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Saison 2014 - 2015
Abonnez-vous dès maintenant!

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel | 032 717 79 07 · www.theatredupassage.ch | billets individuels dès le 2 septembre

64 rendez-vous avec Cabaret (comédie musicale) · Ubu roi · La veuve joyeuse · Douze hommes en colère · Beaumarchais · Marivaux
Jules Verne · Beckett · Gilles Privat · Pierre Aucaigne · Ariane Racine · Nathalie Sandoz · Matthias Langhoff · Angelin Preljocaj
Cie Alias · Florence ChitaCumbi · Marie-Thérèse Porchet · Frédéric Recrosio · Yann Lambiel · Cuche & Barbezat et bien d’autres…

PUBLICITÉ

CONCOURS
MONDIAL 2014

Bon de lavage
de Fr. 100.-
à gagner!

PAGE 22

YVAN PERRIN L’UDC neuchâteloise survivra-t-elle à la chute de son leader?PAGE 3

ARTS DE LA SCÈNE «Les nuits» du chorégraphe Angelin Preljocaj sont sensuelles, comme on le découvrira
la saison prochaine au théâtre du Passage, à Neuchâtel. Dévoilée hier soir, la programmation est émaillée
d’humour et de rendez-vous incontournables avec, entre autres, «Ubu roi» et «Cabaret». PAGE 11

CINÉMA
Clint Eastwood croque
un groupe des années 1960

PAGE 16

LIAISON HAUT-BAS
Les parlementaires
fédéraux sont inquiets
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Le Passage danse, rit, explore,
une nouvelle saison durant

CRESSIER
Le Mortruz, potentiel
danger pour habitations
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Mur solaire unique au monde
et 100% suisse à Neuchâtel
INNOVATION Le CSEM, centre technologique
basé à Neuchâtel, est en train de rénover
un de ses bâtiments. Il cherchait une manière
originale de mettre en vitrine son savoir-faire.

PREMIÈRE MONDIALE Il a donc décidé
d’équiper une façade de panneaux solaires
de nouvelle génération, qui seront fabriqués
à 100% en Suisse. Une première mondiale.

SOUTIENS Viteos et la Ville de Neuchâtel parti-
cipent financièrement à l’opération. Conçue
par l’architecte Laurent Geninasca, la façade
solaire sera installée au printemps 2015. PAGE 5

SP-JEAN-CLAUDE CARBONNE
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ÉGLISE RÉFORMÉE
Pourquoi
je ne peux plus
soutenir l’Eren
Il paraît évident que le ressort
fondamental d’une famille, c’est
l’amour qui lie les uns aux autres
les différents membres de celle-
ci. Mais cela ne suffit pas: il faut
bien que quelqu’un s’assure que
les factures soient payées, afin

qu’on ait un toit sur la tête et
qu’on puisse aller chez le méde-
cin, il faut que quelqu’un pose à
manger sur la table, et il faut aus-
si s’assurer qu’on n’a pas oublié le
rendez-vous chez le dentiste du
petit dernier ni les cours de nata-
tion de l’aînée. Si on veut qu’une
famille tourne, l’amour ne suffit
pas.
C’est pareil pour l’Eglise protes-
tante: la foi ne suffit pas. Les dis-
cussions menées au synode et
dont j’entends les échos depuis
plusieurs années sont la raison
pour laquelle, l’année de mes
quarante ans, j’ai cessé pour la
première fois de payer mes im-
pôts d’Eglise. Je ne suis plus d’ac-
cord avec ces principes archaï-
ques drapés de pseudo-dignité
selon lesquels «on ne doit pas
faire de l’administration, mais de
la théologie». Jusqu’à preuve du
contraire, l’Eren est une institu-

tion, et si l’on veut qu’une institu-
tion fonctionne, il faut la gérer.
Une bonne gestion est le fonde-
ment sur lequel peut s’appuyer
le vécu de la foi. J’ajoute que
«être juste», cela ne veut pas
dire mettre tout le monde au
même salaire. Les pasteurs doi-
vent faire des études universitai-
res, ce qui me paraît essentiel,
mais c’est aussi long et dur, et
cela mérite d’être reconnu au ni-
veau salarial.
Dans ma famille, la gestion
«roule», ce qui garantit plein de
place pour les rires et les bons
moments. Quand à l’Eren, je ne
peux plus la soutenir, mais pour
le moment c’est tout bénéfice
pour Helvetas, et le film à naître
«La Brêle sauvage», entre au-
tres…

Céline Favre
(La Chaux-de-Fonds)

LA VIE EN ROSE «Sauvage pendant la canicule, elle attend la fin de l’orage pour rincer ses mandibules», commente en poète
l’auteur de ce beau cliché. PHOTO ENVOYÉE PAR PATRICK JEAN-RICHARD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Le peuple d’abord
Il y a tout d’abord le constat d’échec d’un parti
qui a porté une locomotive défaillante au
gouvernement. Je respecte la personne d’Yvan
Perrin, son intelligence et sa clairvoyance. Mais
le peuple a choisi un homme, et non un parti. Je
souhaite personnellement que le PLR positionne
un candidat et que nous puissions choisir notre
ministre par les urnes. La cuisine interne de
l’UDC n’a pas de sens. Vive la volonté du peuple!

la renarde

Aux électeurs de choisir
Dans un canton qui élit son gouvernement au
scrutin majoritaire, un siège au Conseil d’Etat
n’appartient pas à un parti, surtout lorsque sa
responsabilité est engagée dans le choix d’un
candidat dont la faiblesse était connue de tous,
et qu’ils ont envoyé en connaissance de cause au
«casse-pipe» car il était le seul susceptible de
l’emporter. Selon toute logique, ce siège devrait
cependant revenir au bloc de droite, aux
électeurs de choisir. (...)

Neuchâtelois1

Bon courage
Maintenant prenez le temps qu’il faudra. Merci
pour le travail déjà effectué. Bon courage. Les
paris sont ouverts (...)

theduke

Les contradictions de l’UDC
L’UDC parle de légitimité à revendiquer le siège. Faut-il
rappeler à ces messieurs que les conseillers d’Etat ne sont plus
élus par le Grand Conseil depuis belle lurette? Le parti qui se
targue toujours d’être proche du peuple voudrait maintenant
s’en passer et faire élire tacitement l’un des siens? Et en plus,
l’UDC n’a aucun candidat expérimenté à faire valoir. (...)

Platon

L’UDC revendique
le siège d’Yvan Perrin

Après la démission d’Yvan Perrin, une élection complémentaire est
prévue le 28 septembre. L’UDC revendique le siège, a clairement fait
savoir le parti. Les réactions sont tombées dru.

VOS RÉACTIONS SUR

Le siège
d’Yvan Perrin
doit-il forcément
revenir à l’UDC?

Participation: 235 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
38%

NON
62%

LA REVUE
DE
PRESSE

La grève des cheminots et celle des inter-
mittents du spectacle paralysent davan-
tage encore une France déjà en crise. Deux
analyses.

LIEN BRISÉ
C’est le ministre des Finances, Michel Sa-

pin, qui a prononcé le mot, dimanche sur Eu-
rope 1: «Impasse». Il parlait de la réforme fer-
roviaire sur laquelle, affirmait-il, le
gouvernement n’entend en aucun cas plier.
Mais il aurait tout aussi bien pu qualifier ainsi
le conflit des intermittents sur lequel le tan-
dem Hollande-Valls ne compte pas non plus
céder. Résultat, journée noire (...) et mobilisa-
tion massive des milieux du spectacle qui en-
travera le premier jour de travail sur un Festi-
val d’Avignon de plus en plus menacé. Si ces
deux conflits sociaux n’ont rien à voir l’un avec

l’autre, ils envoient bien le même message: le
lien s’est brisé entre les plus hauts niveaux de
l’Etat et un certain nombre de représentants
descatégories sociales lesplus fragiliséespar la
crise. Et le dialogue, si cher à François Hol-
lande, peine à s’instaurer, ce qui n’est pas de
très bon augure à trois semaines de la grande
conférence sociale qui réunira patronat et
syndicats. De quoi donner du grain à moudre
à l’aile gauche du PS, ces frondeurs qui repro-
chent à l’exécutif d’avoir pris fait et cause pour
l’entreprise au détriment du salarié ou du re-
traité. Les jours qui viennent s’annoncent
donc à haut risque pour l’exécutif. S’il cède, il
peut ouvrir les vannes du mécontentement et
se trouver débordé sur son flanc gauche. S’il
campe sur ses positions, il aura peut-être les
cheminots à l’usure (ce qui leur laissera un
fond d’amertume), mais il se mettra à dos les
intermittents qui se préparent à entrer dans
un conflit long et douloureux pour tout le
monde.
ALEXANDRA SCHWARTZBROD

«Libération»

LÉGAL, MAIS PAS LÉGITIME
Un exécutif spectaculairement affaibli, pris

en tenailles entre des syndicats d’un autre âge
et une gauche jusqu’au-boutiste. Voilà à quoi
ressemble la France de ce mois de juin 2014.
On croit y entendre le tocsin. Tandis qu’au-
tour de nous des pays se réforment à marche
forcée, la France se rejoue un film aux cou-
leurs sépia. Des salariés du secteur public,
protégés par un statut en or massif, bénéfi-
ciant d’un système de retraite exceptionnelle-
ment favorable, payés lorsqu’ils font grève,
s’autorisent à bloquer le pays et à plonger dans
l’angoisse quelque 700 000 candidats au bac-
calauréat. Quel autre pays que la France auto-
rise une situation aussi scandaleuse? Inutile
de chercher, il n’y en a pas. Si le mouvement
des cheminots est légal, il est surtout haute-
ment illégitime et il faudra bien un jour que
l’exécutif, quelle que soit sa couleur, se pen-

che sur les limites du droit de grève dans le
secteur public. (...) A cette épreuve sociale
s’ajoute, pour François Hollande et Manuel
Valls, une épreuve politique. Il n’est pas acquis
que le premier ministre trouve une majorité
pouradopter leprojetde loide financementde
la Sécurité sociale. Les socialistes «fron-
deurs» (...) pourraient le contraindre à utili-
ser l’article 49-3. Là aussi, il s’agirait d’une ma-
nœuvre légale.Maisserait-elle légitime?(...)Si
Manuel Valls, moins de trois mois après sa no-
mination, doit déjà faire avancer les socialistes
à coups d’épée dans les reins, il y a de quoi s’in-
quiéter pour les trois ans qui restent. La
France n’a plus de temps à perdre et elle ne
saurait vivre au rythme des états d’âme de
telle ou telle chapelle de la gauche. (...) Mais il
existe un autre article de la Constitution qui,
par les temps qui courent, serait à la fois légal
et légitime. C’est l’article 12. Il offre au prési-
dent de la République la liberté de dissoudre
l’Assemblée nationale.
PAUL-HENRI DU LIMBERT

«Le Figaro»

«La France n’a plus de temps à perdre»
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UDC NEUCHÂTELOISE Miné par des conflits internes et la chute de son leader
Yvan Perrin, le parti agrarien pourra-t-il survivre dans le canton? Analyse.

«Remplacer Perrin sera difficile»
VIRGINIE GIROUD

«La chute d’Yvan Perrin va porter
préjudice à l’UDC neuchâteloise.
Si le parti ne trouve pas rapide-
ment quelqu’un du même acabit,
capable de ratisser des voix au-
delà de l’électorat UDC, il lui sera
très difficile de le remplacer au
Conseil d’Etat.»

Pascal Sciarini, professeur de
politique suisse à l’Université de
Genève, livre son regard de spé-
cialiste sur la situation délicate
que traverse le parti agrarien
dans le canton. Car c’est une cer-
titude: l’UDC neuchâteloise
souffre, affaiblie par de nom-
breux conflits internes et par la
descente aux enfers de son lea-
der Yvan Perrin.

Les litiges entre membres du
parti, ainsi que l’incapacité à re-
cruter suffisamment de forces
compétentes, aboutissent à de
véritables saignées lors des élec-
tions communales de 2008
et 2012: l’UDC est entièrement
évincée des autorités du Locle,
de Colombier, de Neuchâtel et
de Corcelles-Cormondrèche, li-
mitant sa présence à trois com-
munes: La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers et Le Landeron.

En parallèle, les démissions se
multiplient: en 2012, Michel
Hess, président de la section
chaux-de-fonnière, quitte
l’UDC, écœuré par la campagne
contre le Transrun. Début 2013,
c’est Raymond Clottu qui re-
nonce à la vice-présidence du
parti et à son siège de député, fâ-

ché par la stratégie du parti au-
tour de la candidature d’Yvan
Perrin. Et il y a un mois, c’est au
tour du jeune Florian Robert-Ni-
coud de renoncer à la prési-
dence de la section chaux-de-
fonnière. Le responsable de son
malaise? Le conseiller commu-
nal UDC Jean-Charles Legrix,
accusé de mobbing envers ses
subalternes et toujours au cen-
tre d’une procédure judiciaire.

