automne dernier. L’entraîneur
de l’époque, l’Allemand Holger
Osieck, avait été limogé en octo-
bre 2013 à l’issue d’un match
perdu 6-0 en amical face à la
France à Paris. Il a été remplacé
par Ange Costecoglou, né en
Australie comme son nom ne
l’indique pas. En 1974, l’Austra-
lie avait fait nul 0-0 contre le
Chili pour son dernier match de
poule. Et les Australiens étaient
sortis au premier tour...

Enfin, dans le groupe A, un
groupe ouvert (Brésil et Croatie
jouaient hier), tous les points se-
ront chers. Les Camerounais de
Samuel Eto’o doivent revenir aux
priorités du terrain face au Mexi-
que. Les «Lions Indomptables»
onteneffet terminéleurprépara-
tion de façon chaotique avec une
nouvelle affaire de primes, sujet
qui complique de façon récur-
rente les relations entre la sélec-
tion et leur fédération.

Mécontents que leurs diri-
geants ne tiennent pas leurs
promesses, ils ne sont ainsi arri-
vés à Rio de Janeiro que lundi
matin avec près de 24h de re-
tard sur le programme initial.
Maintenant, le foot doit repren-
dre ses droits à Natal.� SI

FIFA-UEFA Michel Platini ne soutiendra pas Joseph Blatter.

La ligne de démarcation est claire
Le Congrès de la FIFA à Sao

Paulo laisse une ligne de démar-
cation claire: Joseph Blatter,
président de la FIFA, a très mal
vécu d’avoir été contesté lors
d’un discours devant les Euro-
péens, et Michel Platini, prési-
dent de l’UEFA, a annoncé qu’il
ne soutiendrait pas le Valaisan,
en quête d’un 5e mandat.

Lors du discours de clôture à
Sao Paulo, Blatter, 78 ans, en
exercice depuis 1998, a lancé un
message sans ambiguïté sur sa

volonté de briguer un 5e man-
dat: «Je me sens bien, mon man-
dat va se terminer le 29 mai 2015,
mais ma mission n’est pas finie, je
vous le dis, ensemble, nous cons-
truirons une nouvelle FIFA, je suis
prêt pour vous accompagner dans
le futur.»

Le ton posé, Platini a commen-
té cette annonce un peu plus
tard devant deux journalistes,
dont un de l’afp, à Sao Paulo: «Je
suis européen, je suis sur la posi-
tion de l’UEFA. Je ne le soutiens

pas pour son nouveau mandat. Je
ne le soutiendrai plus, c’est fini. Je
l’ai soutenu en 1998, je ne le sou-
tiens pas en 2014. Il le sait, je le lui
ai dit. Je pense que la FIFA a be-
soin d’un souffle nouveau. Je par-
tage la position des Européens.
Son nouveau mandat, ce n’est pas
bien pour le foot. Mais c’est une
personne qu’il faut respecter, il a
tout mon respect.»

Comme il est d’usage pour un
président avant un Congrès,
Blatter a fait le tour des Confédé-

rations (Asie, Afrique, Amérique
du Sud, Océanie, Europe, Amé-
rique du Nord/Centrale/Caraï-
bes) pour s’adresser brièvement
à elles au cours de leurs réunions
en interne. Cette fois, la tonalité
était particulière, puisque Blat-
ter préparait le terrain pour sa
campagne, distillant des messa-
ges comme «j’ai encore le feu sa-
cré». Partout, il a recueilli ap-
plaudissements et soutiens. Sauf
devant l’UEFA mardi, où l’ac-
cueil fut plus que froid.� SI

SELON LE MÉDECIN

Franck Ribéry avait
«peur des piqûres»

Le médecin de l’équipe de
France, Franck Le Gall, a décla-
ré que l’encadrement n’avait
pas envisagé de soigner les
douleurs lombaires de Franck
Ribéry, forfait pour le Mondial,
par des infiltrations en raison
de l’appréhension du joueur
pour les piqûres.

«Franck appartient à un club
(réd: Bayern Munich) où le
mode de traitement de toutes pa-
thologies se fait à base de piqûres»,
a-t-il indiqué. «Il peut y en avoir

10, 20, 25, 40 par pathologie, par
année. On aurait pu choisir cette
option, ce qu’on n’a pas fait. A un
moment, il n’en pouvait plus des
piqûres, donc on ne l’a pas fait
parce qu’il a peur des piqûres.»

Ribéry a une lombalgie qu’il
traîne depuis plusieurs semai-
nes. Le Dr Le Gall a estimé, que
vacances aidant, le délai de réta-
blissement était de 6 à 8 semai-
nes. «Mi-août ou fin août, il sera
en pleine possession de ses
moyens», a-t-il précisé.� AFP
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PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

L’espion d’Ottmar Hitzfeld est
dans la place. Il apparaît en plein
jour hier lors de la séance d’en-
traînement matinal de l’équipe
deSuisse.ClaudeRyfrejoint l’en-
cadrement des «rouge et blanc»
dans sa retraite brésilienne de
Porto Seguro. La visite du Vau-
dois ne doit rien à la courtoisie,
ni à des envies de vacances. Il
transmet au sélectionneur alle-
mand son rapport sur les derniè-
res performances de l’Equateur
etde laFrance, lesdeuxpremiers
adversaires des Helvètes dans le
groupe E. Des informations ré-
servées en confidence à leur des-
tinataire privilégié et transmises
entre quatre yeux.

Observation directe
«Rien ne remplace l’observation

directe dans le stade», motive Ryf
à l’heure où les caméras décorti-
quent les actions et les gestes
des joueurs sous des angles dé-
multipliés.«Leregardd’untechni-
cien apporte des données que tou-
tes les statistiques du monde sont
incapables de révéler. J’ai parlé du-
rant une demi-heure avec Ottmar.
C’est cette discussion qui compte.
Il a vu les matches, il connaît les
deux équipes. La présence au
stade permet de relever des élé-
ments que les caméras ne mon-
trent pas.» Sa mission se pour-
suivra dimanche. Elle le
détournera de Brasilia, où jouera
la Suisse. Ryf filera à Belo Hori-
zonte en envoyé spécial pour
France - Honduras.

La chaleur et l’humidité mo-
nopolisent l’attention depuis
l’arrivée au Brésil. Les joueurs
affirment qu’elles ne les préoc-
cupent pas. «Je ne crois pas qu’ils
se réfugient derrière un réflexe
protecteur en disant cela. Au bout
de cinq ou six jours, ils sont parfai-
tement capables de mettre dans
leur jeu l’intensité que ces condi-

tions permettent. Celle du cham-
pionnat brésilien n’est pas aussi
élevée que les compétitions an-
glaise ou espagnole. Cette transi-
tion climatique s’apparente à
celle que vivent les joueurs de Su-
per League lors de la préparation
hivernale quand ils rejoignent des
zones où les températures sont de
15 à 20 degrés supérieures aux
moyennes suisses.»

Pas de risques de lassitude
Le déplacement sous les lati-

tudes tropicales est plus rare
pour les maillots rouges à croix
blanche. «La Suisse a été cham-
pionne du monde des moins de

19 ans au Nigeria. Certains sélec-
tionnés ont déjà affronté ces con-
ditions.» Rodriguez, Xhaka et
Seferovic appartenaient au ca-
dre couronné en 2009 sur les
pelouses africaines. Hitzfeld
donne un avantage aux Equa-
toriens, habitués à jouer sous
ces latitudes. «Il est vraiment
minime s’ils en possèdent un»,
modère Ryf. «N’oublions pas
que l’Equateur est un pays monta-
gneux et que la sélection joue à

2800 mètres d’altitude. La majo-
rité de ses joueurs doit aussi s’ha-
bituer à évoluer plus proche de la
mer. Dans ce but, leurs rencon-
tres de préparation ont eu lieu en
Europe et aux Etats-Unis.»

Le soupçon d’une lassitude
après un mois de vie commune
avait été évoqué pour expliquer
l’échec suisse en 8es de finale
lors de la Coupe du
monde 1994. «Le risque n’existe
plus aujourd’hui. Le cadre se com-

pose d’éléments qui comptent 70 à
80 sélections et de jeunes qui par-
ticipent depuis plusieurs saisons à
des compétitions de longue durée
au sein des équipes de jeunes.
Vingt-cinq jours au Brésil sont
tout simplement une suite logique
du métier qu’ils pratiquent. Et se
qualifier pour les 8es de finale ne
sera pas un sommet pour eux.»

Les tuyaux de Ryf soutiendront
la montée des Suisses vers ce
premier palier.�

Haris Seferovic, Reto Ziegler, Michael Lang, Goekhan Inler et Blerim Dzemaili hier à l’entraînement dans leur camp de base de Porto Seguro:
à entendre les joueurs suisses, la chaleur et l’humidité ne les préoccupent pas... KEYSTONE

DÉPART POUR BRASILIA L’équipe de Suisse quittera aujourd’hui son
refuge de Porto Seguro pour rejoindre Brasilia. Elle disputera dans la
capitale brésilienne son premier match dimanche contre l’Equateur. Les
Suisses s’entraîneront sur le coup de 10h. Ils quitteront l’état de Bahia
dans l’après-midi pour un atterrissage prévu à 19h.

TRAPPATTONI RAJEUNI Giovanni Trappattoni a rajeuni. Le technicien
italien est devenu le contemporain d’Ottmar Hitzfeld dans l’article paru
hier sur le sélectionneur des Suisses. Si l’entraîneur allemand a atteint
l’âge de la retraite en fêtant ses 65 ans le 12 janvier, le bouillant
transalpin en avoue 10 de plus sur son passeport. Mais les intentions
de retraite n’affectent pour l’instant que le cadet.

ZIEGLER EN ATTENTE Reto Ziegler ne connaît pas encore le club dont il
enfilera le maillot à la reprise. «Mon téléphone n’arrête pas de sonner.
Heureusement que les pannes de réseau coupent parfois les
communications, ça me permet de souffler», confie le Vaudois, qui a
évolué à Sassuolo cette saison. «J’ai dit à mes agents de ne me
contacter qu’avec une offre concrète. Le chemin est long entre l’intérêt
exprimé par une équipe, qui se multiplie, et une proposition concrète
de contrat qui se fait beaucoup plus rare.»� SFO

SALADE DE CRAMPONS

Entre les règles d’arbitrage et le jeu de
l’Equateur, les joueurs d’Hitzfeld appren-
nent leurs leçons de Mondial.

La Coupe du monde montrera si les
Suissessontdesélèvesappliqués.Depuis le
début de la semaine, les leçons s’enchaî-
nent. Massimo Busacca, le chef des arbi-
tres de la FIFA, en administre une mercre-
di soir concernant le comportement à
adopter sur les pelouses brésiliennes. «Il a
été très informatif, il n’y a rien de vraiment
nouveau», commente Josip Drmic, appa-
remment peu convaincu de l’enseigne-
ment dispensé. «Les règles sont connues.
Elles donnent toujours lieu à des interpréta-
tions différentes suivant le camp dans lequel
vous évoluez.»