Pas un homme de dialogue
Le parti pourra-t-il survivre à

ces épreuves? «Les idées UDC ont
une base de soutien importante
partout en Suisse. Mais en Ro-
mandie, le succès du parti dépend
beaucoup des personnalités qui les
défendent. L’UDC valaisanne ne
serait pas si forte sans Oskar Frey-
singer. Même réflexion à Neuchâ-
tel, où Yvan Perrin a contribué à la
montée du parti, en tant que vice-
président suisse, conseiller natio-
nal et chouchou de certains mé-
dias», analyse Pascal Sciarini.
«En politique, les électeurs ont be-
soin d’avoir des têtes qui incarnent
le parti.»

Le professeur souligne l’ab-
sence de relève pour succéder
aux ténors: «L’UDC a progressé
tellement vite en Romandie que
ses électeurs se sont multipliés plus
rapidement que son personnel po-
litique.» Selon le politologue, si
le PLR se lance dans l’élection
complémentaire au Conseil
d’Etat, «ça va être difficile pour
l’UDC».

Pour Pierre-Alain Storrer, an-
cien ténor de l’UDC ayant quitté
le parti pour rejoindre la section
neuchâteloise du Parti bour-
geois démocratique, Yvan Perrin
porte une responsabilité dans la
débacle de l’UDC: «Yvan Perrin
était un excellent conseiller natio-
nal. Mais il n’avait pas l’âme d’un
chef et n’était pas à sa place à la
tête du parti, ni dans un exécutif,
ce que je lui ai dit! Il n’est pas un
homme de dialogue et n’a pas d’ap-
titudes à conduire une équipe.»

«Pas peur des coups durs»
Agauche,SilviaLocatelli,prési-

dente du Parti socialiste neuchâ-
telois, considère que l’UDC can-
tonale a perdu son leader. «Elle
est confrontée à une débâcle dans

les communes. Si elle a obtenu 20
sièges au Grand Conseil lors des
élections cantonales de 2013, elle
le doit seulement à la personnalité
d’Yvan Perrin, qui a fonctionné
comme locomotive.»

Président de l’UDC cantonale,
Hugues Chantraine refuse de
parler de débâcle de son parti:
«Pour s’implanter dans le canton,
l’UDC a toujours fait face à une ad-
versité marquée. Les coups durs ne
nous font pas peur. Entre 20 et

25% de la population neuchâte-
loise nous suivent. De plus, il est
faux de dire que nous n’avons plus
de leader. Yvan Perrin était très en
vue. Il a construit son image sur
une longue action politique. Nous
comptons dans nos rangs des gens
qui pourraient reprendre ce rôle,
qui ont du charisme, des compé-
tences et les épaules solides pour
siéger au Conseil d’Etat.»

Et les tensions internes? «Oui,
nous rencontrons des problèmes

liés à la jeunesse du parti», recon-
naît Hugues Chantraine. «Mais
aussi au fait que nos élus ont des
caractères relativement forts, ce
qui débouche parfois sur des prises
de bec.»

Besoin de prendre du recul
Walter Willener, président du

groupe UDC au Grand Conseil,
concède que la démission
d’Yvan Perrin n’est «pas très
bonne» pour le parti. Mais il sou-

haite «prendre du recul» avec
cette affaire et se concentrer sur
le parlement: «Si nous voulons
garder notre place dans le paysage
politique neuchâtelois, le travail
des députés sera déterminant. Il
nous reste trois ans pour faire nos
preuves. Je mets une certaine pres-
sion sur le groupe pour que ça
bosse, afin de présenter un bilan
positif de notre action en 2017. En
général, l’électorat récompense le
travail.»�

Qui saura creuser le bon sillon pour succéder à Yvan Perrin? KEYSTONE

Pas si simple,
n’est-ce pas?
Sachez-le: «Ce qu’il y a de positif
dans la démission d’Yvan Perrin,
c’est que la population peut se
rendre compte à quel point la
fonction de conseiller d’Etat est
intense et lourde.»
Lundi, les bras nous sont tombés
quand Hugues Chantraine a
tenu ce propos.
Pardon? C’est bien le président
de l’UDC neuchâteloise qui dit
cela? Une UDC qui avait décidé
de lancer dans la course une per-
sonne dont elle savait qu’elle ris-
quait d’avoir quelques soucis
avec la pression subie par un
conseiller d’Etat? L’expression
«exploser en vol» faisait déjà flo-
rès... Une UDC qui n’a de cesse,
ici comme ailleurs, de critiquer
les autorités exécutives, qui sont
nulles, qui ne font rien, et à qui
nous, l’UDC, on va montrer com-
ment il faut faire.
Merci, on a vu, et on ne pense pas
forcément à Yvan Perrin, qui s’est
beaucoup investi et s’est montré
loyal. Christoph Blocher, lui, s’est
essuyé les pieds sur la collégialité.
Ueli Maurer a avoué ne pas maî-
triser les subtilités du contrat
pour l’achat du Gripen.
Mesdames et Messieurs de
l’UDC, dont les «y a qu’à» popu-
listes ont un succès fou au café
du Commerce, bienvenue au
Pays des réalités!

HUMEUR
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

Parmi les personnalités de l’UDC dont les noms circulent, aucun ne se dé-
clare encore formellement. Les propositions sont réservées à l’assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 25 juin. Le conseiller communal chaux-de-fonnier
Jean-Charles Legrix, dont le nom n’avait pas été évoqué jusqu’ici, a confirmé
une information de RTN: «Effectivement, je me suis mis à la disposition de mon
parti pour cette élection complémentaire au Conseil d’Etat.»

C’est la deuxième fois que Jean-Charles Legrix «se met à disposition» pour
une élection au gouvernement. Le comité de l’UDC avait en effet envisagé, en
février 2013, alors qu’Yvan Perrin essuyait une tempête médiatique en lien
avec ses problèmes de santé, de ne pas le présenter seul, mais flanqué d’un co-
listier.

Raymond Clottu, pour qui il fallait présenter «Yvan Perrin seul ou personne
d’autre», avait démissionné de tous ses mandats au sein de l’UDC NE. Ce der-
nier est celui dont on parle le plus souvent. «Il n’y a rien de définitif. Mais l’UDC
doit prendre ses responsabilités et donc essayer de sauver le siège, même si je suis
assez favorable à une droite unie.» Ses cartes? Il admet «ne pas avoir encore la po-
pularité» d’Yvan Perrin, mais il met en avant ses «huit ans de Grand Conseil»,
son «expérience de terrain en tant que chef d’entreprise» et son mandat au Con-
seil national, qui «se passe très bien».� LBY

Legrix se met «à disposition»
Si le Parti libéral-radical (PLR) décide de lancer un candidat

lorsdel’électioncomplémentairedu28septembre, ilpourrait
bien avoir pour nom Laurent Favre. Joint hier à Berne, où le
Conseil national est en session, il déclare: «Il y a un intérêt, je
suis en train de mûrir ma réflexion.» Avant de préciser: «Mais il
y aura peut-être d’autres candidats. Le cas échéant, il faudrait en-
core que le PLR me désigne.» Précaution de langage classique
danslabouchedescandidatspotentiels,touspartisconfondus.

LaréponsedeLaurentFavre tendcependantàconfirmerun
premier point: si le PLR a annoncé qu’il ne contesterait pas, à
priori, le siège occupé par l’UDC en la personne d’Yvan Per-
rin, il réserve sa décision dans l’attente du choix de l’UDC. Et
comme cette dernière, sauf surprise, peinera à présenter une
personne qui fait l’unanimité à droite, le PLR se lancera dans
la course. Histoire de récupérer, peut-être, l’un des deux fau-
teuils perdus en 2013.

Laurent Favre, comme nous l’avons indiqué hier, se dit «très
attaché à Berne». Il ajoute: «En outre, si Conseil d’Etat il devait y
avoir un jour, je ne l’imaginais pas avant quelques années.»

Il est fort possible que cette opportunité se présente plus ra-
pidement.Et l’expériencemontrequ’il faut la saisirplutôtque
de spéculer sur une seconde chance.

A défaut d’avoir tranché, Laurent Favre signale que le Dé-
partement du développement territorial et de l’environne-
ment, que dirigeait Yvan Perrin, porte sur ses domaines de
prédilection: «En raison de ma formation (réd: ingénieur agro-
nome) et de mes parcours professionnel et politique, je pense plu-
tôtbienconnaîtredessujetscommel’énergie, lamobilité, l’agricul-
ture ou encore l’aménagement du territoire.» Laurent Favre
ajoute: «Un conseiller d’Etat doit aussi être un rassembleur, ce
que je crois être.»

Si le parlementaire fédéral choisit de se mettre à la dispo-
sition du Parti libéral-radical, selon l’expression consacrée, et
si son parti le désigne, il partira avec les faveurs de la cote:
Laurent Favre est populaire. En 2011, il fut le mieux élu au
Conseil national, obtenant une centaine de voix de plus
qu’un autre homme politique populaire, un certain Yvan
Perrin.� PHO

Laurent Favre mûrit sa réflexion

�«Yvan Perrin
n’avait pas
l’âme d’un
chef. Je lui ai
d’ailleurs dit!»

PIERRE-ALAIN
STORRER
ANCIEN TÉNOR
DE L’UDC AYANT
REJOINT LE PBD



<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58uef2MEj6lZ1QFygTejM_ScknvT2vbzx_3M73turwCxJYcO5FzxbWAFoOUZxBwvDHlAVhKqWLDabCMKUSXZ1o9P8Q76uDMDuM2f7rvsHmOZhDGkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQ1MAMABFUpiQ8AAAA=</wm>

La joie de la musique 
combat la morosité. 

 
Le jardin musical y contribue 

par ces cours variés, individuels 
ou en classe, pour tous âges  

dès 3 ans.  
 

www.lejardinmusical.ch 
ou Tél. 032 725 83 61  
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Le Dr Sébastien Rohner a le plaisir de vous  
annoncer l'ouverture du  

 

Centre Ophtalmologique  
La Chaux-de-Fonds 

Avenue Léopold-Robert 66 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
dès le jeudi 19 juin 2014 

 
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 18 juin 2014 

au tél. 032 913 45 45 
 

Activité opératoire à la clinique Montbrillant 

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NbPjep0aRmFRQVW-pCru_VGTsoAPvvT2vW4N_9bt8dqeRaCnDV-GZyWjaWRJ3jyzEIwO-p2SmFRcvOU4DpinMYQxJmWCdUxyad_35wcmTcV3cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQ3sQAAaWl5CQ8AAAA=</wm>

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, roulé-épicé, Suisse, kg 15.50
Entrecôte de cheval, Canada, kg 28.90
Rôti de bœuf lardé, Suisse, kg 21.00
Sticks de poulet épicé, Suisse, kg 6.50
Saucisse de veau, Christen, 5x100g 5.80

Yoghourt Emmi, 150g 0.60
Yoghourts Hirtz, 180g 0.90
Fromage d’Alpage suisse, kg 13.50
Fromage à Raclette Grangeneuve, kg 12.90
Melon Charentais, France, pce 2.60
Nectarines Espagne, kg 2.95
Tomates grappes, Suisse, kg 3.20
Abricots, Italie-Espagne, kg 3.95

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 18 AU 21 JUIN

RESTAURANTVDP CATALAN, LE GRIS
ROSÉ, 2012

ROSÉ PORTUGAIS
CERCA DO REI

DÔLE DU VALAIS
LE MARMOUSET 2011

VDP D’OC, JP CHENET
CINSAULT ROSÉ

VALENCIA, LA VALENCIANA
ROUGE, 2010

VDP D’OC MERLOT LES
DEUX PINS ROSÉ ET ROUGE

75 cl

3.60

75 cl

3.70

75 cl

6.80

75 cl

3.90

75 cl

2.80

75 cl

3.95

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Ailerons de poulet, sauce barbecue, pommes frites,

salade du buffet, 19.50
Salade César, brochette de poulet,

rondelles d’oignons frits, œuf, vinaigrette, 19.50
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet 17.-

Charbonnade et sa garniture, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Le mardi soir les pizzas sont à 10.-

Riz Uncle Ben’s 20 min, 1kg 3.80
Moutarde Thomy, tube 200g 1.40
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Bière Superbock, 24x33cl 16.90
Omo, 50 lessives 25.95

Cervelas, 2x100g 1.90
Coca-Cola, boîte 33cl 0.75
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L A M B O I N G
Villas jumelées de

4.5 pièces avec garage
et sous-sol complet

A partir de 622'000 CHF

Plaquette de vente
sur demande

Tél. 032 751 24 81 info@sambiagio.ch
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A vendre à Portalban (FR)

Splendide villa
«LOFT», 200 m²

Vue imprenable sur Lac de Neuchâtel
Jouissant d’un calme absolu

Piscine chauffée - Prix: Fr. 1’490’000.–

Tél. 079 686 52 85 ou 079 824 24 28
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Conformément à l’article 174 du règlement général de la Commune de Neuchâtel,
le Conseil communal met en vente le domaine «Cité-Joie» à Haute Nendaz, au
lieu-dit «Bernoud», au plus offrant, mais au dessus de la valeur vénale. Il s’agira
d’y maintenir l’accueil de classes d’écoles et de groupes désireux d’effectuer des
activités de loisirs et de sport. Le domaine s’implante sur le bien-fonds 873 du
cadastre de Nendaz.