La séance a duré 45 minutes qui ont
peut-être été longues pour les dissipés
du fond de la classe. «Busacca a suscité la

discussion avec les joueurs», ajoute Marco
von Ah. «Il leur a présenté une vidéo de
différentes actions de jeu avant de leur de-
mander leur opinion si les interventions
présentées étaient matière à avertisse-
ments ou à penalty par exemple.» Le res-
ponsable de la communication de l’ASF
semble un élève plus réceptif que son
voisin de micro lors de la conférence de
presse du jour.

D’autres images suscitent plus d’intérêt
chez les internationaux helvétiques. Ana-
lyste vidéo de la sélection, Vincent Cavin
leur a remis une clé USB avec laquelle ils
peuvent visionner les trois derniers mat-
ches de l’Equateur, les buts marqués et en-
caissés par les Equatoriens en plans larges
ou serrés. «Un travail de professionnel
comme j’en ai rarement rencontré en club»,
apprécie Reto Ziegler.

L’hommagevautsonpesantd’oscarsde la
part d’un joueur qui a connu notamment
Grasshopper, Tottenham, Hambourg,
Sampdoria, Fenerbahce, Lokomotiv Mos-
cou et Sassuolo. «Le montage comprend
aussi 10 minutes d’actions individuelles de
chaque joueur. Elles nous montrent ses drib-
bles, ses courses, ses replacements, son com-
portement offensif et défensif. Regarder l’inté-
gralité des matches ne nous apporte pas
grand-chose, mais nous pouvons nous con-
centrer sur de nombreux détails de ce que
fait un joueur sur le terrain.»

Une version à charger sur les iPad existe
pour les sélectionnés qui ont oublié leur
ordinateur portable à la maison. Les pota-
ches se présenteront à l’examen diman-
che dès 13h, 18h en Suisse. Auront-ils pri-
vilégié la clé USB ou la grande toile pour le
téléchargement de films?� SFO

Les joueurs suisses sont aux études

Claude Ryf est un observateur heureux. Pour sa pre-
mière visite à l’Estadio Nacional de Porto Seguro depuis
le début de la semaine, l’espion d’Ottmar Hitzfeld bé-
néficie de conditions clémentes. Une courte averse
rafraîchit même l’atmosphère. «La gestion du match
demandera beaucoup d’intelligence. Si un attaquant a
le potentiel pour enchaîner 30 sprints sur un match en
Europe, il ne faudra pas qu’il en soit à 25 dans les 40
premières minutes ici. Il faudra répartir son effort
comme un coureur cycliste lors d’une étape qui com-
porte plusieurs cols de première catégorie. Si vous
l’oubliez, l’essoufflement vous rappelle immédiate-
ment à l’ordre. Et là, vous souffrez.»

Il mise sur la constance de ses compatriotes. «La
Suisse a perdu quatre fois lors de ses 29 derniers
matches. Cette statistique prouve qu’elle est capa-
ble de faire les points pour se qualifier.»
Le réservoir des Helvètes ne dispose pas de réser-
ves inépuisables. «Les favoris peuvent se permettre
une mauvaise entrée dans le tournoi, ils savent
qu’il faut gérer 30 jours de compétition. Ils sont ca-
pables de se relever comme l’Espagne après sa dé-
faite contre la Suisse en 2010. Nous n’avons pas ces
ressources, il faudra être au top dès le match contre
l’Equateur. Tout se jouera ensuite sur la récupéra-
tion.»�

QUELLES RESSOURCES POUR LES SUISSES?

ÉQUIPE DE SUISSE Claude Ryf a minutieusement analysé le jeu de l’Equateur et de la France.

L’agent secret d’Hitzfeld au rapport
OUVERTURE
25 minutes
de grand spectacle

Le 20e Mondial de football
s’est ouvert à São Paulo par un
spectacle haut en couleur, de-
vant plus de 60 000 spectateurs,
en hommage au Brésil et à ses
trésors.

A 15h14 locales (20h14 heure
suisse), une immense boule lu-
mineuse a commencé à tourner
au centre de la scène, inaugu-
rant la 20e édition de la Coupe
du monde, la deuxième disputée
au Brésil après celle de 1950.

Les spectateurs de la Corin-
thians Arena ont eu droit à un
spectacle de 25 minutes donné
par 660 danseurs en présence
de la présidente brésilienne Dil-
ma Rousseff, d’une dizaine de
dirigeants mondiaux, du secré-
taire général des Nations-unies
Ban Ki-moon et bien sûr du pré-
sident de la Fédération interna-
tionale (Fifa) Joseph Blatter.

Au cœur du spectacle, des fem-
mes-fleurs et d’autres symboli-
sant l’eau source de vie, suivies
de groupes de danseurs repré-
sentant les différentes régions
du Brésil et la diversité raciale de
ce pays de 200 millions d’habi-
tants. A côté de groupes de ca-
poeira, la culture brésilienne
était aussi évoquée à travers la
musique, avec des instruments
de musique géants.

Le troisième acte était consa-
cré au football, omniprésent au
Brésil, seul pays à avoir disputé
les 19 éditions précédentes de la
Coupe du monde. La sphère
centrale devenait alors ballon, se
parant aux couleurs des 32 pays
présents au Mondial 2014. Cha-
que minute du spectacle a de-
mandé 20 heures de travail artis-
tique et nécessité 84 heures de
répétition pour le coordonner.

Leitte, star locale, a interprété
la chanson officielle du Mondial
«We are one» en compagnie du
rappeur Pitbull et de l’icône de la
pop latina Jennifer Lopez. Con-
trairement à la tradition, Dilma
Rousseff n’a pas prononcé de
discours, dans un contexte de
grogne sociale.�SI

�«L’altitude
demandera également
une acclimatation
à l’Equateur.»

CLAUDE RYF MEMBRE DE L’ENCADREMENT DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

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...............................................❑
Cameroun............................................❑

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil......................................................❑
Mexique...............................................❑

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun............................................❑
Croatie...................................................❑

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

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

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

1. Espagne 0 0 0 0 0-0 0
2. Pays-Bas 0 0 0 0 0-0 0
3. Chili 0 0 0 0 0-0 0
4. Australie 0 0 0 0 0-0 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne ...............................................❑
Pays-Bas..............................................❑

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ........................................................❑
Australie ...............................................❑

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

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

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

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

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

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie..............................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay................................................❑
Costa Rica ............................................❑

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ............................................❑
Italie.......................................................❑

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

Uruguay................................................❑
Angleterre ............................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

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

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

1. Suisse 0 0 0 0 0-0 0
2. Equateur 0 0 0 0 0-0 0
3. France 0 0 0 0 0-0 0
4. Honduras 0 0 0 0 0-0 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - EQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse....................................................❑
Equateur...............................................❑

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
France....................................................❑

Vendredi 20 juin à 24h - Curitibia
Honduras.............................................❑
Equateur...............................................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGÉRIA

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

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

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

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria...................................................❑
Bosnie-Herzegovine ........................❑

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne...........................................❑
Portugal................................................❑

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
Ghana...................................................❑

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 0 0 0 0 0-0 0
2. Algérie 0 0 0 0 0-0 0
3. Russie 0 0 0 0 0-0 0
4. Corée du Sud 0 0 0 0 0-0 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte
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RAPHAËL GIRARDIN

«Ne me demandez pas mes pro-
nostics pour la Coupe du monde,
c’est inutile, je n’y ai pas pensé
une seconde.» Souriant comme
à son habitude (et ce malgré la
défaite de mercredi face à Neu-
châtel Xamax FCS 2-0), l’en-
traîneur de Baden, Sven
Christ, vit certainement les
jours les plus denses de sa car-
rière.

Depuis mercredi passé, le Bi-
ennois est non seulement enga-
gé en finale de promotion avec
son FC Baden, mais il est aussi à
la tête du FC Aarau en Super
League, dont l’entraînement a
repris depuis dix jours. «Entraî-
ner une équipe de haut niveau
était une chance incroyable que je
ne pouvais pas refuser. Il n’y a pas

eu la moindre hésitation de ma
part», assure-t-il.

Annoncé depuis fin mai du
côté du Brügglifeld à la place de
René Weiler, le quarantenaire
n’a pas pour autant voulu brader
sa fin de saison à Baden. «Je vou-
lais finir le travail, car les joueurs
ont tout donné cette saison. Je leur
ai demandé s’ils avaient toujours
confiance en moi, malgré que mon
avenir soit déjà fixé. Ils m’ont ré-
pondu que c’était exclu de finir ce
championnat sans moi. C’est un
honneur qu’ils me font.»

Trois entraînements
au quotidien
Pour allier ses deux obliga-

tions, l’ancien joueur de
Grasshopper, Lausanne et Aa-
rau s’est arrangé un agenda de
ministre avec les deux clubs. De-

bout à 6h30, «je pourrais me le-
ver un peu plus tard, mais j’ai trop
de foot dans la tête», Sven Christ
se dirige ensuite du côté du
Brügglifeld pour donner son
premier entraînement de la
journée.

A midi, il part manger en com-
pagnie de quelques joueurs, «un
bon moyen de faire connaissance
avec chacun d’eux», avant de re-
tourner sur le terrain pour le
deuxième entraînement d’Aa-
rau, sur le coup des 15h. Une fois
terminé, le Biennois prend la di-
rection de l’Esp pour y diriger
son dernier entraînement de la
journée à 18h30, mais avec Ba-
den cette fois.

«Il y a du stress oui, mais c’est un
stress positif. C’est clair qu’avec
cette finale, ma tête se trouve un
peu plus du côté de Baden. Mais

c’est surtout une super motivation
et quand je vois mes joueurs tout
donner sur le terrain, j’ai de la fier-
té et j’oublie le stress.»

Pour sa deuxième et dernière
année sur les bords de la Lim-
mat, Sven Christ vit sa
deuxième finale de promotion
(la première a été perdue face
au Mont). «Depuis deux ans,
nous avons fait un grand pas en
avant. Nous voulions vraiment
travailler avec des jeunes et je
crois que nous avons atteint cet
objectif. Maintenant, j’espère pou-
voir bien finir. Tout du moins ga-
gner ce dernier match (réd: de-
main à 16h face à Neuchâtel
Xamax FCS) et qui sait, fêter la
promotion.»

Pas de doute que le Seelandais
et ses joueurs se donneront à
fond, comme toujours.�

Depuis le mercredi 4 juin, Sven Christ entraîne une équipe de Super League (Aarau) et une de première ligue (Baden) simultanément.
Inutile de préciser que ses journées sont bien remplies. DAVID MARCHON

FOOTBALL Le Biennois entraîne deux équipes en même temps, une vie à 100 km/heure.

Dix jours de folie entre Baden
et Aarau pour Sven Christ

«Nous avons rempli nos obligations. Il y aura
très probablement deux cars de supporters,
plus celui des Tigers. Nous enverrons trois
agents de sécurité à Baden, auxquels viendra
s’ajouter Georges Csonka (responsable sécuri-
té de Neuchâtel Xamax FCS).» Coordina-
teur de la sécurité pour le club de la Mala-
dière, Terry Wilsher n’est pas inquiet outre
mesure avant le déplacement de samedi
(16h).

En effet, malgré les débordements enregis-
trés en marge du match entre les deux équi-
pes le 10 mai dernier, celui qui gérait la sécu-
rité du temps du Xamax de Super League
assure que tout ce qui peut être maîtrisé le
sera. «Toutes les informations concernant le
déplacement des supporters neuchâtelois ont
été transmises. Les organisateurs et la police ar-
govienne savent qui se déplacera et comment.»

Sur la base de ces renseignements, les dis-
positions nécessaires devraient être prises
au stade de l’Esp. «Un secteur sera réservé aux
fans neuchâtelois, avec toilettes et cantines»,

précise Terry Wilsher. Mais également aux
alentours de l’enceinte argovienne. «La po-
lice argovienne ne va pas se faire avoir deux fois
comme le 10 mai, où malgré les renseignements
la présence policière était tout de même un peu
‹légère›, tout comme les seuls quatre agents de
sécurité au stade. Cette fois-ci, ils savent qu’ils
doivent être là, ils seront sur le qui-vive.»

Toutefois, il s’agit de préciser que les fau-
teurs de troubles du mois dernier n’étaient
pas tous Neuchâtelois. «Nous connaissons les
affinités des ‹régionaux› avec des fans de Saint-
Gall et de Bienne notamment. C’est notre seule
crainte, nous ne pouvons pas maîtriser les sup-
porters qui viennent de l’extérieur», reprend
encore le membre du comité de Neuchâtel
Xamax FCS. «Baden a joué en Coupe de Suisse
contre Zurich. Le club et la police savent donc
prendre les mesures nécessaires pour des mat-
ches importants.»

En tous les cas, le premier acte de cette fi-
nale s’est déroulé sans anicroche mercredi à
la Maladière. «Notre stade se prête plus facile-

ment au fait de contenir les supporters visiteurs
qu’un stade de première ligue ‹traditionnel›.
Néanmoins, tout s’est bien passé avec la soixan-
taine d’Argoviens, accompagnés de deux spot-
ters. Ils ont été déposés derrière leur secteur, les
interdits de stade ont attendu à l’extérieur sans
poser de problèmes et l’ambiance était belle»,
se félicite Terry Wilsher.

Puni après les débordements de Baden,
Neuchâtel Xamax FCS est désormais suivi de
près par la Première ligue. «Il y aura bien évi-
demment des inspecteurs à Baden. Mais, tant à
Soleure (le 24 mai), à Fribourg que lors des
matchesàlaMaladière, touts’estbienpassé», re-
lève Terry Wilsher. Ultime argument pour
que ce samedi 14 juin reste une date festive
dans la jeune histoire de Neuchâtel Xamax
FCS.«Austade, toutsepasserabien.Lessuppor-
ters neuchâtelois se déplacent pour soutenir
l’équipe et pour fêter la promotion. Il n’y a pas
d’esprit revanchard», termine Terry Wilsher.

En cas de promotion, il serait, en effet,
dommage que la fête soit gâchée.�

A Baden pour faire la fête, pas pour en découdre

RUGBY

L’ovalie neuchâteloise
est en plein développement

A Neuchâtel, le rugby se dé-
cline bientôt sous toutes ses for-
mes: à quinze, à sept comme le
week-end dernier lors de la 40e
édition du tournoi Neuchâtel
Sevens, au masculin et au fémi-
nin, petit ou grand. Aujourd’hui,
le RC Neuchâtel compte une
équipe homme en LNB et un
groupe de juniors. Récemment,
un partenariat avec Yverdon a
permis la création d’une équipe
de rugby à 7, les Amazones.

«On souhaite désormais consti-
tuer une équipe réserve cette sai-
son et l’intégrer au championnat
de première ligue l’an prochain»,
lance le président du club neu-
châtelois, Hugues Steyner, un
féru de rugby assoiffé de trans-
mettre sa passion. «Le but est de
rendre notre sport accessible à
tous ceux qui veulent le pratiquer.
Et, pour les meilleurs d’entre eux,
cela doit servir de tremplin pour
accéder à l’équipe fanion.»

Synergies inévitables
Reste que, en tout cas chez les

jeunes et les dames, le milieu du
rugby demeure un univers dont
le bassin de joueurs est restreint.
Si bien que les rapprochements
avec les autres clubs de la région
et de Suisse sont la condition
sine qua non pour constituer
des équipes. «Nous sommes en
tractations avec nos amis de La
Chaux-de-Fonds et d’Yverdon
pour tenter de mettre sur pied une
équipe M16 pour la prochaine sai-
son», livre le président.

Ce phénomène touche égale-
ment les femmes, très souvent
contraintes à de longs déplace-
ments pour assouvir leur passion.
«Je m’entraîne majoritairement
avec les garçons de Neuchâtel, mais
joue avec Zurich, qui compte une
formation de rugby à 15. Cela de-

mande certains arrangements,
mais on arrive à concilier vie profes-
sionnelle et familiale», explique Ju-
dith Prébandier, membre de la sé-
lection helvétique et de la
formation des Amazones.

Progression constante
D’accord, les rugbymen à croix

blanche ne peuvent encore riva-
liser avec les grandes nations de
l’ovalie. Toujours est-il que le ni-
veau helvétique est en constante
progression. «Pour nous, le rugby
n’existepasenSuisse. Iln’yaquedu
tennis et du hockey sur glace»,
plaisante Jérémie Marouard,
joueur professionnel au club
français du Racing Metro 92 et
guest-star du «Sevens». «Plus sé-
rieusement, nous savons qu’il y a
quelques clubs mais j’ai pu consta-
ter que le niveau est très hétéro-
gène. Certaines équipes jouent
vraiment bien.»

Les sélections nationales sont
la preuve de ce lent passage de
l’amateurisme au monde pro-
fessionnel que connaît le rugby
depuis une dizaine d’années.
«Avant, il suffisait de participer
aux stages de l’équipe nationale
pour en être un membre. En pa-
rallèle de l’augmentation du nom-
bre de licenciés, les structures se
sont professionnalisées», recon-
naît Guillaume Martinetti, res-
ponsable média et joueur du RC
Neuchâtel.

AnoterenfinquelesNeuchâte-
lois, deuxième du championnat
de LNB, disputeront demain
(15h à Puits-Godet) un match
de barrage pour la promotion
contre Bâle, avant-dernier de
LNA. De leur côté, les Chaux-
de-Fonniers joueront leur survie
en LNB à Zurich (13h), contre la
deuxième formation zurichoise.
� LAURENT MERLET

Les Neuchâtelois (en bleu) tenteront d’accéder à la LNA demain contre
Bâle. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL

Constantin demande un
certificat médical à Gentile

Il semble de plus en plus pro-
bable que Claudio Gentile ne
prendra pas la tête de Sion.
L’Italien (60 ans) n’a pas encore
été vu en Valais. Le champion
du monde 1982 manquait à
l’appel de la reprise mardi. En-
tre-temps, plusieurs médias
ont indiqué que Gentile n’était
plus convaincu de prendre la
tête de Sion. Pour Christian
Constantin, une nouvelle ba-
taille juridique est désormais à
l’ordre du jour.

«CC» argue que Gentile a si-
gné un contrat valable de deux
ans. «Qu’il me fournisse un certifi-
cat médical prouvant son incapaci-
té à entraîner. Je ne peux pas ac-
cepter d’avoir un entraîneur qui a
signé un contrat et qui ne l’honore
pas», déclare Constantin. L’arri-
vée de Gentile en Valais semble
de moins en moins probable. En
attendant, Constantin se trouve
dans une impasse. «Je suis dans
l’incapacité d’enrôler un nouvel
entraîneur», conclut-il.�SI
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JULIÁN CERVIÑO

Le HCC a tenu son assemblée
ordinaire sans anicroche hier
soir. Comme prévu, Marius Mei-
jer a confirmé son futur départ,
tout en assurant que la continui-
té au sein du conseil d’adminis-
tration est assurée. Cette réunion
peu suivie – 36 actionnaires re-
présentant 65 000 actions pour
un montant de plus de 180 000
frs, sur un total de 624 000 frs de
capital-action – a duré 1h10’ et a
permis de constater que le club
chaux-de-fonnier a réussi à déga-
ger un léger bénéfice malgré une
saison souvent difficile.

REMERCIEMENTS
Le HCC s’est fait un devoir de

rendre hommage au patron de
VAC, Michel Pittet, pour son
engagement durant ces 25 der-
nières années. Il a été fait mem-
bre d’honneur de la Business
Loge. Son directeur général,
Marius Meijer souhaite vivre
une bonne dernière saison à la
tête du club. «J’aurais aimé fêter
un titre durant ma présidence.
J’espère encore y parvenir», lance
le président du HCC.

NOUVEAUX
Les nouveaux membres du con-

seil d’administration, Charles-An-
dré Mosset et Stéphane Fasel ont
étéélusparacclamation.Cesdeux
entrepreneurs complètent une
équipe dirigeante constituée par
Marius Meijer (président) et Ro-
dolphe Cattin (vice-président),
dont ce sera la dernière saison.
Alain Dubois, Sandro Camarda et
Pascal Moesch seront les autres
membres de ce conseil. Alain
Dubois ne sait pas encore s’il re-
prendra la présidence, mais il se
félicitedel’arrivéedenouveauxdi-
rigeants, qui ne seront pas les der-
niers à renforcer le HCC SA.

BLESSÉS MOINS CHERS
Au niveau comptable, le HCC

tient donc l’équilibre. Le béné-
fice de la saison 2013-2014
(3060,74 frs) est presque équiva-
lent à celui de la saison précé-
dente (3147,20), le tout malgré
une saison mitigée au niveau
sportif. La qualification pour la
demi-finale des play-off a per-

mis de sauver les meubles. Les
recettes de matches se sont
maintenues à plus de 886 000
frs (910 469 frs en 2012-2013),
malgré la promotion de Lau-
sanne. Si les buvettes ont encais-
sé moins d’argent (-65 000 frs),
le Goal-club apporte quelque
700 000 frs.

La balance des transferts (li-
cences B, indemnités de forma-
tion, prêts, etc.) est toujours dé-
favorable (-75 000 frs), mais les
charges de personnel ont été ré-
duites. Le tout malgré les mon-
tants encore à verser aux deux
entraîneurs limogés Gary Shee-
han et Kevin Primeau. Le solde
des arrangements prévus pour
ces coaches est déjà provision-
né. Les nombreuses blessures et
accidents ont permis au HCC
d’économiser 115 000 frs perçus
sous forme de dédommage-
ments des assurances.

Autre raison de cet équilibre
maintenu, la réduction des
amortissements. La loge du
Goal-club est amortie de
167 000 frs (284 000 frs l’année
passée), 330 000 frs figurent en-
core au bilan pour les deux pro-
chains exercices. Tout ceci per-
met au club de compter sur un
disponible respectable de
728 688,76 frs, dont une partie
a déjà été versée. Concernant les
prix des entrées à la patinoire, ils
ne changeront pas. Seul le

matchdeCoupedeSuissecontre
Lausanne sera traité hors abon-
nements aux prix des play-off.