Le terrain de 12’500 m2 est colloqué à la zone à bâtir, il comprend respectivement 3
bâtiments de 288 m2, 361 m2, 76 m2, une chapelle de 33 m2 reconvertie en salles
d’activités, un grange de 32 m2, un place de jeux de 413 m2, des terrains aménagés
en places multisports et un pré de 10’372 m2.

Le domaine sera libre de bail dès le 1er juin 2015.

La valeur vénale du domaine est arrêtée à 2’300’000 francs selon expertise de février
2014.

Les offres, avec concept d’exploitation détaillé, business plan et garanties usuelles,
sont à adresser à la Ville de Neuchâtel, service des domaines, Fbg du Lac 3, 2000 NE,
d’ici au 30 août 2014.

Demeure réservé l’accord du Conseil général
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A louer de suite ou à convenir
Rue de la Dîme 60
Neuchâtel
Des logements et une infrastructure
adaptées aux personnes du 3ème âge,
ou à mobilité réduite.

Appartements neufs de 2.5 et
3.5 pièces (45 à 80 m2)
Possibilité de louer une place de parc

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03
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A louer appartement 
Bien situé au  

centre de Neuchâtel, rue de 
l'Evole 4 

4½ pièces 
138 m2, beau cachet 

Loyer Fr. 1700.– + charges 
Fr. 150.– 

Date à convenir. 
Renseignements au 
Tél. 079 615 00 77 ou 

032 730 18 18 

Cherchez le mot caché!
Bateau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Acteur
Agenda
Anatife
Aviser
Cafter
Chef
Conque
Cornier
Courge
Crételle
Criquet
Cubitus
Cyclone
Cytise

Gilet
Gourmet
Gravure
Impala
Ivraie
Kir
Lilas
Merlette
Météore
Minerai
Motus
Parodie
Racine
Santon
Sérac

Trolley
Valorisé
Verger
Vingt
Vital
Zest

Détour
Ebène
Ecume
Elever
Errant
Etaler
Etoffe
Evier
Faculté
Faire
Favoris
Ferreux
Filière
Gélatine
Genette

A

C

D
E

F

G

I

K
L
M

P
R
S

T
V

Z

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

E M E R L E T T E R L M A T G

V N N F L N T V A L O R I S E

E R I A F E R O E T E M M E N

L A T C U B I T U S N C P Z D

E E A U A E E S I R O V A F A

Y E L L O R T T G N L I L A S

R U E T C A Y O Q K C K A F R

G F G E G C U U A R Y I E E K

E A I I A R E N I M C R I T N

N F L L M R A Q E V R N L G O

E E F E I T U V M E R R A N T

T H T O I E G R U O C A T I N

T C A F T E R X C R E S I V A

E R E G R E V E E R E I V E S

ENSEIGNEMENTIMMOBILIER

À LOUER

À VENDRE

À VENDRE
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INNOVATION Première mondiale prévue en 2015 pour le centre neuchâtelois.

Le CSEM aura un mur solaire
à 100% fabriqué en Suisse
FRANÇOISE KUENZI

«Une vitrine de l’innovation neu-
châteloise dans le domaine photo-
voltaïque»: c’est par ces mots que
l’architecte Laurent Geninasca a
présenté hier au CSEM, à Neu-
châtel, le projet de mur solaire
100% Swiss made qui sera instal-
lé au printemps 2015 sur la fa-
çade sud du bâtiment de la rue de
la Maladière 83, anciennement
occupé par la société Colibrys.
Un mur unique au monde, com-
posé de 210 panneaux à haut ren-
dement qui seront fabriqués en
Suisse par la société Meyer-Bur-
ger, à Thoune, sur la base d’une
technologie neuchâteloise.

Comme peuvent le voir les pas-
sants, le bâtiment est actuelle-
ment en plein chantier. Le
CSEM, spécialisé dans le trans-
fert de technologies, a investi
sept millions de francs dans une
«mise à niveau», selon les termes

du directeur financier André La-
ville, qui passe notamment par la
création de salles blanches, un
investissement coûteux. Dans le
cadre de cette rénovation, le
CSEM cherchait un moyen d’affi-
cher son savoir-faire. «Et nous
voulions donner l’exemple», pour-
suit André Laville. Le bâtiment
acueillera d’ailleurs le centre
photovoltaïque (PV-Center) du
CSEM.

Des cellules qui captent
la lumière des deux côtés
Cette façade de haute technolo-

gie coûtera un peu moins d’un
million de francs, financés par Vi-
teos pour la moitié et par la Ville
de Neuchâtel à hauteur de
300 000 francs. Le Conseil géné-
ralduchef-lieuserad’ailleurs invi-
té le 23 juin à accepter cette sub-
vention, a indiqué le conseiller
communal Olivier Arni, pour qui
le projet s’inscrit parfaitement

dans la nouvelle devise de la ville:
«Art de vivre et innovation».

D’une surface de 633 m2, le
mur solaire sera le premier au
monde à s’appuyer sur une tech-
nologie très innovante dévelop-
pée à Neuchâtel. «Les panneaux
sont composés de cellules dites bifa-
ciales, c’est-à-dire permettant de
produire de l’électricité au recto
comme au verso», explique
Laure-Emmanuelle Perret, chef
de secteur au PV-Center. L’écran
de panneaux sera ainsi un peu
détaché de la façade du bâti-
ment, afin de pouvoir recevoir de
la lumière aussi par derrière. Le
rendement sera meilleur de 19%.

Cette technologie été dévelop-
pée initialement par l’Institut de
microtechnique de l’Université
de Neuchâtel – aujourd’hui ratta-
ché à l’EPFL – avant d’être portée
à maturité par le PV-Center, puis
transférée au groupe industriel
suisse Meyer-Burger. Basé à

Thoune, ce groupe produit en
réalité les machines destinées à
fabriquer ces cellules solaires,
machines qui seront vendues
dans le monde entier. Mais il fa-
briquera en Suisse les cellules qui
seront fixées au mur du CSEM.

24 millions en dix ans
Viteos disposera ainsi d’une

nouvelle surface de panneaux so-
laires, qui permettra de produire
environ 35 000 kWh par an, soit
l’équivalent de la consommation
de dix ménages. Selon Remigio
Pian, directeur «énergie et pro-
duits» de Viteos, le producteur et
distributeur d’électricité neuchâ-
telois a décidé de consacrer en
dix ans 24 millions de francs à
des investissements dans le pho-
tovoltaïque. En 2014, un autre
chantier solaire, tout aussi spec-
taculaire, devrait d’ailleurs être
réalisé pas très loin du CSEM: les
fameuses îles solaires.�

Composé de 210 panneaux, le mur solaire conçu par le bureau Geninasca-Delefortie sera installé au printemps 2015. SP-GDARCHI.CH

Les voyageurs transfrontaliers
devront s’habituer à de nou-
veaux horaires à partir du
1er juillet: la présence des gar-
des-frontière à heures fixes sera
revue à la baisse aux points de
passage des Verrières et du Col
France, en aval du Col-des-Ro-
ches. En lieu et place, les agents
couvriront la frontière franco-
neuchâteloise24heuressur24. Il
s’agit d’améliorer l’efficacité des
contrôles.

Actuellement, les patrouilles
mobiles ne quadrillent le terri-
toire que le tiers du temps, indi-
que le commandant Cédric Do-
leyres. La réduction des horaires
statiques permettra d’augmen-
ter la présence des patrouilles
volantes. Actives tout au long de
la frontière, du lieu-dit Les Pla-

ces jusqu’à Biaufond, celles-ci
sillonnent déjà une large portion
du territoire, soit les districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers.

Nouveaux horaires
Aux Verrières, il n’y aura plus

d’heures d’ouverture fixes du
point de contrôle du trafic tou-
ristique. Celui-ci sera remplacé
par des contrôles sporadiques,
du lundi au dimanche

Au Col-France, le point de pas-
sage verra ses horaires réduits: il
sera ouvert de 6 à 20 heures du
lundi au vendredi, de 10 à 18
heures le samedi, avec des con-
trôles inopinés le dimanche.

Cette réorganisation répond à
une double évolution. D’une

part, pour contribuer à la lutte
contre la criminalité, en collabo-
ration avec la police, le corps des
gardes-frontière devait renfor-
cer sa présence sur le terrain. Or

«en restant statique, on ne couvre
qu’une partie du territoire», expli-
que Cédric Doleyres. Le renfor-
cement des patrouilles mobiles
vise à déstabiliser l’«adversaire».

D’autre part, les boîtes à décla-
ration installées en 2008 aux
emplacements douaniers fonc-
tionnent bien: leur utilisation a
été multipliée par quatre ou cinq
depuis le départ. Les gens rem-
plissent un formulaire pour dé-
clarer tout dépassement de fran-
chises. Pour les personnes qui
souhaitent toutefois un service
personnalisé, des collaborateurs
du service civil de l’Administra-
tion fédérale des douanes sont
toujours sur place aux Verrières,
du lundi au vendredi, de 8 à 12
heures et de 13 à 17 heures.

Par ailleurs, de nouvelles nor-
mes pour les franchises entre-
ront en vigueur le 1er juillet. Le
détail des changements sera pré-
senté la semaine prochaine. �
DWI

Moins d’heures d’ouverture fixes au Col-France. SP

CANTON DE NEUCHÂTEL Réorganisation de la surveillance. Moins de permanence à heures fixes.

Gardes-frontière bientôt présents 24 heures sur 24
WINGSUIT
Dépouille d’une
victime retrouvée

Le corps d’un Neuchâtelois a
été retrouvé lundi dans la région
du Petit Combin (VS). L’homme
de 33 ans a perdu la vie le 23 fé-
vrier dernier dans un accident de
«wingsuit». Il avait sauté d’un
hélicoptère pour s’élancer en
chute libre, avec sa combinaison
ailée et un parachute. Son corps
avait alors heurté le sol au niveau
du glacier, sur la face ouest du
Petit Combin, à une altitude
d’environ 3000 mètres. Enseveli
par une avalanche, il n’avait pas
pu être localisé par les secours.

Lundi, un morceau d’étoffe a
été repéré à la surface de la neige
lors d’un survol de la zone, ce qui
a permis de localiser la victime, a
indiqué la police valaisanne. Son
identification formelle est en
cours.�ATS

LIAISON HAUT-BAS

Les parlementaires fédéraux
font part de leur inquiétude

La démarche est inhabituelle.
Lundi, jour de la démission
d’Yvan Perrin, les sept parlemen-
taires fédéraux neuchâtelois ont
envoyé une lettre commune au
Conseil d’Etat. Objectif: rappeler
au gouvernement qu’il y a ur-
gence à établir un nouveau projet
de mobilité, ce qui inclut la liai-
son entre le haut et le bas du can-
ton. Lui rappeler, aussi, que les
parlementaires fédéraux sont
prêts à faire du lobbying auprès
des acteurs fédéraux (Conseil fé-
déral, Office fédéral des trans-
ports, CFF).

Une séance est agendée au mois
d’août entre le Conseil d’Etat –
LaurentKurthestprovisoirement
en charge des Transports – et les
pontesfédérauxdudossier.D’icià
fin octobre, le canton doit dépo-
ser un projet à Berne. Différentes
instances fédérales (pour faire
simple) décideront ensuite si el-
lessoutiennentfinancièrement le
projetneuchâteloiset jusqu’àquel
point. Il en va de plusieurs centai-
nes de millions. Et soit il se passe
quelque chose dans les années à
venir, soit rien ne bougera avant
2035.

Pas assez dynamique
Le problème, c’est qu’il n’y a pas

encore grand-chose sur la table.
«Après le refus par le peuple du
RER-Tranrun, les délais étaient ex-
trêmement courts. Ils le sont encore
plus aujourd’hui», déplore le con-
seiller national Laurent Favre. La
fauteàqui?«L’absenced’YvanPer-
rin durant plusieurs semaines, ce
printemps, n’a pas arrangé les cho-
ses», répond le parlementaire.

D’autres personnes proches de
ce dossier vont plus loin: ils consi-
dèrent que l’ex-conseiller d’Etat
ne s’est pas montré assez dynami-

que. «C’est bien simple, il n’y a tou-
jourspasdecalendrierétablipourla
suite et fin des travaux», dénonce
l’un d’eux.

«Ces derniers mois, des études ont
été refaites sur les besoins en terme
de mobilité, mais nous avons l’im-
pression que l’on n’a pas vraiment
progressé dans l’élaboration d’un
projet concret», a déclaré Jacques-
André Maire, lui aussi conseiller
national, sur les ondes de la RTS,
qui a révélé l’existence de cette
lettre.

De belles courbes
Il faut dire que la liaison Haut-

Bas a des airs de quadrature du
cercle. La liaison directe est de
loinlaplusperformante,maiselle
coûte très cher, et les Neuchâte-
lois ont refusé un premier projet.
Faut-il alors se limiter à assainir la
ligne actuelle? Cette solution ne
coûterait pas un sou au canton,
mais la ligneactuelleconserverait
son tracé du 19e siècle. Alors sup-
primons le rebroussement de
Chambrelien! Pourquoi pas, mais
selon quelle variante: petite,
moyenneougrandecourbe?Sans
compter que si l’on additionne le
coût de cette suppression à celui
de l’assainissement, on parvient à
des montants – on parle de
700 millions de francs – qui ne
sontpassiéloignésqueçaducoût
d’une liaison directe.