MATCH INTERNATIONAL
Le HCC a reçu un préavis posi-

tif de la part de la fédération
suisse pour organiser un match
international face à la Russie,
champion du monde en titre, en
avril 2015 aux Mélèzes. De quoi
remplir la patinoire!

JUNIORS
Pierre-Jean Meyrat, co-prési-

dent du Mouvement juniors du
HCC, a rappelé les résultats obte-
nus, tout en soulignant la perfor-
mance des novices élites, dont
l’entraîneurEricBlais,partiàGap,
n’est pas encore remplacé. Le con-
trat du directeur technique du
MoJu, Martin Roh, a été prolongé
pour4ans.Précision:leMoJuetla
SA se sont séparés avant 2006.�

Le nouveau conseil d’administration du HCC (de gauche à droite): Stéphane Fasel, Alain Dubois, Charles-André
Mosset, Rodolphe Cattin, Marius Meijer, Sandro Camarda et Pascal Moesch. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le club chaux-de-fonnier dégage un léger bénéfice. Nouveaux visages.

Le HCC tient bien l’équilibre

MICHAEL BOCHATAY RESTE AUX MÉLÈZES
Après avoir été écarté dans un premier temps, Michael Bochatay (bientôt 27
ans) va poursuivre sa carrière avec le HCC. Un club au sein duquel il milite de-
puis 2007. «Les discussions ont duré assez longtemps», résume cet atta-
quant qui a compilé 13 points (6 buts, 7 assists) en 41 matches (play-off com-
pris) durant la saison écoulée. «J’ai des bonnes relations avec Alex Reinhard,
l’entraîneur actuel, cela m’a peut-être aidé. J’avais des contacts avec d’autres
clubs, mais je suis soulagé de pouvoir rester au HCC.» Le Villardou d’origine,
qui sera bientôt papa, a repris l’entraînement mardi avec ses coéquipiers. «Je
m’étais maintenu en forme de mon côté», précise-t-il.
Après avoir sondé le marché, Régis Fuchs a décidé de conserver «Bochat» dans
son équipe. «Il avait retrouvé des couleurs en fin de saison dernière avec Alex
Reinhard et il devra peut-être assumer un rôle plus défensif», explique Régis
Fuchs. Avec cette prolongation, le club chaux-de-fonnier compte 16 attaquants
dans son contingent avec les trois ex-juniors élites (Camarda, Meyrat et L. Pé-
caut), dont un sera évincé fin août.
En défense, Régis Fuchs espère enrôler un dixième arrière (en comptant les ju-
niors Hofmann et Vuilleumier) afin de prévenir l’éventuelle défection de Ra-
phaël Erb. «La situation est un peu compliquée pour lui. On ne sait pas s’il de-
vra se refaire opérer ou pas», précise le directeur sportif. Danick Daucourt est aussi
en délicatesse avec ses adducteurs et pourrait manquer le début de saison. Le
nombre de joueurs pris en licence B devrait donc être réduit la saison prochaine
où l’on retrouvera 50% de joueurs formés aux Mélèzes. Le HCC enrichit son pro-
gramme de matches amicaux avec un déplacement à Rapperswil le 23 août.

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
2e ligue inter, 3e et dernier
tout qualificatif
Dimanche
15.30 La Chaux-de-Fonds - Vevey

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Boudry - Peseux-Comète
18.00 La Sagne - Hauterive
Corcelles - Etoile
Audax-Friùl - NE Xamax FCS II
Deportivo - Couvet
Ticino - Bôle
Dimanche
14.45 Cortaillod - Béroche-Gorgier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Bosna Cernier - Cortaillod II
Dombresson - Boudry II
Dimanche
16.00 Lusitanos - Auvernier

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Les Geneveys/Cof.
17.30 Marin II - Le Locle
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Fleurier
Les Ponts-de-Martel - Kosova
Audax-Friùl II - Espagnol
Saint-Imier - Coffrane

MATCH POUR LE TITRE
Jeudi 19
20.00 Auvernier - Le Locle
(aux Ponts-de-Martel)

BARRAGE POUR LA PROMOTION
Mercredi 18
20.00 Lusitanos - Saint-Blaise
(aux Ponts-de-Martel)

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Deportivo II
Samedi
17.30 AP Val-de-Travers - Saint-Sulpice
Dimanche
10.00 Peseux-Comète II - Auvernier II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Ticino II - Azzurri
Samedi
17.00 Coffrane II - Les Bois II
17.30 Le Locle II - Etoile II
18.00 Les Brenets - Saint-Blaise II
19.00 Sporting Cressier - Hauterive II
Dimanche
10.00 Lignières - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Sonvilier - Saint-Imier II
Les Bois - Dombresson II
Dimanche
10.00 Unine - Helvetia
15.00 Bevaix II - Corcelles II
16.00 Benfica - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 La Sagne II - AS Vallée II
20.30 La Chaux-de-Fonds II - Valangin

GROUPE 2
Samedi
18.30 Le Parc II - Môtiers II
20.00 Couvet II - La Sagne III
Dimanche
10.00 Cornaux II - Lignières II

MATCH POUR LE TITRE
Mercredi 18
20.00 La Chx-de-Fds II - FC Neuchâtel

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Etoile - Aïre-le-Lignon

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Critérium du Dauphiné. 5e étape, Sisteron
- La Mure (189,5 km): 1. Spilak (Slq) 4h51’24’’.
2. Kelderman (PB) à 14’’. 3. Yates (GB), mt. 4.
Impey (AfS) à 17’’. 5. Bardet (Fr). 6. Moreno
Fernandez (Esp). 7. Kangert (Est). 8. Caruso (It).
9. Vichot (Fr). 10. Konig (Tch). Puis: 14. Froome
(GB). 16. Contador (Esp). 19. Reichenbach (S),
tous même temps.
Général:1. Froome (GB) 19h01’00’’. 2. Contador
à 12’’. 3. Kelderman (PB), mt. 4. Talansky (EU)
à 33’’. 5. Van den Broeck (Be) à 35’’. 6. Nibali (It)
à 50’’. Puis: 12. Reichenbach à 1’40’’.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Strasbourg.Epée.Compétitionparéquipes.
Dames. Classement final: 1. Roumanie. 2.
Russie. 3. Italie. 4. Estonie. 5.Hongrie. 6. Pologne.
7. Suisse. 8. Ukraine. 14 équipes classées.
Finale: Roumanie - Russie 38-34.
Résultats des Suissesses dans le tableau.
Huitièmedefinale:Suisse (Tiffany Géroudet,
PaulineBrunner, AngelaKrieger, LauraStähli/12)
- France (5) 45-43. Quart de finale: Estonie (4)
- Suisse 45-23.
Matchesdeclassement.Places5à8:Pologne
- Suisse 45-37. Places 7 à 8: Suisse - Ukraine
45-44. La Suisse finit au 7e rang.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
NHL. Play-off. Finale (au meilleur de sept
matches).4ematch: New York Rangers (sans
Diaz) - Los Angeles Kings 2-1; 1-3 dans la série.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Halle (All). ATP (809 600 euros/gazon).
Simple. 2e tour: Roger Federer (S/2) bat Joao
Sousa (Por) 6-7 (8/10) 6-4 6-2. Dustin Brown
(All) bat Rafael Nadal (Esp/1) 6-4 6-1. Lu Yen-
Hsun (Taiwan) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/2)
7-6 (7/3). Quarts de finale: Federer - Lu.
Double. Quarts de finale: Marco
Chiudinelli/Roger Federer (S) battent Alejandro
Falla/Santiago Giraldo (Col) 6-3 6-3. Demi-
finale:Chiudinelli/Federer - Brown/Struff (All)
ou Karlovic/Pavic (Cro).
Londres/Queens. ATP (809 600 euros,
gazon).Simple.3e tour:Stan Wawrinka (S/1)
bat Sam Querrey (EU) 6-2 6-2. Tomas Berdych
(Tch/2) bat Adrian Mannarino (Fr) 7-6 (7/2) 6-
4. Radek Stepanek (Tch/15) bat Andy Murray
(GB/3) 7-6 (12/10) 6-2. Grigor Dimitrov (Bul/4)
bat Edouard Roger-Vasselin (Fr) 7-6 (7/3) 6-4.
Kevin Anderson (AdS/7) bat Sergiy Stakhovsky
(Ukr) 6-3 3-6 7-6 (7/4). Alexander Dolgopolov
(Ukr/8) bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-4 6-2.
Feliciano Lopez (Esp/10) bat Kenny De
Schepper (Fr) 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 7-6 (7/3).

EN VRAC

TENNIS

Federer et Wawrinka
poursuivent leur route

Les retrouvailles se sont bien
passées entre Roger Federer
(ATP 4) et le tournoi de Halle.
Tenant du titre sur le gazon alle-
mand, le Bâlois a passé non sans
encombre le cap des huitièmes
de finale en battant le Portugais
Joao Sousa (ATP 47) 6-7 (8/10)
6-4 6-2. En quart de finale, Fede-
rer affrontera Yen-Hsun Lu
(ATP 48), qui a sorti le géant
croate Ivo Karlovic en deux tie-
breaks. Quatre jours après son
9e sacre à Roland-Garros, Rafael
Nadal a manqué la transition sur
gazon, balayé en deux sets 6-4 6-
1 par l’Allemand Dustin Brown,
85e mondial, au 2e tour.

Stan Wawrinka (ATP 3) n’a pas
connu de soucis majeurs au 3e

tour du tournoi du Queen’s. Op-
posé à l’Américain Sam Querrey
(ATP 78, 1m98), vainqueur du
tournoi en 2010, le Vaudois s’est
imposé en deux sets 6-2 6-2 en
50 minutes. En quart de finale,
le Vaudois jouera contre le sur-
prenant Australien Marinko
Matosevic, tombeur de Jo-Wil-
fried Tsonga (ATP 17). Le 60e
joueur mondial a giflé le Fran-
çais, pourtant tête de série no 5,
sur le score sans appel de 6-2 6-
4. Andy Murray, tenant du titre à
Londres, a mordu la poussière
en s’inclinant 7-6 (12/10) 6-2
contre Radek Stepanek. Murray
restait sur une série de 19 victoi-
ressurgazon,qui l’avaitemmené
jusqu’au titre olympique.�SI

VOLLEYBALL
Le NUC tire Maribor en CEV Cup
Le NUC affrontera l’équipe de Nova KBM Branik Maribor en 16es
de finale de la CEV Cup. Le match aller (11-13 novembre) se déroulera
en Slovénie et le match retour (25-27 novembre) à Neuchâtel. Pour
sa part, Köniz en découdra avec les Roumaines du CS Volei Alba Blaj.
Au 2e tour de la Challenge Cup, Guin défiera ZOK Braslovce (Sln), alors
que Kanti Schaffhouse a tiré Oriveden Ponnistus Orivesi (Fin).�RÉD

AUTOMOBILISME
Loïc Duval forfait aux 24 Heures du Mans
Vainqueur des 24 Heures du Mans pour Audi l’an dernier, Loïc Duval
doit renoncer à s’aligner pour cette édition. Le Français sera remplacé
par l’Espagnol Marc Gené aux côtés du Danois Tom Kristensen et du
Brésilien Lucas di Grassi. Duval avait perdu le contrôle de son Audi R18
e-tron quattro alors qu’il roulait à plus de 270 km/h mercredi lors des
essais libres. Si la voiture, qui avait heurté les glissières de sécurité, a
été fortement endommagée, le pilote en était sorti indemne.� SI

ATHLÉTISME
Jonathan Puemi troisième en Espagne
Jonathan Puemi a terminé troisième en 51’’54 du 400 m haies
du meeting de Huelva, hier en Espagne. L’athlète du CEP Cortaillod
a déjà couru en 51’’40 cette saison, le 18 mai à Montbéliard.� SI

ESCRIME
Septième place
pour la Suisse

Les escrimeuses suisses ne
sont pas parvenues à imiter la
performance des messieurs, ti-
trés la veille. Elles se sont clas-
sées au 7e rang de l’épreuve par
équipes des championnats d’Eu-
rope. Le titre est revenu à la Rou-
manie victorieuse de la Russie
38-34.

Tête de série no 12 de ces jou-
tes, l’équipe de Suisse formée de
Tiffany Géroudet, la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner, An-
gela Krieger et Laura Stähli avait
pourtant créé la surprise en hui-
tième de finale en battant la
France de deux touches (45-43),
s’ouvrant la porte vers une mé-
daille. Hélas pour les Suissesses,
l’Estonie ne leur a laissé aucune
chance en quart de finale, les
étrillant 45-23.�SI

CYCLISME
Spilka s’impose
à la Mure

Le Slovène Simon Spilak (Ka-
tusha) a remporté la 5e étape du
Critérium du Dauphiné à La
Mure (Isère), où le Britannique
Chris Froome (Sky) a gardé le
maillot jaune de leader. Spilak
s’est imposé en solitaire pour la
deuxième victoire consécutive
de son équipe, après celle du
Russe Yury Trofimov mercredi.

Le Slovène a préservé un avan-
tage de 14’’ sur le Néerlandais
Wilco Kelderman et le néo-pro
britannique Adam Yates, en
avant-garde du premier peloton.
Dans cette étape de 189,5 km,
Froome a résisté à l’attaque de
l’Espagnol Alberto Contador,
lancée dans la descente de
l’avant-dernière difficulté (col
de la Morte), à une trentaine de
kilomètres de l’arrivée.�SI
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TRAIL DE L’ABSINTHE Coincé entre deux modes, il peine à décoller.

Le défi de séduire
aussi les Alémaniques

PATRICK TURUVANI

La 19e édition du Trail de l’ab-
sinthe aura lieu ce week-end au
départ de Couvet. Demain, au
lendemain des courses jeunesse
(ce soir dès 18h, avec une pasta
party et les matches du Mondial
sur écran géant), les grandes ca-
tégories seront au rendez-vous
(lire rubrique «ici et ailleurs).

Cette année, un premier dé-
part à 5h15 (le «vrai» aura lieu à
7h15) permettra aux populaires
– qui visent un chrono entre 11h
et 14h – de se lancer sur le par-
cours de 75 km sans être sous la
menace des temps de passage
exigés aux différents points de
contrôle. Un rappel: ce coup de
pistolet avancé n’est pas destiné
aux cracks. Pour éviter que cer-
tains malins profitent de la fraî-
cheur du petit jour pour signer
des temps «canon», aucun pas-
sage à la carrière de Môtiers ne
sera autorisé avant 8h30 en di-
rection du Chasseron...

Entre sport et tourisme
Si la course cherche à s’ouvrir

au plus grand monde, c’est que
même après 19 ans d’existence,
elle peine encore à trouver son
public (725 classés l’an dernier
chez les adultes et 246 chez les
enfants, soit 971 concurrents).

Coincée entre la mode du trail
alémaniqueoùl’oncourtensava-
tes et en tenue légère, et la cul-
ture française où l’on part avec
des chaussures robustes et un
paquetage minimum, l’épreuve
vallonnière chipote à gauche et
à droite des amateurs de longue
distance sans vraiment parvenir
à les fidéliser. La fréquentation
du trail de 75 km n’a jamais vrai-
ment décollé malgré l’essor que
connaissent des épreuves simi-
laires dans d’autres régions: 112
classés en 2013, 63 en 2012, 75
en 2011, 120 en 2010, 109 en
2009 et 92 en 2008.

«Pendant longtemps, la mode
alémanique a généré des compéti-

tions de longue distance dans la
nature – Swiss Alpine Marathon
de Davos, Zermatt Marathon,
Jungfrau Marathon – où l’on court
en T-shirt et cuissettes, avec des ra-
vitaillements tous les 4-5 kilomè-
tres», lance Patrick Christinat,
organisateur et fondateur du
Trail de l’absinthe. «De l’autre
côté, en France, la tendance est
aux courses où l’on court en semi-
autonomie,avecunpaquetagede3
à 5 kg comprenant de la boisson,
des habits de rechange, une cou-
verture de survie, un téléphone,
etc... Il n’y a pas de temps passage
limités, et les concurrents mar-
chent un tiers, deux tiers, voire les
trois quarts du parcours.» Pour
eux, le chrono est secondaire.
Ce qui les porte, c’est de décou-
vrir chaque année d’autres cour-
ses et d’autres paysages. Ils ont le
cœur qui balance entre le tou-
risme et le sport.

Rythme bisannuel?
Depuis ses débuts en 1994, le

Trail de l’absinthe (ancienne-
ment Défi international du Val-
de-Travers) «jongle» pour attirer
à la fois les amateurs des deux
genres. «La Suisse alémanique s’y
met gentiment, ils commencent à
comprendre que l’on peut faire de
la course à pied avec un sac à
dos», sourit Patrick Christinat.

«L’Eiger Ultra Trail et le Moun-
tainman du Pilatus se sont calqués
sur le vrai esprit trail et attirent dé-
sormais la même clientèle qu’en
France. Mais ça remonte à un ou
deux ans, pas plus. Les champion-
nats de Suisse de trail que l’on orga-
nisera à Couvet en 2015 nous fe-
ront une bonne publicité. Les
médailles, les titres, ça attire tou-
jours du monde.»

S’il peine à se faire une place au
soleil au sein d’un calendrier de
plus en plus chargé, le Trail de
l’absinthe – le plus ancien de
Suisse romande – souffre peut-
être aussi du rythme qu’il s’im-
pose. Chaque année, cela peut
faire beaucoup. Passer à une or-
ganisation bisannuelle ou trisan-
nuelle ne serait-il pas plus judi-
cieux pour créer un «manque»,
éviter la «routine» et devenir un
peu plus «unique»? «Une organi-
sation tous les deux ans n’est pas
impossible»,soufflePatrickChris-
tinat. «Mais il y a toujours le risque
de se faire piquer la date par une
autre course, et après, c’est vrai-
ment la galère pour se refaire une
place. Il faut bien réfléchir.»

En même temps, tous les dra-
gueurs (et dragueuses) savent
bien que c’est en se faisant rare
et discret que l’on parvient très
souvent à séduire l’élu(e) de son
cœur...�

Malgré l’atout du Creux-du-Van, le Trail de l’absinthe a de la peine à fidéliser les amateurs de longue distance,
qui préfèrent souvent découvrir chaque année de nouveaux paysages. SP

ICI...
ATHLÉTISME
UBS Kids Cup
Manche éliminatoire, vendredi 13 juin, de 7h40 à 16h au centre sportif de Couvet.

Championnat cantonal neuchâtelois et jurassien
Samedi 14 juin, dès 9h30 au stade du Littoral à Colombier.

COURSE À PIED
Trail de l’absinthe
Centre sportif du Val-de-Travers à Couvet. Vendredi 13 juin, courses jeunesse dès 18h.
Samedi 14 juin, départ du trail (75 km, +2952 m) à 5h15 (uniquement pour les
populaires) et à 7h15. Départ du marathon (42 km, +1346 m) et du relais marathon à
7h15. Départ de l’étape (12 km, +460 m) et du nordic walking (12 km, +460 m) à 10h15.
Départ du semi-marathon (21 km, +722 m) à 11h15. Renseignements: www.defi-vdt.ch.

Les Foulées de la solidarité
Championnat des courses neuchâteloises hors stade (5 km et 10 km + walking,
écoliers 600 m et 1200 m), mercredi 18 juin, départ à 19h à Peseux.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Vevey-Sports 05
Dernier tour qualificatif pour la Coupe de Suisse 2014-2015, dimanche 15 juin, à 15h30
au stade de la Charrière.

JUDO
Cortaillod-Neuchâtel - Morges
LNA messieurs, samedi 14 juin, à 14h15 à Cortaillod (collège des Corneilles).

NATATION
24 Heures nautiques
Par équipes, du samedi 14 (15h) au dimanche 15 juin (15h) à la piscine du Locle.

RUGBY
Neuchâtel - Bâle
Barrage de promotion LNA-LNB, samedi 14 juin, à 15h au terrain de Puits-Godet.

TENNIS
CT Neuchâtel - Drizia Genève
LNB messieurs, deuxième tour de promotion en LNA, samedi 14 juin, à 12h aux Cadolles.

TC Mail - Seeblick Zurich
LNC messieurs, deuxième tour de promotion en LNB, samedi 14 juin, à 11h à Neuchâtel.

TRIATHLON
Triathlon populaire de Tramelan
Première manche du championnat jurassien, samedi 14 juin, dès 10h à la piscine
du Château. Les autres manches: La Neuveville (22 juin), Boncourt (28 juin), Val-de-Ruz
(5 juillet), Asuel (9 août), Saint-Imier (16 août) et La Chaux-de-Fonds (31 août).

VTT
Raiffeisen Trans
Troisième étape, mercredi 18 juin (16,564 km, +387 m), départ à 19h à Auvernier
(salle de gymnastique). Départ de la randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
24 Heures du Mans
Championnat du monde d’endurance, du samedi 13 au dimanche 14 juin.

COURSE À PIED
100 km de Bienne
Du vendredi 13 au samedi 14 juin à Bienne.

CYCLISME
Critérium du Dauphiné
World Tour, du dimanche 8 au dimanche 15 juin.

Tour de Suisse
World Tour, du samedi 14 au dimanche 22 juin.

FOOTBALL
Baden - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, match retour pour l’ascension en première ligue promotion,
samedi 14 juin, à Baden (Esp).

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Catalogne
Dimanche 15 juin sur le circuit de Montmeló.

TENNIS
Tournoi du Queen’s
ATP, gazon, du lundi 9 au dimanche 15 juin.

Tournoi de Halle
ATP, gazon, du lundi 9 au dimanche 15 juin.

JUDO
Match au sommet
à Cortaillod

Aujourd’hui (14h15), à la salle
de gymnastique du collège des
Corneilles à Cortaillod, aura lieu
le choc au sommet en LNA mas-
culine entre le leader provisoire
du classement, le JT Cortaillod-
NeuchâtelhommesI,et sondau-
phin le JC Morges.