Sans oublier l’initiative popu-
laire qui a abouti et qui demande
implicitement la création d’une
liaison directe...

Laurent Favre résume: «Nous,
les parlementaires fédéraux, nous
n’avons rien de crédible dans les
mains, d’où notre lettre au Conseil
d’Etat, que nous souhaitons pouvoir
rencontrer le plus rapidement possi-
ble.»�PHO

HORLOGERIE-MICROTECHNIQUE
Participation record cette semaine à Genève
Le salon des sous-traitants de l’horlogerie, de la microtechnique et des
technologies médicales s’est ouvert hier à Genève avec un nombre
record d’exposants, en hausse de 9% par rapport à l’an dernier.
Jusqu’à vendredi, 20 000 visiteurs et 823 exposants de Suisse, dont
une grande partie de Neuchâtelois, mais aussi de France voisine, sont
attendus au salon EPHJ (environnement professionnel horlogerie-
joaillerie), EPMT (environnement professionnel micro-technologies) et
SMT (Swiss Medical Technologies). C’est devenu un rendez-vous
incontournable pour les petites et moyennes entreprises.�ATS



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Chez ASR SA à Neuchâtel, une promotion sensationnelle à découvrir jusqu’au 28 juin. sp-E

ASR SA 
Rue de la Dîme 4 
2009 Neuchâtel 
Tél. 032 756 44 50 
www.asr-cuisines-schmidt.ch
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Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi Fr. 26.–
le soir Fr. 36.–

Fermé le lundi

Du lundi au vendredi à midi:
assiette du jour à Fr. 14.-

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00

Terrasse à disposition
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Votre magasin Migros Portes-Rouges.

CETTE SEMAINE À
MIGROS PORTES-ROUGES

30%
1.75 au lieu de 2.50
Côtelettes de porc fraîches,
en emballage de 2 ou 8 pièces
p. ex. l�emballage de 2 pièces, Suisse, les 100 g

OFFRE VALABLE DU 17.06 AU 23.06.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch www.masserey.ch

Stores plissés,
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
032 725 59 12
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ASR SA

Pendant la
Coupe du Monde

nos

ASR SA 
Cuisines Schmidt , 
20 ans déjà sur la 
place de Neuchâtel 
Voici 20 ans déjà qu’ASR SA est présente sur la place de 
Neuchâtel, 20 ans qu’elle est fidèle à l’entreprise 
Cuisines Schmidt réputée pour ses conceptions inno-
vantes adaptées à l’évolution de notre temps. 
Représentante exclusive pour le canton et ses environs 
de cette grande marque alsacienne, la société neuchâte-
loise contribue activement au développement durable et 
à la protection de notre planète en installant des cuisines 
respectueuses de l’environnement. 

Numéro 1 de la cuisine en France, Schmidt, c’est l’histoire
d’un succès familial qui se perpétue depuis plus de 50 ans, le
maintien des traditions avec ses enrichissements et ses inno-
vations. En effet, il a fallu évoluer du buffet à la cuisine amé-
nagée, révolutionner la distribution avec un réseau de centres
conseil professionnels, anticiper les changements de mode
de vie avec une nouvelle conception de la cuisine, élargir les
prestations aux solutions sur mesure d’aménagement de
l’espace.

Haute qualité, design, ergonomie, esthétisme, personnalisa-
tion des projets, ASR SA, par son savoir-faire et ses compé-
tences, se porte garant de cette philosophie. Qualifiés et
performants, ses concepteurs, vendeurs, poseurs internes et
externes ont la passion des choses bien faites. Leur objectif
est de sublimer les rêves de leurs clients en proposant des
aménagements en harmonie avec leur mode de vie et en
adéquation avec leur budget. Cuisines ouvertes sur l’habitat,
meubles de salle de bain, dressings, livings, rangement,
tables et chaises…, tout devient réalité!

Suivi de a à z de la conception à la pose, chaque projet est étu-
dié avec le plus grand soin dans une parfaite cohésion et or-
ganisation entre l’ensemble des services. Certifiée ISO 9001,
ASR SA répond à tous les points de la charte d’engagement
Schmidt pour des cuisines de qualité où l’élégance va jus-
qu’au bout de l’exigence. paf-E

● Offre sensationnelle jusqu’au 28 juin, 
     frigo offert à l’achat d’une cuisine complète
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE La commune déplore un manque d’information.

Vent contraire pour NeuchEole
FRÉDÉRIC MÉRAT

L’adhésion à NeuchEole est
tombée à plat lundi soir devant
le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche. Par 23 voix con-
tre 11, ce dernier a refusé d’en-
trer en matière sur une
proposition des Verts de partici-
per au capital-actions de la so-
ciété anonyme. Celle-ci doit per-
mettre aux communes de
participer au développement
éolien dans le canton.

L’implantation d’éoliennes, ac-
ceptée le mois dernier par 65%
des votants, «a un coût et ne doit
pas se faire au détriment de notre
population», a souligné l’écolo-
giste Pierrine Perret. Une adhé-
sionàNeuchEole«n’est pas seule-
ment un placement financier, mais
également pour l’avenir.»

Déjà refusé une fois
Etant donné que le Conseil gé-

néral avait refusé, à une voix
près, d’entrer dans le capital de
la société il y a deux ans, le Con-
seil communal n’a formulé au-
cune recommandation. Il était
question d’engager un montant
de 234 000 francs, qui corres-
pond à 1,5 point d’impôt.

«Sur le fond, les Verts ont rai-
son», nous a dit à l’issue de la
séance le conseiller communal
Pascal Magnin, en charge de
l’aménagement du territoire et
du développement durable.

Mais, pour ce dernier, la com-
mission énergie et environne-
ment qu’il préside manquait
d’informations et de temps pour
se prononcer.

Lors du débat, le socialiste Ul-
rich Kroll a lui aussi déploré un

défaut d’information, en parti-
culier sur «la façon dont l’argent
sera dépensé.» Le parti socialiste
a annoncé le dépôt d’une mo-
tion chargeant le Conseil com-
munal d’obtenir davantage de
renseignements.

Au nom du parti libéral-radical
(PLR), Jim Sordet a jugé que
«l’idée des Verts était excellente au
départ. Mais, les promoteurs et af-
fairistes ont dégainé beaucoup
plus vite. NeuchEole arrive trop
tard. Les places sont déjà prises.»

Pour le PLR, la commune doit
d’abord investir dans les écono-
mies d’énergie et le développe-
ment du solaire et du bois.

«Une mauvaise nouvelle»
Se disant «un peu le papa» de

NeuchEole, le député vert
Laurent Debrot qualifie la dé-
cision de Corcelles-Cormon-
drèche de «mauvaise nou-
velle». A propos des reproches
adressés à la société, il perçoit
«un problème de communica-
tion». Il conteste par contre
l’assertion selon laquelle les
promoteurs seraient aux com-
mandes. «Les futurs parcs éo-
liens n’appartiennent pour le
moment à personne.» Lorsque
les sociétés exploitantes se
créeront, NeuchEole s’arran-
gera pour en être.

«Les investisseurs sont là, c’est
évident», reconnaît volontiers
Pascal Sandoz, président du
conseil d’administration de

NeuchEole et conseiller com-
munal à Neuchâtel. «Ils ont
fait des études et sont actifs de-
puis plusieurs années. Mais, de-
puis la création de NeuchEole,
on travaille ensemble. Ils ont
tous déclaré leur intérêt à tra-
vailler avec nous.»

Pascal Sandoz «imagine»
qu’à Corcelles, les auteurs de
la proposition n’ont pas donné
assez d’informations. «Ça n’a
rien à voir avec un manque d’in-
formation entre NeuchEole et
les communes.» Le président
pense que «la question des éo-
liennes va forcément revenir sur
le tapis» à Corcelles, puisque
la commune travaille à obte-
nir le label Cité de l’énergie.

Outre les communes fonda-
trices que sont Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Val-de-Travers, Cornaux et
Cortaillod sont jusqu’ici les
seules à avoir voté l’adhésion à
NeuchEole.�

Les éoliennes vont «forcément revenir sur le tapis» à Corcelles, selon Pascal Sandoz, président de NeuchEole. RICHARD LEUENBERGER

BALAYEUSE BALAYÉE!
L’achat d’une nouvelle balayeuse à
180 000 francs pour la commune a
suscité la discussion. L’objet avait
été retiré de l’ordre du jour lors de la
précédente séance du Conseil gé-
néral. Les réponses apportées dans
le nouveau rapport du Conseil com-
munal n’ont pas convaincu le législa-
tif. Celui-ci a refusé la demande de
crédit par 18 voix contre 13.
Plusieurs élus ont regretté que la
commune voisine de Peseux n’ait
pas accepté de partager l’investis-
sement et la machine. Elle a préféré
dépenser 30 000 francs pour répa-
rer la sienne, vieille de 18 ans. La so-
lution d’un partage aurait pourtant
permis d’occuper la balayeuse toute
la semaine, en été. Louer une ba-
layeuse à la ville de Neuchâtel?
Cette dernière n’a pas le parc de vé-
hicules nécessaire, a répondu le
conseiller communal Patrick Bour-
quin.
Corcelles n’a donc plus qu’à réparer
sa balayeuse, âgée de 14 ans et dont
l’huile fuit. La dépense est estimée
entre 15 000 et 20 000 francs.�

Jeudi dernier, en fin de matinée, «un in-
cident grave» est survenu à la déchetterie
de Porcena, près de la gare de Corcelles-
Peseux. «L’employé a été choqué», a expli-
qué en fin de séance le conseiller commu-
nal Patrick Bourquin, en charge des
travaux publics et des services industriels.

Que s’est-il passé? Un citoyen d’une
commune voisine a tenté de venir dépo-
ser de gros volumes de déchets à bord
d’un véhicule de type «break», vraisem-
blablement pour le compte d’une entre-
prise. L’employé, qui lui a dit de se rendre
à Neuchâtel, à la déchetterie des Plaines-
Roches, s’est fait copieusement insulter et

menacer. «Le mauvais coucheur a fini par
partir», a ajouté Patrick Bourquin.

L’employé agressé a quant à lui pris son
après-midipourseremettre. Il apus’entre-
tenir avec la conseillère communale Anne
Kaufmann: «Ilavaitbesoindeparler», selon
Patrick Bourquin. «Heureusement, il a
réussi à ne pas le prendre à titre personnel.»
Le trentenaire a pu reprendre son travail le
lendemain matin.

Dépôt de plaintes
L’agresseur a été identifié. Les plaques

d’immatriculation de son véhicule étaient
celles d’un garage. Un témoin a même as-

sisté à la scène. Le Conseil communal a
soutenu l’employé dans le dépôt d’une
plaintepour injuresetmenacesetendépo-
sera également une pour «dépôt sau-
vage». «Nous espérons bien obtenir gain de
cause et le faire savoir. On va faire réfléchir
quelques mauvais payeurs, qui seront infor-
més qu’à Corcelles, on ne peut pas tout faire
et n’importe comment», a souligné Patrick
Bourquin. Apparemment, l’individu en
question n’était déjà plus le bienvenu à
Plaines-Roches. Là-bas, «on a dû lui dire
que s’il agissait pour une entreprise, il devait
peser ses déchets pour facturation», sup-
pute le conseiller communal.�

«Incident grave» à la déchetterie

«On nous demande souvent si
nous sommes une caisse maladie,
une protection juridique ou si on
fait de l’assurance incendie...»

Pourtant présente depuis 116
ans dans le canton de Neuchâtel,
la Caisse cantonale d’assurance
populaire (CCAP) est peu con-
nue. Institution de droit public
spécialisée dans les 2e et 3e pi-
liers – prévoyance profession-
nelle et assurance vie –, elle vient
de déménager et espère notam-
ment, dans ses nouveaux locaux
du centre-ville, être plus visible.
C’est en tout cas le vœu de son di-
recteur Dimitri Kroemer, qui ac-
cueillait hier une cinquantaine
d’invités pour l’inauguration.

La CCAP a racheté à l’horloger
Panerai, qui a construit à Puits-
Godet, son immeuble de la rue

de la Balance. Auparavant, elle
avait passé une centaine d’an-
nées à la rue du Môle et avait be-
soin de locaux plus adaptés, no-
tamment en termes de
luminosité et de surface. «Nous
n’avons pas fait pour autant une dé-
pense somptuaire», relève Didier
Berberat, président du conseil
d’administration de la caisse, qui
relouera ses anciens locaux à une
entreprise.

Une vingtaine de personnes
travailleront dans ce nouveau
siège, pour une dizaine dans les
agences que compte la CCAP
dans le canton. La croissance de
ses activités devrait, à l’avenir, lui
permettre d’engager davantage
de personnel. Avec 10 000
clients privés en assurance vie et
quelque 600 entreprises qui ont

confié à la CCAP la gestion de la
prévoyance professionnelle de
leurs employés, elle est liée avec
près de 18 000 Neuchâtelois.
«Nous avons encaissé près de
88 millions de francs de primes en
2013 et avons réalisé un bénéfice de
près de 30 millions de francs, grâce
à une performance de nos place-
ments de 7,3%», se réjouit Dimitri
Kroemer. La CCAP, qui est une
mutuelle et redistribue donc ses
excédents à ses assurés, possède
par ailleurs plus de 1200 objets
immobiliers dans le canton.
«Nous sommes donc un acteur éco-
nomique important de notre ré-
gion», ajoute-t-il. Ni une caisse
maladie, donc, ni un assureur in-
cendie. Mais un acteur 100%
neuchâtelois de la prévoyance
vieillesse.� FRK

Dimitri Kroemer, directeur de la CCAP, pose dans ses nouveaux locaux
de Neuchâtel, qui avaient accueilli auparavant les horlogers Panerai
et Bertolucci, et encore avant la Police neuchâteloise. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La Caisse cantonale d’assurance populaire a déménagé. Elle veut avoir plus de visibilité.