Aux deux tiers du championn-
nat, une victoire de l’équipe de
Stéphane Guye lui permettrait
déjà de composter son ticket
pour le tour final. La rencontre
s’annonce électrique avec pour
enjeu la première place.

Les quatre meilleures équipes
seront qualifiées pour la phase
finale. Les demi-finales verront
s’affronter le premier et le qua-
trième du classement, ainsi que
le deuxième contre le troisième.
On comprend alors tout l’enjeu
pour les Carcoies de préserver
leur avance au classement afin
de rencontrer une équipe moins
forte lors des demi-finales.

Les dames à Uster
En LNA féminine, l’équipe du

JT Cortaillod-Neuchâtel dames I
se rendra à Uster pour la
deuxième partie du champion-
nat. Au cours de cette journée,
les Neuchâteloises rencontre-
ront les équipes de Morges, Us-
ter, Saint-Gall, Yverdon et Jura.
Actuellement deuxièmes der-
rière Morges et déjà qualifiée
pour le tour final, les doubles
championnes de Suisse en titre
auront à cœur de marquer les es-
prits, et les adversaires, en con-
fortant leur position dans le haut
du classement.

Finales suisses
en novembre à Cortaillod
Par ailleurs, les finales des

championnats de Suisse auront
lieu le 29 novembre à la salle de
la RiveraineàNeuchâtel,organi-
sées par le JC Cortaillod-Neu-
châtel pour célébrer son 40e an-
niversaire. Sauf accident, il y a
aura, première historique, une
équipe dames et une équipe
hommes du même club, le JC
Cortaillod-Neuchâtel, qui tente-
ront de conquérir le titre.

Une date à réserver dans tous
les agendas!�PYB

BASKETBALL
Deux nouveaux
renforts à Union

Union Neuchâtel a engagé
deux nouveaux joueurs en vue
de la saison prochaine de LNA.
De nationalité rwandaise mais
considéré comme un joueur for-
mé en Suisse, Chris Uliwabo
(21 ans,1m87),évolueauposte1
et arrive en provenance de Fri-
bourg Olympic. Lors de la der-
nière saison, il a tourné lors de
ses 25 matches joués avec une
moyenne de 15 minutes de jeu,
3,3 points, 1,6 rebond et 1,6 as-
sist.

Le Suisse Florian Steinmann
(23 ans, 1m97) est pour sa part
un joueur de poste 3 qui portait
les couleurs des Lions de Ge-
nève. Lors de la saison écoulée,
en 19 matches joués, ses moyen-
nes étaient de 19,2 minutes de
jeu, 6,2 points et 2,8 rebonds.

Ils rejoignent les Sénégalais Ju-
les Aw, Babacar Touré et Pape
Badji, déjà sous contrat.�RÉD

FOOTBALL
Fabregas passe du Barça à Chelsea
Le FC Barcelone a annoncé un accord avec Chelsea pour le transfert du
milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas. Le bail court sur cinq ans et le
transfert avoisine les 37 millions d’euros. Formé en Catalogne, le milieu
offensif de 27 ans, champion du monde 2010, était revenu au Barça en
2011, après huit ans passés à Arsenal, le grand rival de Chelsea.� SI

LAURENCE YERLY SUR LE GRAND PARCOURS?
Hier, près de 550 concurrents (sans les enfants) figuraient sur les différentes
listes de départ. «Avec ce qui est encore entré après la clôture des inscrip-
tions en ligne, on n’arrive juste pas à 800», assure Patrick Christinat. «C’est à
peu près le même chiffre que l’an dernier. Mais comme les inscriptions se-
ront encore possibles sur place, ce qui n’était pas le cas l’année dernière, on
devrait avoir plus de monde qu’en 2013. Je suis très satisfait.»
Victorieuse du BCN Tour et de Cressier-Chaumont, Laurence Yerly s’élancera
sur le marathon. Mais peut-être qu’elle bifurquera sur le trail en cours de
route! L’an dernier, elle avait hésité à se lancer sur le grand parcours. La
perspective des championnats de suisse de l’an prochain l’incitera-t-elle à
franchir le pas? «Je ne sais pas, je déciderai le matin même, ou pendant la
course», souriait-elle après son succès à Chaumont. «J’hésite toujours... Je sais
que j’ai les capacités pour le faire, mais je ne m’entraîne pas spécifiquement
pour ça et j’ai peur de ne pas être bien le jour de la course. Après, essayer
d’aller chercher le titre en 2015, dans ma région, pourquoi pas!»�
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Horizontalement: 1. Se dit d’une personne dont on n’a
pas voulu. Une des épouses de Jacob. 2. Manque de lar-
geur. Des terrains marécageux. 3. Personnage du théâtre
de Molière. Forme rythmique d’une œuvre poétique.
Affluent de l’Eure. 4. Risque. Drame dont le sujet est em-
prunté à la légende d’Inès de Castro. Suffixe. 5. Ville de
Serbie. Femme de lettres française. Fut bien en évidence.
Afflux. 6. En outre. Physicien allemand. Touchent avec
une faible pression. 7. Une célèbre villa y fut construite.
Aller de côté et d’autre. Que rien ne trouble. 8. Indice de
sensibilité. Troupe de gens d’armes. Assoupie. 9. Qui est
donc le plus fort. Fait hausser le ton. Faisait hausser le
ton. 10. Affluent de l’Oder. Grosses mouches parasites de
certains mammifères. Lettre grecque. 11. Saint, un évêque
de Coutances. Ville de la région parisienne. Régnait sur
de tumultueux sujets. 12. Frottements. On s’en sert pour
des greffes. 13. Restreint sur la nourriture. Que l’on em-
ploie communément. Particule universitaire. 14. Dont la
réussite est conditionnée par le hasard. Mathématicien
suisse. Centre de remise en forme. 15. Pronom. La Bavière
en est un. Plus mal. Numéro d’un roi qui reçut le titre de
«Grand». Taché. 16. Le patriarche en est chargé. Qui a des
reflets. Systèmes de ventilation, dans les mines. 17.
Volume destiné au feu. Travail agricole. Jeu de hasard. 18.
D’être pauvre le déconsidère. Fixe. Un des plus célèbres
champions de course à pied. 19. Appareils de gymnasti-
que. Agent secret français. Pied. 20. Dispositifs permettant
de bloquer la détente d’armes à feu. Ne fait pas partie
des gens de mer. 21. Ouverture plus longue que large.
Moquerie collective. Petit étui. Devant le nom d’une pa-
tronne. 22. Qui ne peut donc fuir. Femme de la Bible. Sac
à provisions. Petit lien. Appel. 23. Personne répugnante.
Siège de l’académie des jeux Floraux. Homme d’Etat bri-
tannique. 24. Age de la Terre. Mouvement de recul.
Ancienne monnaie chinoise. Se porte. 25. Train. En ajou-
tant. Mammifère de Madagascar. Roi de Libye. 26.
Ancienne ville grecque (dans l’île d’Eubée). Etat de gens
qui ont perdu leurs illusions. 27. Telle Perrette voyant ses
beaux rêves évanouis. Ancienne ville mésopotamienne.
Papillons nocturnes. 28. Femme qui a une mauvaise
conduite. Petite ulcération. Allégé. 29. Parente. Délimitée
par un ensemble de marques très apparentes. Marqué
par le mal. 30. Dirige la mine. Croquis. Minéral très résis-
tant à la chaleur.
Verticalement: 1. Roman de Théophile Gautier.
Mouvement d’hésitation. 2. Le point de départ des jeux
Olympiques. Dispositif auxiliaire de freinage. Dont la
peine a été réduite. 3. Caractère d’une demande qui ne
peut être admise. Autre nom de l’orvet. 4. On en tire une
huile alimentaire. Symbole. Inadapté à la vie en groupe
organisé. Propulseur aérien. Quantité infime. 5. Situé. Des
quantités de marchandises. Complète. Découverte.
Leçons d’équitation. 6. Fait des vitrines. Homme d’Etat
turc. Elément de barrage. Panneau d’étoffe. Enchaînée
moralement. 7. Robe. Symbole. Organe de reproduction,
chez certains champignons. Tipperary en fait partie. Dans

la Somme. Personnage du théâtre de Jarry. 8. Plantation
en terrain humide. Réduire. Sandales à lanières de cuir.
Entrepris non sans risques. 9. Habitudes. Se dit de pièces
honorables à pourtour dentelé. Sans finesse. Abréviation
musicale. Rencontres. 10. Apôtre des Francs. Prénom
masculin. Certaines donnent de l’énergie. Temporel. Dans
le Dijonnais. 11. Introduits. On s’en sert sur les links. Petit
sillon. Dans la banlieue de Londres. Enzyme. 12. Prendre
parti. Personnage du théâtre de Corneille. Le seigle y est
sujet. Publication officielle. A plis. 13. Petit enfant. D’une
douceur affectée. La mère de Louis XIV. 14. Répétitions vi-
cieuses. Produit métallique. Rattrape. 15. Celé. Que l’on n’a
pu mener à bien. Exécutée avec brio. Abréviation prin-
cière. Sont en meeting. Paradis. 16. Avait force de loi. Ville
de Pennsylvanie. Supprimer. Vent peu violent. Capitale
sud-américaine. Fleuve de Russie. 17. Qui doit toujours
durer. Mauvais, ils grimacent. Vêtement de travail. Noie
dans un flot de mots. 18. Prénom masculin. Employée.
Souillon. Font la queue. 19. Infus. Dans le nom d’un saint
florentin. Etat de surcharge. Ne savoir que faire. 20. Sorte
de virtuose. Héros de la Grèce antique. Certains ont du
piment. Nourrit des gourmands.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Accapareuse. Loupiots.- 2. Cœur
d’artichaut. Vrai.- 3. Custodes. Greffier. Ur.- 4. Opte. Idée.
Ili. Luette.- 5. Reluise. Patentées. On.- 6. Armoriale. Jas.
Semi.- 7. Pal. Mn. Sui. Dur. Levée.- 8. Avoua. Aalto. Site.
ARN.- 9. Réintégrée. Sternale.- 10. Fréteur. Emeri. If.
USA.- 11. Aster. Anses. Façade.- 12. Llivia. Gimone. Nô.-
13. Thé. Norte. Emit. Tic.- 14. Isolée. Thlaspis.- 15. Seps.
Brider. Enervent.- 16. Arrête. Rouets. Sorte.- 17. Orant.
Sima. Désir.- 18. Bop. Ce. Ote. Rossi. Ego.- 19. Achat. Ara.
Lay. Age. Es.- 20. Tenir la bride haute.- 21. Rotacé. NL.
Vénale. Pré.- 22. Egéries. Epi. Sue. Tue.- 23. Vos. Eloi.
Ady. Oïl.- 24. En. Anecdote. Beaulieu.- 25. Tenancière.
Elucide.- 26. Arête. Glomérule. Di.- 27. Mer. Sittelles. Il.
Ris.- 28. Epie. OEA. Etroitement.- 29. Nansen. Pô. Egide.
Ange.- 30. Trets. Véronèse. Alios.

Verticalement: 1. Accord parfait. Samba.
Revêtement.- 2. Coupe. Avers. Hier. Octogone. Epar.- 3.
C’est la loi et les prophètes. Narine.- 4. Auteur. Untel.
Oser. Anar. Aar. Est.- 5. Pro. Immatériel. Tacticiennes. Es.-
6. Addison. Eu. Ebène. Réélection.- 7. Raeder. Agrainer.
Al. Société.- 8. Erse. Isar. Nao. Ir. Oran. Ide. Tapé.- 9. Ut.
Epaulées. Redoutable. Orge. Or.- 10. Sig. Alitement. Eu.
Patelle.- 11. Ecrite. Es. Etres. Livide. Olten.- 12. Hélé. SR.
Tirade. Emerge.- 13. La fin justifie les moyens. Blésois.-
14. Ouf. Tarie. Amman. As. Hauteur. Ide.- 15. Utiles.
Tricoises. Saale. Acuité.- 16. Eue. L’Enfant prodigue.
Ouille.- 17. Ivresse. Dé. Ivre. Et. Tilde. Mal.- 18. Or. Evalue.
Tsé-tsé. Epulie. Reni.- 19. Tautomères. Ni. Neige. Rê.
Dingo.- 20. Sirénien. Avocat. Rosée. Eudistes.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX/14-15 JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte de fin des activités jeunesse, C.
Phébade.
Grand-Temple
Ve 9h45, culte du dimanche des réfugiés,
sainte cène, P. Chabloz
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple de
Saint-Laurent, M. Kocher

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise,
16h30, Fête de la Confirmation; 18h, pas de
messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Arlette Reichenbach. Ma 9h30,
baby song; 19h30, cellule Chapeau-Râblé 22.
Me, groupe de prière. Je course du Club
d’automne.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur Patrick Coutaz. Ma 9h30,
café-prière. Me 14h30, détente et partage.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte, saine cène, message de
Michel Wuillot, EER de Genève. Du 16 au 20
juin, semaine des groupes de maison.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte. Journée des familles et journée
de prière pour le travail parmi la jeunesse;
12h fête des familles.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst, Isaac
Sprunger.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Wurz
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte de fin d’enseignement religieux,
K. Phildius
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h30, groupe de jeunes du
Raya. Di 9h45, culte, sainte cène et école du
dimanche; 14h, portes ouvertes au Raya. Ma
20h, réunion de prière à La Chaux-de-Fonds
(Jardinière 90)..
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration avec Aude Tripet.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 10h, culte de famille,
pasteur Daniel Salzmann, suivi d’un pique-
nique. Je 20h, étude biblique.

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, petits groupes. Sa 8h30, stand devant
Proxi, avec chants. Di 9h45, culte, A.-L et R.
Jeanneret. Me 15h30, Home le Martagon. Je
9h30, baby song. Je sortie de la ligue du
foyer.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Phil Baker.
Savagnier
Di 10h, culte, Alice Duport.
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, suivi d’un
moment musical par Martin Kasparek,
organiste.
Tramelan

Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte avec baptême à Renan.
Sonvilier
Di 9h45, culte, avec Corinne Baumann.
Villeret
Di, pas de culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête patronale à Courtelary.
Tramelan
Di, pas de messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe, excursion de la paroisse.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, Confirmation.
Le Noirmont
Sa 18h30, messe. Je 10h, Fête-Dieu.
Montfaucon
Sa 18h, messe en action de grâce pour
Sébastien.

Saignelégier
Di 10h45, messe.
Saint-Brais
Di 9h30, messe.
Saulcy
Di 10h, messe patronale

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 20h, soirée info groupe de dames. Sa,
groupe de jeunes des-gens-T (13-25 ans)
avec InterJeunes Jura c/o GJ Mennonite,
Bassecourt. Di 9h, «p’tit déj offert», suivi du
culte à 9h45; garderie proposée.
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23.05 Le club
23.40 Tirage Euro Millions
23.42 Trio Magic & Banco
23.45 Football
Coupe du monde. Chili/Australie. 
(Groupe B). À l’Arena Pantanal,  
à Cuiabá. En direct.
Dans cette deuxième rencontre 
du groupe B, le Chili doit l’em-
porter pour espérer inquiéter 
l’Espagne et les Pays-Bas. 
2.10 Le court du jour

23.00 Euro Millions 8
23.05 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h45. Inédit.
Lors de cette soirée finale, 
les quatre célibataires vont 
annoncer à leur maman le nom 
de la prétendante qu’ils ont 
choisie, puis ils vont tenter de 
convaincre l’heureuse élue.
1.05 Confessions intimes 8

22.20 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 12. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer.
La ballade du pendu.
Le manager d’un centre  
d’appels se serait suicidé.  
Pluvinage pense qu’il s’agit  
d’un homicide.
0.00 La parenthèse 

inattendue
2.00 Envoyé spécial 8

22.35 Frères d’armes 8
22.45 Soir/3 8
23.10 Sarajevo, des enfants 

dans la guerre 8
Doc. Historique. Réalisation :  
Virginie Linhart. 0h54. Inédit.
Dans les pas d’une centaine 
d’enfants de Sarajevo, 
évacués en France durant  
le siège de la ville, en 1992.
0.05 Si près de chez vous 8
1.00 Midi en France 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
En montant les marches  
du tribunal sous les huées  
et les flashs, une tueuse  
en série est abattue.
1.10 New Girl
Série. Esprits féconds -  
Le supplice de la baignoire.

22.20 Monroe 8
Série. Drame. GB. 2011.  
Saison 1. Avec James Nesbitt, 
Sarah Parish, Andrew Gower.
3 épisodes.
Le Dr Monroe, neurochirurgien, 
est plus brillant dans  
sa vie professionnelle  
que dans sa vie privée.
0.45 Court-circuit
Mag. Spécial Festival d’Annecy.
2.10 Tracks

22.35 The Fall 8
Série. Thriller. GB. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Gillian 
Anderson, Jamie Dornan.
Mise en scène.
Persuadé d’avoir commis le 
meurtre parfait, le tueur en série 
recherche sa prochaine victime.
0.15 Simetierre II 8
Film. Aventures. Avec Clancy 
Brown, Edward Furlong.
1.55 Couleurs locales 8

9.00 Sport : le revers  
de la médaille

10.30 1913 - La dernière valse 
de l’empereur

11.15 L’assiette brésilienne
11.45 En hamac sur l’Amazone
12.30 Arte journal
12.50 Inde, les cheveux  

du temple
13.35 Dernier domicile  

connu 8
Film. Avec Lino Ventura.
15.15 Le mystère  

de la momie tatouée
16.10 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
17.00 X:enius
17.30 L’Australie sauvage
19.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
Jeu. Invité : Marcel Ravin.
18.00 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
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.01 Journal régional
12.25 Journal national 8
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
6e étape : Grenoble-Poisy  
(178,5 km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La princesse  

et le baroudeur
Film TV. Avec Hannes Jaenicke.
15.35 FBI : duo très spécial
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail sur un yacht  
à Saint-Tropez.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Rhône-Alpes : la finale régionale.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.25 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde.  
Brésil/Croatie. (Groupe A).  
À l’Arena de São Paulo.
12.10 Temps présent
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.25 Faut pas croire 8
14.50 Infrarouge 8
15.50 Pl3in le poste
16.40 Glee
Série. Affrontements.
17.30 Football 8
Coupe du monde. Mexique/
Cameroun. (Groupe A). Au stade 
des Dunes, à Natal. En direct.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014.

5.50 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour
15.05 12 ans sans ma fille 8
Film TV. Thriller. Avec Moira 
Kelly, Amanda Tapping.
16.35 The Dancers 8
17.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Super loto 8
20.45 My Million 8

7.15 Euronews
7.30 Plus belle la vie
7.55 Télé la question !
8.20 Top Models 8
8.45 The Hour
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 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker.  
2 épisodes. Une riche héritière 
qui dirigeait une fondation 
caritative est morte brûlée  
vive dans sa maison.

20.45 SPORT

Coupe du monde. Espagne/
Pays-Bas. (Groupe B). À l’Arena 
Fonte Nova à Salvador de 
Bahia. En direct. L’Espagne 
retrouve les Pays-Bas pour la 
revanche de la finale 2010.

20.55 SPORT

Coupe du monde. Espagne/
Pays-Bas. (Groupe B). À l’Arena 
Fonte Nova à Salvador de 
Bahia. En direct. . Les deux 
formations favorites du groupe 
doivent éviter un faux pas.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 12. Notre enfant. Avec 
Anne Richard. Une femme est 
retrouvée poignardée dans 
un parking. Rovère et Lintz se 
chargent de l’affaire.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Young. 1h50. 
Inédit. Népal, aux portes  
de l’Himalaya. Au sommaire, 
notamment : «Le train du  
Teraï» - «La vallée des briques» - 
«Les déesses vivantes».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz. 
2 épisodes. Un acteur jouant 
une carotte dans un spectacle 
pour enfants est retrouvé mort 
dans un plant de kudzu.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Suisse. 2013. Réalisation : 
Markus Imboden. Inédit. 1h31. 
Avec Martina Gedeck. Deux 
hommes qui ont aimé la 
même femme se rencontrent.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Spagna/Olanda. Gruppo B 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Notti Mondiali 1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Gang de macaques 8 
20.40 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.30 C dans  
l’air 8 23.40 Les 100 lieux  
qu’il faut voir 8 0.30 Qui a tué 
Jaurès ? 8 Film TV. Docu-fiction 
1.25 Il était une prairie... 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Signé Taloche 22.25 
Le journal de la RTS 23.00 Les 
bureaux du pouvoir 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Kraft, die Du mir gibst Film. 
Drame 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Feuertanz Film 
TV 0.55 Nachtmagazin 1.15 
Nora Roberts: Mitten in der 
Nacht Film TV. Drame. 

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe B: Spanien - Nieder-
lande. Direkt aus Salvador 23.05 
Football. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe B: Chile - 
Australien. Direkt aus Cuiabá 
2.00 Die Simpsons 

15.10 Cinézoom 15.25 112 
Unité d’urgence 16.20 Fabien 
Cosma 18.05 Top Models 
18.55 Rescue unité spéciale 
20.40 L’histoire sans fin 
Film. Conte fantastique 22.30 
Intuitions Film. Thriller 0.25  
30 jours de nuit Film. Horreur.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football Football Boulevard du Palais Faut pas rêver Bones Cœur léger,  
cœur lourd

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.20 Billy Budd 20.15 
Intermezzo 21.00 Nikolai 
Lugansky à la Grange de Meslay 
En direct. 22.45 Intermezzo 
23.30 Madeleine Peyroux au 
Cully Jazz Festival 0.30 Groove 
Lélé & Ernst Reijneger au festival 
«Détour de Babel» 

19.00 Cina, le vallate del 
buddismo e del taoismo zen 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Tiffany Rubin - 
Storia di una madre Film TV 
22.45 Cold Case 23.40 Buon 
Compleanno Mr. Grape Film.