«Un acteur économique important de notre région»LE LANDERON
Fête-Dieu. La procession de
la Fête-Dieu du Landeron aura
lieu demain dès 9h30. Elle
partira de l’église catholique,
puis passera par la rue Saint-
Maurice, la vieille ville, de
nouveau la rue Saint-Maurice,
le Faubourg, la Citadelle, la rue
de Jolimont et la rue du Lac,
avant de revenir à son point de
départ. Durant la procession,
ces rues seront interdites à la
circulation. Le matin dès 4h, des
musiciens de La Cécilienne
sonneront la diane dans le
village. Rappelons que ce jour
est férié au Landeron.

SAVAGNIER
Vide-grenier. Un vide-
grenier aura lieu dimanche, de
10h à 16h à la rue du Four, à
Savagnier. Sèches, raclette et
petite restauration.

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

panoramic alpine SPA

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

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

PUBLICITÉ

CRESSIER Un crédit de 60 000 francs sera demandé aux élus afin qu’une étude de mesures
de protection du ruisseau reliant la Raisse à la Vieille-Thielle puisse être entreprise.

Le Mortruz en zone de «danger élevé»
FLORENCE VEYA

Souvent à sec, il semble inof-
fensif. Pourtant, en dépit de ses
airs paisibles, le Mortruz est
classé en zone rouge, soit celle
des «dangers élevés», dans le ca-
dastre cantonal des dangers na-
turels. En cas de crue aussi im-
portante que subite, le ruisseau
reliant la Raisse au bras de la
Vieille-Thielle pourrait inonder
des zones d’habitations et d’in-
dustrie de manière consé-
quente.

Aussi demain soir, le Conseil
communal de Cressier soumet-
tra-t-il un crédit de
60 000 francs au Conseil géné-
ral afin de financer une étude
des mesures de protection à
prendre autour de ce ruisseau.
L’exécutif précise qu’en raison de
la densification de l’habitat «cer-
tains lieux construits ou à cons-
truire se trouvent déjà dans des zo-
nes attribuées au degré de danger
élevé».

Pour cette raison, l’exécutif re-
connaît être confronté «à des
problèmes lors de certaines de-
mandes de permis de construire
aussi bien pour des constructions
nouvelles que pour des transfor-
mations».

Un besoin réel
L’Etat impose aux communes

comprenant des zones à risque
de prendre des mesures pour li-
miter l’impact de ces dangers
potentiels. Une étude est alors
menée sous la direction du Bu-
reau des ouvrages d’art et des

eaux (BOÆ). En 2011, l’exécutif
cressiacois avait sollicité une de-
mande de crédit de
15 000 francs afin de mener à
bien une étude préalable sur cet
objet. A cette occasion, une sub-
vention avait été demandée à la
Confédération. Celle-ci devant

décider si le rapport coût/utilité
des mesures à entreprendre
s’avère positif. Autrement dit,
s’assurer que la dépense appor-
tera une amélioration. Dans le
cas présent, la Confédération a
reconnu que les travaux envisa-
gés répondaient à un réel be-
soin. «Le coût des dégâts que
pourraient engendrer des inonda-
tions dues au débordement du
Mortruz dépasserait celui des me-
sures que nous sommes censés en-
treprendre», éclaire l’administra-
teur communal, Claude Gabus.

Dans la foulée, leServicecanto-
nal de l’aménagement du terri-
toire a donné un préavis positif à
ce projet à condition, toutefois,
que «les mesures préconisées pour
limiter les dangers dus aux crues
soient réalisées dans un délai rai-

sonnable». Si elles feront l’objet
d’une étude, les mesures qui
pourraient être prises viseraient,
par exemple, à adapter les cana-
lisations du Mortruz afin d’évi-
ter qu’il ne déborde de son lit. «Il
s’agirait, par exemple, d’élargir un
peu la canalisation reliant le ter-
rain de football au sud de la route
cantonale», imagine Claude Ga-
bus. «Et, au contraire, de resserrer
cellede la Raisseafindecontenir le
débit de l’eau.»

Subventions accordées
Durant toute la durée de

l’étude, le maître de l’ouvrage
resterait BOÆ, dont les offres
d’honoraires s’élèvent à
185 000 francs, selon le Con-
seil communal. Ce montant
serait pris en charge à hauteur

de 35% par la Confédération,
35% par le canton et 30% par
la commune, soit les
60 000 francs demandés de-
main soir et inscrits au budget
2014.

Une fois l’étude technique réa-
lisée, la commune deviendrait
alors maître de l’ouvrage pour la
phase de la réalisation. A ce titre,
la derniere estimation des coûts
de construction liés aux divers
aménagements prévus frise les
2 millions de francs. «Comme
pour les coûts de l’étude, canton et
Confédération prendraient en
charge le 70% de ces frais», pré-
cise l’exécutif. Et ce dernier de
conclure: «Prenons les précau-
tions nécessaires afin d’éviter
qu’un jour, même lointain, l’on
pousse dire c’était prévisible!»�

A sec ces derniers jours, le Mortruz pourrait néanmoins s’avérer dangereux en cas de crue. DAVID MARCHON

BEVAIX
Rapports passés
comme une lettre
à la poste

La dernière séance du Conseil
général de Bevaix, lundi soir,
s’est déroulée sans accrocs. Les
élus ont accepté à l’unanimité
la demande de l’exécutif de
contracter des emprunts en
couverture de crédits existants
ou pour des renouvellements
d’emprunts pour un montant
maximum de 12 millions de
francs.

Nouvelle présidente
A l’unanimité moins une abs-

tention, le législatif a également
accepté la mise en place d’une
plateforme informatique colla-
borative pour le Conseil général.
Enfin, la réponse du Conseil
communal à une motion de
l’Entente, touchant la protection
des zones habitées de Bevaix en
matière d’antennes de télécom-
munication (notre édition de sa-
medi) a satisfait les interpella-
teurs. La motion a donc été
classée.

Enfin, le législatif a procédé au
renouvellement du bureau du
Conseil général pour la période
législative allant de juillet de
cette année à juin 2015. C’est
ainsi la Verte Muriel Denzler
Arapian, agente artistique et
mère de deux enfants, qui ac-
cède à la présidence.�NHE

NEUCHÂTEL

Deux alarmes chimiques
Les hommes du SIS (Service

d’incendie et de secours de Neu-
châtel) et du SDILC (Service de
défense incendie du Littoral
Centre) sont intervenus lundi
soir presque à la même heure,
respectivement à Pierre-à-Bot,
auprès de l’entreprise Baxter
(21h45), pour une fuite de
soude caustique, et à l’hôtel
Beaulac (22h), pour une réac-
tion de produit chimique.

Equipement lourd
La première intervention a

mobilisé 13 pompiers profes-
sionnels et 20 à 23 hommes
volontaires pour se terminer à
5 heures du matin. La faute à
une fuite de 500 à 600 litres de
soude caustique, un produit
très agressif qui a exigé un
équipement chimique lourd:
«Il faut agir sous protection res-
piratoire, car il s’agit d’une base
qui ne doit pas entrer en contact

avec les yeux ou la peau, ni être
inhalée. Elle peut aussi provo-
quer des réactions chimiques,
avec l’aluminium», explique le
capitaine Christophe
Läderach. L’origine du sinistre
est technique, un tuyau de
pompe défectueux. Personne
n’a été blessé.

Le second engagement, à
l’hôtel Beaulac, est dû à un bi-
don de produit pour machines
à laver qui est monté en tem-
pérature en dégageant des gaz.
Une personne a été incommo-
dée (voies respiratoires) et a
dû être évacuée par l’ambu-
lance. Onze hommes du SIS et
du SDILC sont intervenus
dans ce cas, jusqu’à 1h du ma-
tin. Il a fallu évacuer le bidon,
le refroidir et le neutraliser.

«Dans les deux situations,
nous étions accompagnés par un
chimiste», précise encore le ca-
pitaine Läderach.� CLU - COMM

Annoncé comme tête d’affiche
du Parabôle festival, qui se tien-
dra à Bôle les 18 et 19 juillet, le
groupe Soilwork s’est désisté.
«Ils participent à une émission du
type ‘The Voice’ en Suède, ils ont
annulé tous les concerts qu’ils de-
vaient donner les week-ends cet
été», explique le programmateur
du festival, Yves Pessina. Mais,
aidés par le booker de Soilwork,
les organisateurs ont pu déni-
cher une autre pointure pour les
remplacer: le collectif néerlan-
dais de metal symphonique Epi-
ca, qui jouera le vendredi sur la
grande scène.

Pour le reste, la programma-
tion fait la part belle aux artistes
suisses. Le vendredi, c’est le
groupe Elferya qui se produira
sur la grande scène avant Epica,
dans un style similaire. Les
Chaux-de-Fonniers de The Le-
gists viendront clôturer les pres-

tations du vendredi avec un
show electro-techno.

Le lendemain, ce sont le collec-
tif République atypique, le rap-
peur français Kacem Wapalek et
Lyre le temps qui auront les hon-
neurs de la grande scène, au côté
de la tête d’affiche Ärsenik.

Sur la petite scène, les festiva-
liers pourront écouter Another
Ox, Mississippi Drum Machine
et Vouipe le vendredi et diffé-
rents DJs le samedi, dans le style
hip-hop.�NHE

www.parabolefestival.ch

MILVIGNES Le festival a dû faire face à une annulation.

Parabôle dévoile son affiche

Les Néerlandais d’Epica remplacent Soilwork le vendredi 18 juillet. SP

L’Entente s’inquiétait
de l’implantation d’antennes
téléphoniques. ARCHIVES LEUENEBERGER

�«Le coût des dégâts que
pourraient engendrer des
inondations dépasserait celui
des mesures que nous sommes
censés entreprendre.»
CLAUDE GABUS ADMINISTRATEUR COMMUNAL

PRÉCISION
La fondation Cerebral
et son directeur
Michael Harr est le directeur de la
fondation Cerebral, et non son
président, comme indiqué par
erreur dans notre édition d’hier.
Cette fondation, basée à Berne,
ne doit pas être confondue avec
l’association du même nom,
basée à Soleure.�RÉD
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Le mur d’entrée a été rénové et un appentis, sans valeur historique et donnant sur la cour, a été supprimé. L’intérieur de l’église priorale, désacralisée depuis longtemps. On y a stocké les impôts durant un temps.

MÔTIERS Après des mois de poussière, rénovations et fouilles sont terminées.

Le prieuré est plus âgé que prévu
DAVID MARCHON (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

Les fouilles menées au prieuré
de Môtiers à la fin des années
1990 avaient fait reculer de plu-
sieurs siècles l’âge des lieux. Cel-
les qui se sont terminées en dé-
but d’année, lors de la rénovation
du complexe occupé depuis le
19e siècle par la maison Mauler,
viennent confirmer et documen-
ter la chose: une première église
se dressait déjà en ces lieux au 6e
siècle, voire au 5e, et l’établisse-
ment d’un prieuré date de l’épo-
quecarolingienne(8esiècleenvi-
ron).

Profitant du grand chantier –
près d’un million de francs, dont
300 000 francs de subventions
diverses, a été dépensé pour re-
faire murs et toitures et amélio-
rer les cuves –, le conservateur
cantonal et ses équipes ont com-
plété leurs précédentes fouilles
et tiré parti de l’absence de crépis
pour faire des «lectures de mur».

En sont ressorties «pas mal de
pièces, pour un puzzle assez com-
plet», dit Jacques Bujard. Dans
les grandes lignes, une première
église, située sous l’aile nord du
prieuré actuel (église priorale),
apparaît au 6e siècle environ.
Une seconde (le temple actuel
dans une forme primitive) s’est
élevée au 8e-9e siècle, puis une
troisième entre les deux (dispa-

rue), à la même époque. Avant
les autres bâtiments du prieuré
actuel,entrele12eet le16esiècle.

Une église «en balade»
Ainsi, un premier «bâtiment

fantôme», que l’on suspectait à
l’angle de l’église priorale, près de
l’entrée moderne du prieuré,
s’est avéré être un clocher dispa-
ru. «Les traces de mortiers indi-
quaient un bâtiment de 10 mètres

de haut», indique Jacques Bu-
jard, qui désigne également une
ouverture au mur dans la cha-
pelledésacralisée:«Çaressembleà
une fenêtre, mais c’est la partie
d’accès au clocher.»

Si les datations effectuées per-
mettent de dater la présence
d’une église et non celle d’un
prieuré, ce sont néanmoins aussi
des traces archéologiques qui dé-
finissent l’établissement d’un

monastère avant l’an mil. «Nous
avons désormais des traces de bâti-
ment conventuel (réd: le loge-
ment des moines) à l’époque ca-
rolingienne.»

Pour autant, le puzzle autour
de l’établissement bénédictin,
dépendant par la suite de La
Chaise-Dieu et non de Cluny,
n’est pas complet. Le conserva-
teur cantonal esquisse la possibi-
lité d’utiliser un géoradar pour

trouver un ultime bâtiment dis-
paru: «Dans les monastères, il y
avait toujours une église funéraire
et ici, il n’y a pas de tombeaux dans
les églises. Il y en a donc certaine-
ment une autre qui se balade quel-
que part, dans les environs.»

Une piste est soufflée par la
propriétaire Christine Mauler,
qui conserve les nombreuses ar-
chives de l’entreprise. «Les écrits
de Louis-Edouard Mauler (réd: le
fondateur de la maison) disent
qu’à l’époque où ils creusaient les

caves sous la cuverie, ils avaient
trouvé de nombreuses sépultures
très anciennes.»

D’ici ces possibles nouvelles
fouilles, place à l’établissement
définitif des plans, à leur vision-
nement en 3D et aux discussions
avec les historiens. «Je ne déses-
père pas que l’on trouve un texte
pour nous renseigner. Peut-être en
France», dit Jacques Bujard. «Le
problème, c’est que Môtiers vient
du mot ‘monasterium’... Il y a beau-
coup de lieux avec ce nom-là!»�

Le conservateur cantonal Jacques Bujard (à g.) en compagnie des maîtres des lieux, Christine et Jean-Marie Mauler.

VAL-DE-RUZ Montant modifié dans la perception des émoluments.

La taxe d’exemption fait toujours débat
En constatant que le montant de

la taxe d’exemption de sapeur-
pompier pourrait être modifié, les
cheveuxsesonthérisséssur latête
decertainsVaudruziens.Ilsontvu
dans ce procédé une influence
tendancieuse sur le règlement de
défenseincendie,soumisauvotele
28 septembre (voir édition du
13 juin). La semaine dernière, le
Conseil communal de Val-de-Ruz
a présenté un projet modifiant
l’arrêté relatif à la perception des
taxes et émoluments. Si cette pro-
position soumise au législatif le
30 juin est acceptée, le montant
de la taxe d’exemption sera divisé
par deux, passant de 250 à

125francs.«C’est la seulepossibilité
que nous avions d’agir sans toucher
au règlement de défense incendie en
votation», souligne le chef des fi-
nances de Val-de-Ruz Claude-
Henri Schaller. Certes, la nuance
est subtile. Le règlement de dé-
fenseincendie,surlequellepeuple
se prononcera, ne fixe pas le mon-
tant de la taxe. Celui-ci est ancré
dans la convention de fusion qui
date de mars 2011. Seul le législa-
tif a la compétence de le modifier.
Raison pour laquelle l’exécutif a
proposéquelesprincipesréglantle
montant de perception de la taxe
soient dorénavant fixés dans un
arrêté du Conseil général. «Ce

sont deux bases légales différentes.
Notre proposition est donc valable.
Maintenant, c’est au Conseil général
de trancher», relève Claude-Henri
Schaller.

«Il est vrai qu’au départ, le mon-
tant de la taxe a tout déclenché.
Mais pour contester ce montant, on
était obligé de s’opposer à l’obliga-
tiondeservirquisetrouvedans lerè-
glement de défense incendie», indi-
que Jean-Luc Cosandier, à
l’origine du référendum. «A Val-
de-Ruz, il n’y a aucune raison d’im-
poser une obligation de servir alors
qu’iln’existepasdemanqued’effectif.
C’est juste pour taxer de l’argent.»
�AFR

MÔTIERS
La poste annonce
ses horaires

Dès le 7 juillet prochain, la
Maison de l’absinthe reprend les
missions postales pour Môtiers.
Le géant jaune a précisé hier les
horaires et nouveautés auxquels
les Môtisans devront être atten-
tifs. Leur actuel office fermera le
samedi 5 juillet à 11h, tandis que
le nouveau guichet sera accessi-
ble de 9h à 14h le lundi, 9h à 18h
du mardi et samedi et 9h à 17h le
dimanche. Les lettres et colis
non distribués en cas d’absence
pourront être retirés au guichet à
l’exception des envois spéciaux,
à retirer à l’office de Couvet. Le-
quel se chargera de la distribu-
tion.�RÉD -COMM

CHÉZARD
Le Mondial s’invite
à la Rebatte

L’association la Récré invite la
Coupe du monde de football à la
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin,
demain dès 17h30. Deux matches
sur écran géant seront proposés
aux aficionados de ballon rond
(entrée libre). Les «tifosi» s’en-
flammeront devant Italie – Costa
Rica à 18h. Puis, à 21h, supporters
de la Nati et des bleus s’emporte-
ront devant Suisse – France.
Créée autour de l’école, la Récré
organise divers événements.
Cetteannée,lesélèvesontchoisi le
football(seulementdemain).Res-
tauration et bourse d’échange Pa-
nini au menu. Avis aux incondi-
tionnels de ces autocollants!�AFR

La taxe d’exemption sera peut-être
divisée par deux. ARCHIVES RICHARD
LEUENBERGER

Non, le prieuré Saint-Pierre n’est pas un musée pour les
vins mousseux Mauler. Christine et Jean-Marie Mauler tien-
nent à ce fait. «Chaque bouteille commence sa vie dans les caves
du prieuré», indique la maîtresse des lieux devant les cuves,
dont certaines fraîchement installées, situées à l’arrière du
complexe. Produisant chaque année davantage de bouteilles
– Jean-Marie Mauler chiffre à 500 000 bouteilles la produc-
tionannuelleactuelle–, l’entrepriseprojetted’agrandirsonse-
cond site de production, situé à la sortie du village, en direc-
tion de Boveresse. C’est là qu’une grande partie du vin né au
prieuré subit sa seconde fermentation.

«L’idée est de pouvoir doubler ou tripler la production dans les
20 à 30 prochaines années», explique Jean-Marie Mauler. Les
terrains sont espérés prochainement et des ingénieurs fran-
çais spécialisés sont déjà à pied d’œuvre. La construction
pourrait débuter en 2015-2016, et serait assez grande pour le
développement futur. Pour autant, il n’est pas question que la
production migre intégralement dans ces nouveaux lieux.
«Si l’on veut que le prieuré garde une âme, il faut qu’il s’y passe une
activité de production», conclut Christine Mauler.�

Mauler veut grandir
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LE LOCLE
L’Ancienne Poste
inaugurée au printemps
L’inauguration de l’Ancienne Poste
au Locle aura bien lieu au
printemps prochain, et non en
août comme indiqué par erreur
dans le surtitre de notre édition
d’hier. La journée portes ouvertes
est en revanche bien prévue le
6 septembre.�RÉD

JURA
Ce petit insecte
qui s’attaque
aux hêtres

Le printemps n’est même pas
encore terminé que, déjà, les
feuilles des hêtres arborent des
couleurs automnales. La faute
à un petit insecte, l’orcheste du
hêtre. Les dégâts sont particu-
lièrement visibles dans le Jura
et sur le Plateau.

Même si les symptômes sont
impressionnants, les arbres sont
en mesure de surmonter ces
agressions, a indiqué hier l’Of-
fice de l’environnement du can-
ton du Jura. Les feuilles de cette
espèce d’arbre sont criblées de
petits trous et leurs extrémités
sont brunes. Ce petit coléop-
tère, présent dans toute l’Eu-
rope, mesure entre 2 et 3 mm.
Pour l’observer, il suffit de se-
couer les branches au-dessus
d’un drap blanc posé sur le sol.
La cause exacte de la pullulation
de l’orcheste du hêtre, plus mar-
quée ces dernières années, reste
encore un mystère.�ATS

LA CHAUX-DE-FONDS Un sherpa séjourne trois mois dans le haut du canton. L’occasion de revenir
sur l’avalanche qui a emporté seize de ses camarades en avril sur le flanc de l’Everest.

Près d’un toit du monde meurtrier

ROBERT NUSSBAUM

Lopsang Sherpa, qui êtes-
vous?

En fait, je m’appelle Phulo Pa-
sang Sherpa. Phulo Pasang si-
gnifie «qui est né un jeudi».
Sherpa est le nom de famille
commun à tous ceux qui appar-
tiennent à cette ethnie monta-
gnarde. Les guides, on les ap-
pelle en anglais «climbing
sherpas», ceux qui escaladent
les massifs de l’Himalaya. Moi-
même j’ai commencé le métier à
19 ans par des trekkings. Je me
suis attaqué à la haute monta-
gne à l’âge de 23 ans. J’ai bientôt
40 ans et suis marié, sans en-
fants.

L’Everest, vous l’avez déjà
gravi?

J’ai fait trois expéditions à
l’Everest, sans jamais atteindre
le toit du monde. La première et
la troisième fois, nous nous som-

mes arrêtés à 7900 mètres. La
deuxième à 8300, au camp 4,
juste avant l’ascension finale du
sommet qui culmine à 8848
mètres. Mais mes clients man-
quaient de bonbonnes d’oxy-
gène et nous sommes redescen-
dus. Je crois personnellement
que je peux le faire.

Avec oxygène?
Non. Bon, c’est vrai que, de-

puis le camp 4, on commence à
avoir de la peine à respirer. Là,
on ne fume plus (rires)!

Vous n’étiez pas là le jour de
l’accident, le plus meurtrier

de l’histoire de l’Everest. Mais
vous connaissiez sans doute
des sherpas qui y sont restés.
Qu’est-ce qui s’est passé?

Une équipe est partie à 5h30
du matin. C’est sur «le champ de
pop-corn», comme on l’appelle,
une zone de séracs avec un gla-
cier sans arrêt en mouvement,
que l’avalanche de glace est tom-
bée. L’équipe n’a eu aucune
chance. Aurait-on pu déceler
des signes inquiétants ou est-ce
de la malchance? On ne peut pas
dire. A cet endroit, c’est toujours
dangereux.

On a parlé de grève des sher-

pas pour la saison d’avril et
mai...

C’est vrai que les sherpas ne
voulaient plus continuer après le
drame. C’est vrai aussi que leurs
femmes ont insisté pour qu’ils re-
descendent. Je ne crois pas qu’il y
ait eu d’expéditions depuis.

Y aura-t-il d’autres expédi-
tions dans la deuxième fenê-
tre d’août à septembre?

Je ne crois pas. Pas depuis le
Népal en tout cas. Peut-être de-
puis le Tibet. Moi, je ferai des
trekkings et des petits sommets.
Je ne veux pas faire de grandes
expéditions, c’est trop dange-

reux. Mais c’est vrai qu’il faut
bien gagner sa vie. Les trekkings
sont moins risqués, mais bien
sûr nettement moins bien payés.

Combien gagne-t-on comme
sherpa?

Le top peut aller jusqu’à 7000
ou 8000 dollars pour un groupe
prêt à tout. Mais il y a aussi des
journées à 8 ou 10 dollars. Plus
ça monte, plus les bonus sont
importants.

Et les assurances?
Théoriquement, les familles

des victimes pourraient tou-
cher 3500 dollars, mais c’est
un très long processus qui n’est
pas sûr.

Les familles des victimes ont-
elles encore besoin d’aide?

Oui, elles espèrent encore de
l’aide. Jusqu’à présent, elles n’ont
reçu que des fonds privés. Le
gouvernement leur a proposé
400 dollars comme solde de tout
compte, mais nous avons dit aux
gens de ne pas les prendre. Nous
aimerions bien aussi aller re-
chercher lescorpsdestroisdispa-
rus pris dans la glace l’année pro-
chaine.�

Le kiosque du parc des Crêtets sert de décor à Lopsang Sherpa et son hôte chaux-de-fonnier P’tit Louis
pour illustrer la passion dévorante qui les lie à la montagne. DAVID MARCHON

Le 18 avril, une avalanche à
l’Everest emportait des sher-
pas, faisant seize morts, dont
trois n’ont pas été retrouvés.
Pour venir en aide à leurs
familles, l’alpiniste et aventu-
rier chaux-de-fonnier Jean-
François Robert, alias P’tit
Louis, a créé une association.
Depuis jeudi dernier, il
accueille parallèlement chez
lui un montagnard népalais
pour un séjour linguistique de
trois mois. Il s’appelle
Lopsang... Sherpa. Interview.

RAPPEL DES FAITS

Sherpas «action avalanche 2014»:
On peut s’adresser à Jean-François
Robert, dit P’tit Louis, à l’adresse
graphit@bluewin.ch ou par tél. au 079
661 83 94. En conférence demain à
20h15 au Club 44, à propos de sites
souterrains des Pyrénées, P’tit Louis fera
une digression sur les sherpas. Le but de
son opération est de réunir
16 000 francs, de manière à pouvoir
offrir 1000 fr. à chaque famille des
victimes népalaises. L’association a déjà
réuni 6000 francs.