15.00 Tennis. Tournoi du 
Queen’s. Quarts de Finale. 
En direct 16.30 Copacabana  
17.00 Tennis. Tournoi du 
Queen’s. Quarts de Finale. En 
direct 20.30 Copacabana 21.00 
Le Mans 24 minutes 21.30 
Horse Racing Time 

20.15 Football. WM live.  
En direct 21.00 Football. 
WM live. Vorrunde, Gruppe B: 
Spanien - Niederlande. En direct  
23.15 Football. WM live. En 
direct 0.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe B: Chile - 
Australien. En direct 

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 Los misterios 
de Laura 23.25 Atención obras 
0.15 La noche en 24h

9.45 Paradis à vendre 8 Film 
TV 11.30 Alerte Cobra 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 Les experts : Manhattan 
8 1.00 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 MTV Warning : 
Ridiculous 22.45 The Valleys 
23.35 South Park 0.25 La salle 
de bain est libre ?! 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Die Assistenzärzte - Zeit 
der Bewährung 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Rio Bravo Film. 

18.55 So France 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Planète terre - Aux origines de 
l’homme 22.30 De la drogue 
dans nos assiettes ? 23.30 1931, 
le procès Hitler Film TV. Docu-
fiction. GB. 2011. 1h30 0.55 Les 
nouveaux explorateurs

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Messico/Camerun 20.15 
Parole rossocrociate 8 20.40 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Spagna/Olanda. En direct  
23.10 Café do Brasil 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Cile/Australia. En direct

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Programme 
non communiqué 22.00 3 Por 
Uma 23.00 Programme non 
communiqué 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Joséphine Film. 
Comédie. Fra. 2012. 1h35 22.20 
Paris à tout prix Film. Comédie 
23.50 Le petit journal 8  
0.15 Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Le Saut du lit: deux
éditeurs de livres pour enfants,
leurs femmes, leur jeune fille au
pair, le décorateur, sont pris dans
un tourbillon incessant, car
arrive, dans ce milieu licencieux,
une romancière très provinciale.
Diligence: c’est le nom d’un
groupe de passionnés de folk,
de pop et de rock.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

Ariane Massenet. Mais la journaliste ai-
merait par exemple bien reformer un duo
avec celui qui l’a découverte, Marc-Olivier
Fogiel, et cela dix ans après leur dernière
collaboration.

TF1
Corneille danse aussi
avec les stars

Après Ophélie Winter et Élisa Tovati, c’est Cor-
neille qui pourrait faire partie de la saison 5 de
«Danse avec les stars». Si TF1 ne s’est pas ex-
primée sur ce sujet jusqu’à présent, les ru-
meurs vont bon train sur internet. On évo-
que même du changement côté jury.

Désirant se consacrer à son prochain album, Shy’m sera
absente de la prochaine saison, et M Pokora est en bonne
place pour lui succéder. Le chanteur retrouverait ainsi le
plateau qui l’avait sacré vainqueur en 2011.

«MOTS CROISÉS»
Yves Calvi abandonne la présentation
Le journaliste décide d’abandonner la présentation du
magazine «Mots croisés» (France 2) mais conserve
«C dans l’air» (France 5). Léa Salamé (Itélé) vient de si-
gner pour succéder à Natacha Polony auprès de Lau-
rentRuquier,dans«Onn’estpascouché».Lasurprisedu
chef est signée Lagaf. L’animateur du «Juste Prix» ira
aussi s’amuser du côté de Gulli afin d’animer une émis-
sion sur le thème des minisosies.

D8
Clap de fin
pour Ariane Massenet
Malgré une progression de son au-
dience ces dernières semaines, «Est-ce
que ça marche?», sur D8, s’arrêtera à la fin
de cette saison. Ariane Massenet (photo
Stéphane Grangier), qui pronostiquait en
début d’année la fin des talk-shows, et Ca-
mille Combal arrêteront cette émission al-
liant info et divertissement. Il semble acquis
que Camille Combal fera partie de «Touche
pas à mon poste!» l’an prochain avec une
nouvelle séquence. L’avenir est malheureuse-
ment pour l’instant moins limpide pour
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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 SunStore, Bournot 35 jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

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

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18hY
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

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

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

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

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

CONFORTER

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Gladys GIRARDET
née Matthey-de-l’Endroit

sa famille tient à vous exprimer sa très vive reconnaissance et ses
remerciements pour vos messages réconfortants, votre présence, votre

envoi de fleurs ou votre don.
Le Locle, juin 2014.

132-268309

La seule chose que nous apprend la mort
est qu’il est urgent d’aimer.

Eric-Emmanuel Schmitt

Nicole Hainard-Cachelin et Olivier Jacopin, à Neuchâtel
Loïs Hainard
Noémie Hainard et Johann Carrard

Marie-France Cachelin et Jérôme Excoffier, à Genève
Julie, Sarah, Léonie et Guillaume

Béatrice Cachelin et Guy Dessaux, à Genève
Valentine, Nina et Lawrence

Marie-Claire Monfray-Picard, à Lyon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Micheline CACHELIN
née Picard

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre l’affection à l’âge de 84 ans.
Le Locle, le 9 juin 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Nicole Hainard-Cachelin

Rue Emer-de-Vattel 46, 2000 Neuchâtel

La Société du costume neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Francis THIÉBAUD
membre du comité cantonal et président des Francs-Habergeants

Elle partage avec émotion la peine de son épouse Nicole,
de ses fils et de leurs familles et leur présente ses sincères condoléances.

La Ludothèque Casse Noisette, Le Locle
a le regret de faire part du décès de

Francis THIÉBAUD
mari de Nicole, dévouée ludothécaire

Nous présentons à Nicole, ses enfants, sa famille,
notre sincère sympathie.

132-268356

Profondément touchée par vos témoignages d’affection
et de sympathie, vos messages, vos fleurs, vos dons et votre présence

à la cérémonie d’adieu
la famille de

Liliane STALDER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve.
Le Locle, juin 2014.

028-749668

Le célèbre navigateur Eric Tabarly,
66 ans, n’est plus. Il est tombé en mer
lors d’une manœuvre au large des cô-
tes galloises à bord de son bateau, le
«Pen Duick I», le 13 juin 1998. Son
corps sera retrouvé le 18 juillet.

Cela s’est aussi déroulé un 13 juin:
2003 – L’animateur et producteur de

télévision français Guy Lux décède à
quelques jours de ses 84 ans. Il avait in-
venté des émissions populaires telles
qu’Intervilles, le Schmilblic et Jeux
sans frontières.

1997 – Un jury populaire du Tribunal
fédéral de Denver, au Colorado, pro-
nonce une condamnation à mort contre
Timothy McVeigh. L’ancien combat-
tant de la guerre du Golfe avait été re-
connu coupable de l’attentat au camion
piégé qui a fait 168 morts et 500 blessés
à Oklahoma City en 1995. Il sera exécu-
té par injection le 11 juin 2001.

1986 – Le roi du swing n’est plus. Le
clarinettiste et chef d’orchestre Benny
Goodman, qui avait mis sur pied à la
fin des années 1930 une formation qui

comptera parmi les plus célèbres de
l’époque des Big Bands, est mort à l’âge
de 77 ans. Le musicien aura aussi laissé
une marque indélébile dans l’histoire
du jazz, en formant un trio avec le pia-
niste Teddy Wilson et le batteur Gene
Krupa, trio qui se transformera bientôt
en quatuor avec l’ajout du vibrapho-
niste Lionel Hampton. En recrutant
Teddy Wilson, Goodman avait défié
l’opinion publique en incluant un mu-
sicien noir dans un orchestre de
blancs.

1982 – Le Prince Fahd devient roi
d’Arabie Saoudite.

1981 – Le pilote de course belge Jacky
Ickx remporte pour la 5e fois les 24
heures du Mans.

1924 – Gaston Doumergue est élu
président de la République française
(douzième président de la troisième
République) jusqu’au 13 juin 1931. Al-
lié avec Raymond Poincaré, il est parti-
san d’une politique de fermeté vis-à-vis
de l’Allemagne et cherche à renforcer le
potentiel militaire de la France.

1886 – Mort de Louis II de Bavière.

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 juin 1998: Eric Tabarly disparaît en mer

NEUCHÂTEL
Fillette heurtée
par une auto
Hier à 16h, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 87 ans,
circulait rue de la Cassarde en direction
est. Arrivée à la hauteur du numéro 26,
une collision se produisit sur le passage
pour piétons avec une fillette habitant
de Neuchâtel, âgée de 5 ans. Blessée
celle-ci a été transportée par une
ambulance du SIS à l’hôpital de
Pourtalès.�COMM

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

Jean 3:17
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Temps chaud 
et lourd
Pour les sorties en montagne, il ne faudra pas 
s'attarder ce vendredi. En effet, outre 
quelques nuages bas en début de matinée, 
les cumulus prendront vite de l'ampleur sur le 
Jura. De premiers foyers orageux pourront 
éclater vers la mi-journée et déborder ensuite 
au pied du massif. Il fera plutôt lourd malgré 
un petit courant de bise. En partie ensoleillé 
demain, plus nuageux et bise dimanche.750.05

Bise
1 à 3 Bf

Bise
2 à 4 Bf
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AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

De toit à moi
Hier soir, 22 heures, Brésil –

Croatie. Les souvenirs déferlent.
Cet immense toit, par exemple.

Quelle drôle d’idée de faire jouer
un match de football dans un
stade couvert! Il avait pour nom
Pontiac Silverdome, c’était à De-
troit. Il avait fallu trouver des astu-
ces pour que les plaques de gazon
naturel posées sur le sol survivent
le plus longtemps possible.

C’estlàquej’aivéculemomentle
plus fortdecescinqsemainespas-
sées aux Etats-Unis alors que,
déjà, je n’étais plus un jeune jour-
naliste. N’avais-je pas couvert les
Jeux olympiques de Séoul six ans
plus tôt? Ce qui nous ramène 26
ans en arrière, vous serez charita-
ble en n’insistant pas...

Le moment le plus fort de la

«World Cup 94», donc. Ce n’est
paslepenaltyratédeBaggiolorsde
la finale à Los Angeles. Plus sim-
plement, c’est l’entrée de l’équipe
de Suisse et celle des «States»
dans le Silverdome. Dieu que
mon cœur battait fort! Après
avoir fourni un gros travail lors de
ma phase de préparation à moi,
j’étais là, privilégié parmi les privi-
légiés, et j’avais sous les yeux les
joueurs du pays hôte et «mes
joueurs en rouge à moi». Parmi
lesquelles un certain Bregy qui al-
lait se faire l’auteur d’un coup
franc millimétré.

Il y a les dérives, les excès, les
scandales. Mais quoi d’autre que
le sport – avec le cinéma, la musi-
que, lethéâtre...–poursusciterde
si fortes émotions?

LA PHOTO DU JOUR Une mère et sa fille dans le camp de réfugiés de Zam Zam, au Nord-Darfour (Soudan). KEYSTONE

SUDOKU N° 969

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° 968

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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