INFO+
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Non-sens et poésie
Guédiguian s’est lancé avec «Au fil
d’Ariane» dans une féerie jubilatoire.
Un parti pris risqué pour une œuvre
d’une fraîcheur extraordinaire. PAGE 16
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«Antes» dénude les danseurs de la Cie Alias. Ci-dessous et de haut en bas, c’est «Ubu roi» et «En attendant Godot» qu’on revisite. Le théâtre d’objets, lui, se miniaturise avec David Espinosa. SP-G. BATARDON/J. PERSSON/TRISTAN JEANNE SA

DOMINIQUE BOSSHARD

Des zygomatiques sollicités par
la fine fleur des humoristes ro-
mands,lesYannLambiel,Frédéric
Recrosio et Joseph Gorgoni qui,
avec«DeAàZouc», laisseMarie-
Thérèse Porchet au vestiaire...
Une note festive, libérée par plu-
sieurs spectacles flirtant avec le
music-hall,à l’imagede«Larevue
de Cuche & Barbezat»... De
grands rendez-vous, avec le cho-
régraphe Angelin Preljocaj, le
clown Paolo Nani, la troupe de
«Cabaret»: présentée hier soir au
public à Neuchâtel, la nouvelle
saison du théâtre du Passage re-
gorge de biens!

Empreinte régionale
«Soixante-quatre propositions,

‹Passage de midi› compris, c’est un
record», reconnaissait le directeur
Robert Bouvier, rencontré quel-
ques jours auparavant. Des ten-
dances? A l’image de l’an dernier,
l’empreinte régionale sur la pro-
grammation est notable. Au béné-
fice d’une résidence, la metteure
en scène neuchâteloise Nathalie
Sandozdénonceralediktatdesap-
parences avec «Le moche», une
pièce de Mayenburg écrite au vi-
triol.D’autress’exprimentenmusi-
que: Yves Senn et l’Avant-Scène
opéravirevoltentencompagniede
«La veuve joyeuse»; épaulé par
Marianne Radja, Rubén Amoretti
redimensionne «Le barbier de Sé-
ville»à la tailledesenfants.

De nombreuses notes se glis-
sent aussi dans la trame du «Petit
chaperon chinois», scénographié
par l’illustratrice Catherine Louis.
Opérant de fréquents retours
dans son canton d’origine, Valérie
Poirier exploite quant à elle les
ressources du théâtre d’objets
pour recycler les humains en
«Pièces détachées».

«Ubu roi» événementiel
Miniaturisés cette fois-ci, l’objet

et la figurine sont les rois de «Mi
gran obra», «l’un des ovnis de la
saison» façonné par le Barcelo-
nais David Espinosa: «Il convoque
surscène300comédiens,ungroupe
rock, des taureaux, un hélicoptère...

mais ce sont de toutes petites figuri-
nes!», s’enthousiasme Robert
Bouvier, qui a découvert ce petit
bijouà laBiennaledeVenise.«Es-
pinosa crée des ellipses poétiques
pour parler de la vie, c’est ludique,
inventif, émouvant. La jauge est de
vingt spectateurs par représenta-
tion, qui disposeront de jumelles.»

Grand nom du théâtre contem-
porain, le metteur en scène De-
clan Donnellan a d’ores et déjà
créé l’événement dans quarante
pays avec sa relecture d’«Ubu
roi». «Il s’appuie sur un parti pris
très fort, pour mettre en lumière
toute l’hypocrisied’unefamillebour-
geoise.» Autre moment phare,
voireincontournable,delasaison,
«La lettre» a été écrite plus de
millefoissoustoutesleslatitudeset
consacré Paolo Nani comme l’un
des génies du théâtre gestuel.

Dans le décompte des – grosses
– cerises sur le gâteau, Robert
Bouvier n’omet pas de mention-
ner «Cabaret», comédie musi-
cale culte s’il en est: «Cette ver-
sion-là me plaît, car elle se
démarque des produits du showbiz.
C’estunbeauprojetcoproduitpar le
Théâtre national de Belgique, il re-
groupe un vrai metteur en scène de
théâtre et des artistes complets.»

Gilles Privat, Claire Nebout
Pour celles et ceux qui feraient

leurschoixenfonctiondescomé-
dien (ne) s, l’affiche reste allé-
chante. Au fil de la saison, Gilles
Privat quémandera les potions du
«Malade imaginaire», Marcel
Bozonnet partagera la scène avec
deux partenaires ivoiriens dans
«En attendant Godot». «La pro-
position est intéressante: devant ces
deux personnages de couleur, on
pense moins à des clochards qu’à
des migrants dans l’attente d’un
passeur, ou de papiers.»

Mentionnons encore Evelyne
Didi,figuredeladécentralisation,
qui donne la réplique à François
Chattot dans une mise en scène
de Matthias Langhoff («Cinéma
Apollo»). Et Claire Nebout, qui
défend un projet plus difficile,
«Cannibales», articulé autour
d’un enfant qui ne verra jamais le
jour.�

Une tournée de contes
Douze rendez-vous. C’est avec un
conte que le Passage ouvrira sa saison,
le 21 septembre prochain au château
d’Auvernier. Il en égrènera onze autres
au fil de chaque mois, dans des lieux
singuliers, originaux. Ce Pass’contes
s’inscrit dans une lignée de spectacles présentés «hors les murs», dans
différentes communes du Littoral: «Depuis les débuts, j’ai eu envie de
bien marquer l’identité de notre théâtre, qui existe grâce à un syndicat
intercommunal», rappelle le directeur Robert Bouvier. Concoctées par la
Neuchâteloise Ariane Racine, ces veillées itinérantes s’abriteront dans
une grange, une carrière, un hangar, sous une tente... «J’apprécie le
travail de cette conteuse, son sens de la formule, sa façon poétique de
raconter. Chaque étape aura son thème; le spectacle dure une heure, il
est fait pour rassembler grands et petits (réd: dès 8 ans).»�

Les mots de Melquiot
Solo inédit. Depuis vingt ans, Robert
Bouvier n’a cessé de renouer avec
«François d’Assise», son spectacle
fétiche. C’est un autre monologue qu’il
se mettra en bouche en février grâce à
Fabrice Melquiot, l’une des grandes
plumes du théâtre contemporain.
Création de la Cie du Passage, «Le
poisson combattant» s’est développé à

partir d’une anecdote familiale: «La fille de Melquiot s’était attachée à
un petit poisson combattant, mais un jour il a sauté hors de son bocal
et il est mort», relate Robert Bouvier. Sur scène, l’enterrement du
poisson sert de prétexte à la quête d’un homme, qui quittera femme et
enfant avec l’espoir de retrouver sa jeunesse. «Il se revoit enfant et
adolescent, il se confronte à des fantômes, au fil d’un parcours tout à
la fois sensible et fantastique.» Très présents dans l’œuvre de Melquiot,
l’’enfance et les souvenirs noyautent également son «Guitou» (photo
Laurent Schneegans), un spectacle tout public agendé en mars. «La
petite fille de cette histoire s’invente des amis, et elle veut s’approprier
Guitou, le copain d’enfance de son papa, qu’elle découvre sur une
photo.» Quand Guitou apparaît pour jouer avec sa fille, le père aura,
peut-être, la chance de renouer avec une part oubliée de lui-même.�

= RAPPELS
THÉÂTRE Preljocaj, Gorgoni, Jarry, Melquiot... Le Passage a levé le rideau sur sa saison.

Onirique ou miniature,
un monde plus vrai que nature!

Les corps dansent...
...et se dénudent! Le Passage
épingle le Ballet Preljocaj et la Cie
Alias à son tableau
chorégraphique: on ne s’en
plaindra pas! Le premier décline
les figures de la féminité au fil de
tableaux sensuels, qui se coulent
dans les ondulations de la danse indienne, perse et arabe («Les nuits).
Chorégraphe de la Cie Alias, Guilherme Botelho propose «Sideways
Rain» et «Antes», deux volets d’une trilogie qui sonde le destin
individuel et collectif. «Alias s’affranchit d’une mode un peu cérébrale
et hermétique qui prévaut dans la danse contemporaine. Cette
compagnie privilégie l’image, l’émotion, c’est ce que j’aime chez elle»,
plaide Robert Bouvier. Tour à tour animaux ou matière, les quatorze
danseurs de «Sideways Rain» illustrent les cycles de la vie en
traversant inlassablement le plateau, toujours de gauche à droite.
«Antes dénude les mêmes danseurs, pour revenir aux origines du
monde; le travail ne porte pas sur l’érotisation du corps, il en joue
comme d’un matériau humain, sculpté, sublimé.» Coup de cœur de
Robert Bouvier, la Cie de Barcelone It Dansa (photo Ros Ribas) offre
trois pièces différentes, «très joyeuses, très ludiques. C’est un spectacle
qui plaît beaucoup aux adolescents.»�
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PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.chA www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

Saison 2014 -15
Du 26 Octobre 2014 au 19 Avril 2015

En Direct
de Moscou
et en HD
Cinéma Bio, Neuchâtel 
Cinéma Lido 2, Bienne

www.cinepel.ch – www.cinevital.ch

Sous réserve de modification

LÉGENDE 
D’AMOUR

MUSIQUE
MELIKOV

CHORÉGRAPHIE
GRIGOROVITCH

26 OCTOBRE 2014

*LA FILLE DU 
PHARAON

MUSIQUE
PUGNI 

CHORÉGRAPHIE
LACOTTE

23 NOVEMBRE 2014

*LA BAYADÈRE
 MUSIQUE

MINKUS
CHORÉGRAPHIE

GRIGOROVITCH
7 DÉCEMBRE 2014

CASSE-NOISETTE 
MUSIQUE

TCHAÏKOVSKI 
CHORÉGRAPHIE

GRIGOROVITCH
21 DÉCEMBRE 2014

LE LAC DES 
CYGNES

MUSIQUE
TCHAÏKOVSKI

CHORÉGRAPHIE
GRIGOROVITCH

25 JANVIER 2015

*ROMÉO ET 
JULIETTE 

MUSIQUE
PROKOFIEV

CHORÉGRAPHIE
GRIGOROVITCH

8 MARS 2015

IVAN 
LE TERRIBLE 

MUSIQUE
PROKOFIEV

CHORÉGRAPHIE
GRIGOROVITCH

19 AVRIL 2015

*Rediffusion

NOUVELLE SAISON - BALLETS BOLCHOI

CYCLE PASSION CINÉMA Billeterie ouverte 
Informations : www.cinepel.ch 

0 900 900 920 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

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

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 25 JUIN 2014.

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 25 JUIN 2014.

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 25 JUIN 2014

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.

PREMIÈRE SUISSE! 1962. L’Américain Rydal
vivote comme guide touristique à Athènes.
Lorsqu’il rencontre le couple séduisant et
mystérieux formé par Colette et Chester
MacFarland, il est immédiatement fasciné par
son style de vie raffiné, empreint de luxe et
de légèreté...

VF ME, VE au DI, MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all JE, LU 20h30

Maléfique - 3D 4e semaine - 10/10

Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

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

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

Bird People 2e semaine - 16/16

Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.

En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions

professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f ME au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jersey Boys
1re semaine - Age inconnu

Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.

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

VF ME au MA 15h. VE au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all ME et JE, MA 20h15

Au fil d’Ariane 1re semaine - 16/16

Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Ariane est plus seule que jamais dans sa
jolie maison. C’est le jour de son anniversaire;
les bougies sont allumées sur le gâteau.
Mais les invités se sont excusés... Ils ne
viendront pas. Alors elle prend sa jolie voiture
et s’enfuit...

VF ME au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

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

VF ME au VE, LU et MA 15h.
ME au MA 20h30

La Ritournelle 2e semaine - 10/14

Acteurs: Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit
surtout pour son métier. Avec le départ des
enfants, la routine de leur couple pèse de
plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup
de folie, elle prend la clef des champs.
Destination: Paris. Xavier réalise alors qu’il
est peut-être en train de la perdre.
Parviendront-ils à se retrouver? Et comment
se réinventer, après toutes ces années? La
reconquête emprunte parfois des chemins
de traverse...

VF ME au MA 18h15

X-Men: Days of Futures Past - 2D
3e semaine - 12/14

Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

EN DIGITAL 2D ! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter

mondialement humains et mutants. La plus
grosse production X-Men, par Bryan Singer,
au casting vertigineux. Le film réunira pour
la première fois les acteurs des premiers X-
Men et ceux de la nouvelle génération.
Avec Hugh Jackman, James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
Halle Berry, Nicolas Hoult , Ellen Page, Peter
Dinklage, Ian McKellen, Patrick Stewart et
Omar Sy.

VF VE et SA 23h

Rio 2 - 2D 12e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF SA et DI 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 23h

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

VF ME au MA 18h

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

Destination Checkpoints 16/16
Documentaire d’Ariane Arlotti. Suisse, 2014.
Précédé de courts métrages:
L’ESTHÉTIQUE SÉCURITAIRE 1:
UN ENTRAÎNEMENT POUR LES TOURISTES (10’)
L’ESTHÉTIQUE SÉCURITAIRE 2:
HEBRON DESTINATION TENDANCE (27’)
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE ARIANE ARLOTTI
Destination Checkpoints invite à un voyage
inhabituel en Cisjordanie et propose une
observation sensible de l’exercice du
pouvoir et des mécanismes de contrôle de
l’image. La réalisatrice observe le lien
intime qui unit les industries du tourisme
et de la sécurité. Par la photo et la vidéo,
elle confronte de manière insolite le
spectateur à l’esthétique de ces dispositifs
de contrôle.

VFO ME 20h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 895

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Yume
Me 17h30. Sa 18h15. VO. 12 ans.
De A. Kurosawa et I. Honda
L’arbre et le nid
Di 11h. 16 ans. De V. Pouyanne
Les drôles de poissons-chats
Je-ve 18h15. Di 18h15. VO 8 ans.
De C. Sainte-Luce
La belle vie
Me-ma 20h45. 16 ans. De J. Denizot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermeture annuelle jusqu’au 24 juin

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

Triple alliance - The other woman
Me-ma 20h30. Je-ma 15h30. 12 ans.
De N. Cassavetes
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Je-ma 18h. 16 ans. De F. Herngren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jersey boys
Me-ma 14h30, 20h15. Me-ma 17h30, VO.
De C. Eastwood
Edge of tomorrow - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Liman
The two faces of january
Me-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Maléfique - 3D
Ve-sa 22h45. 10 ans. De R. Tromberg
Sous les jupes des filles
Me-ma 15h, 20h15. 14 ans. De A. Dana

Bird people
Me-ma 17h30. VO. 16 ans. D. P. Ferran
Triple alliance - The other woman
Ve-sa 22h45. 12 ans. De N. Cassavetes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Edge of tomorrow - 3D
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Liman
Huting elephants
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De R. Levi
Maléfique
Di 15h. 8 ans. De R. Stromberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The two faces of january
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Bird people
Di 17h30. VO. 16 ans

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Jennfer Lawrence dans «X-Men: Days of Futures Pas». SP
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Garage de la Cour SA
Draizes 71 - Neuchâtel - Peseux

032 731 77 44
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Le Festival du Homard
est de retour

Jusqu’au 18 juillet, le soir

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Me 18.06, 13h30.

«Insoupçonnables»
Centre Dürrenmatt. Par le NEC. Création
de Lukas Gonseth en lien avec l’œuvre
de A. Schulthess.
Me 18.06, 19h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. «Rien ne va plus :
les femmes et les hommes dans les films
de jeu d'argent». Conférence publique.
Je 19.06, 18h30.

«Mangez la biodiversité !»
Jardin botanique. Conférence de Denise
Gautier, de Pro Specie Rara.
Je 19.06, 19h.

Anna Yva
Le Salon du Bleu. One woman show.
«Amour, gloire & bon thé».
Je 19.06, 21h.

«Frank V»
Parc de la Villa Lardy. Opéra. De
Dürrenmatt.
Je 19, ve 20, sa 21, di 22.06, 21h. Je 26, ve 27,
sa 28, di 29.06, 21h.

Fête de la Musique
de Neuchâtel
En Ville.
Du ve 20.06, 17h au di 22.06, 1h.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde des
arts domestiques.
Du 15.06 au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Derek Jarman - autobiographie
par la couleur»
Temple Allemand. Delphine Jaquet et
Philippe Lacôte proposent un travail autour
des écrits du cinéaste Derek Jarman.
Me 18.06, 20h30

«La conquête du Temps»
Musée international d'horlogerie. Par
Nicole Bosshart
Me 18.06, 19h30.

«Glacières des Isards»
Club 44. Exploration au cœur des Pyrénées.
Conférence-projection de Jean-François Robert.
Je 19.06, 20h15.

«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
Je 19, ve 20, sa 21.06, 20h30. Di 22.06, 10h. Je
26, ve 27, sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

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

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

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

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

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

Place de la Carmagnole
«Odysea».
Une exposition d'Anthony Bannwart
proposée par Quartier Général.
Tous les jours, 18h-22h. Jusqu’au 20.06.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
La mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau :
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION.

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

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL

FÊTE
Fête Villageoise
Salle du Bugnon.
Du ve 20.06 à 18h au di 22.06 à 15h.

sVALANGIN

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

AGENDA
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– Tu vas décoller? demanda
Lecoultre.
– Tu es fou? Je n’ai aucune ex-
périence. Le risque de dégâts
est trop grand. Je vais seule-
ment le faire rouler pour ob-
server ses réactions.
Failloubaz lança l’hélice, le
moteur se mit à vrombir. René
mit les gaz, roula jusqu’au bout
du terrain où, peu avant la li-
gnée de peupliers, il amorça
un grand virage pour revenir à
son point de départ.
Ernest était déçu. Il eut aimé
voir cet appareil se soulever de
terre. Voler. Un aéroplane,
c’était fait pour ça, non?
– C’est ennuyeux, dit René en-
core installé sur l’appareil, je
ne vois pas comment il se
comporte. Pourrais-tu refaire
ce que j’ai fait Ernest?
Failloubaz n’avait encore ja-
mais eu l’occasion de monter
sur un avion. Il n’attendait que
ça.
– Je répète ce que je t’ai déjà
montré à l’atelier, dit
Grandjean: ici, la manette des
gaz, là les pédales du palon-
nier. Tu appuies sur celle de
gauche pour aller à gauche et
sur celle de droite pour aller à
droite; le manche à balai pour
monter ou descendre. Tu n’en
as pas besoin pour l’instant,
faut juste faire rouler.
Ernest se cala sur le siège, fai-
sant corps avec l’appareil. Il
n’y avait aucune protection au-
tour de lui. Il essaya les instru-
ments et éprouva ce sentiment
de puissance qu’il avait connu
au début avec son vélo, puis
avec sa moto. Il était le maître

d’une mécanique que lui seul
allait pouvoir gérer. Grisant!
Il tourna sa casquette visière
en arrière et l’enfonça profon-
dément sur la tête.
– Tout est clair?
– Oui.
Grandjean se plaça devant
l’appareil, saisit l’une des pales
de l’hélice à deux mains.
– Contact.
– Prêt.
Il lança l’hélice. Le moteur se
mit à ronfler. Ernest poussa les
gaz et roula jusqu’au bout du
terrain.
René regardait son «œuvre»
évoluer sur le terrain. Ce rêve,
patiemment construit en dé-
pit de l’opposition paternelle,
était devenu réalité. Il le jau-
geait, le jugeait, estimait ses
qualités, ses défauts.
– Vous ne voulez pas essayer
de le faire voler? demanda
Lecoultre.
– Pas encore. Je dois d’abord
me familiariser avec son com-
portement au …
Il n’acheva pas sa phrase.
Failloubaz avait mis plein gaz
et roulait de plus en plus vite
en cahotant sur les mottes de
terre…
– Il est fou! Il va se fracasser
contre les peupliers, hurla
Grandjean.
À bord de l’avion, Ernest tira
légèrement sur le manche. Il
sentit l’appareil se cabrer, ne
demandant qu’à se soulever. Il
suffisait d’un rien, d’une lé-
gère pression en arrière sur le
manche et il quitterait le sol…
– Arrête, hurla Grandjean en
gesticulant, tu vas tout casser!
Mais Ernest, déjà loin, n’en-
tendait rien à cause du bruit
du moteur. De toute façon
c’était trop tard. Les peupliers
se rapprochaient dangereuse-
ment… Il tira… L’avion s’éle-
va d’un mètre…
deux…trois… pas assez pour
éviter les peupliers… Il accé-
léra, tira plus fort sur le man-
che… dix mètres déjà…
quinze… L’avion frôla la cime
des arbres… monta … monta
encore… Cinquante mètres!
Ernest était fier de lui. Il volait
enfin. Un oiseau!
C’était une sensation grisante
de légèreté et de liberté. Il pas-
sa à hauteur du château
d’Avenches, la prison. Cette

prison où sa mère… Oui! à ce
moment–? là, il pensa à sa
mère… Il vira sur la droite en
direction de l’Estivage. Une
fois dans l’axe voulu, il coupa
le moteur… Le silence…
Impressionnant silence… Il
planait comme les choucas.
L’avion perdait de l’altitude.
Contact… l’hélice, mue par
l’air, se remit à tourner enga-
geant le moteur. Effleurant le
manche du bout des doigts,
tout en douceur, Ernest atter-
rit en redressant légèrement le
gouvernail pour que la queue
ne se pose qu’en fin de course.
L’avion revint à son point de
départ. Grandjean et
Lecoultre se précipitèrent.
– Tu es complètement cinglé,
dit Grandjean, tu aurais pu le
démolir. Des mois de travail…
– Je n’ai pas pu résister. Je l’ai
senti se cabrer.
– C’est la première fois que
vous volez? demanda
Lecoultre.
– Oui! La première mais pas la
dernière!
– Bravo, jeune homme. Vous
avez l’étoffe d’un tout grand
pilote. (A suivre)

Aujourd'hui àMarseille-Vivaux, Grand Prix de Trot du Sud-Est
(trot attelé, réunion I, course 2, 2650 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tonnerre du Gers 2650 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 6a Da Da 2a
2. Romance Fawey 2650 P. Bertin R. Jaffrelot 34/1 9a 8a 10a 13a
3. Tonnerre Marjea 2650 J. Bescher J. Bescher 6/1 2a 9a 2a 5a
4. Twist de la Vallée 2650 E. Raffin S. Guarato 8/10 1a 10a (13) 4a
5. Quiqui Gaillard 2650 E. Gout P. Godey 24/1 0a 0a (13) 5a
6. Quodiak 2650 C. Martens C. Chenu 22/1 6a 0a 2a 14a
7. Ugo du Loisir 2675 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 8/1 6a Da 1a 3a
8. Swing d'Eronville 2675 J.-C. Féron R. Mourice 46/1 13a 5a 5a 3a
9. Quiet du Chêne 2675 N. Mourot D. Alexandre 41/1 Da 7a 4a 5a

10. Récital Carisaie 2675 Y. Lacombe Y.-A. Briand 55/1 12a 3a 11a 14a
11. Téquila Berry 2675 R. Mourice R. Mourice 62/1 2a 12a 11a 4Da
12. Seigneur Aimef 2675 N. Ensch N. Ensch 15/1 8a Da 7Da Da
13. Qwidil 2700 J. Guelpa S. Guelpa 48/1 8a 0a 4a 5a
14. Sancho du Glay 2700 D. Békaert D. Békaert 18/1 4a Da 0a 7a
15. Reyes 2700 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 15/1 (13) 3a 2a 9a
16. Quoumba de Guez 2700 F. Darondel J.-M. Bazire 51/1 16a 5a 8a 15a
Notre opinion: 1 - Première chance. 4 - Le cheval à battre. 3 - A l'arrivée. 6 - Une 5e place. 7 - Nous
prenons. 5 - Pour une grosse cote. 2 - Ne nous tente pas. 12 - La surprise.
Remplaçants: 15 - En cas de nombreuses défaillances. 9 - Tâche compliquée.

Les rapports
Hier à Dieppe, Prix Région Haute-Normandie
Tiercé: 5 - 7 - 14
Quarté+: 5 - 7 - 14 - 11
Quinté+: 5 - 7 - 14 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1351.-
Dans un ordre différent: Fr. 270.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 702.35
Dans un ordre différent: Fr. 398.85
Bonus: Fr. 87.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 89 670.-
Dans un ordre différent: Fr. 747.25
Bonus 4: Fr. 82.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25
Bonus 3: Fr. 27.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 47.-

Notre jeu:
1* - 4* - 3* - 6 - 7 - 5 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot:
1 - 4 - 15 - 9 - 2 - 12 - 3 - 6

Horizontalement
1. Sur la route ou sur la piste. 2. Il ne fera
rien comme tout le monde. 3. Mot latin
pour une note. Demeurées. 4. Toutes en
tours. Coule en Périgord. 5. On l’adorait
dans l’ancienne Egypte. Axe horizontal. Est
londonien. 6. Obtenir un vif succès. 7.
Source non localisée. Céder sous la pres-
sion. 8. Consomma. Manifesta sa mauvaise
humeur. 9. Sur-Belon dans le Finistère.
Indicateur de lieu. 10. Proches de la famille.

Verticalement
1. Ni bien, ni mal. 2. Travailleurs indépen-
dants. 3. Gai participe. Fauche en toute sai-
son. Artiste français aux multiples facettes.
4. De la campagne. Terme de média. 5.
Itinéraires parsemés d’obstacles. Donner
une couleur naturelle. 6. Accumulés par les
aînés. Prend à bras le corps. 7. Réservé aux
gens du pays. 8. Pâques et Pentecôte.
Forme d’être. 9. Choisir parmi les appelés.
Devant le bonhomme désigné. 10. Elles
sont blanches dans une chanson réaliste.
Rayons d’une roue en bois.

Solutions du n° 3017

Horizontalement 1. Défaitiste. 2. Irritation. 3. Loire. Atre. 4. Etc. Malade. 5. TI. Cira. 6. Tsarine. N.B. 7. Ampère. Ite. 8. Nérée.
Taël. 9. Ennuis. 10. Ers. Etrier.

Verticalement 1. Dilettante. 2. Erotisme. 3. Fric. Après. 4. Air. Green. 5. Item. Irène. 6. Ta. Acné. Ut. 7. Italie. Tir. 8. Sitar. Iasi.
9. Tordante. 10. Enée. Bêler.

MOTS CROISÉS No 3018
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
rétablir l'équilibre dans votre relation sentimentale. Céli-
bataire, il est plus que temps de prendre les choses en
main. Travail-Argent : c'est le bon moment pour faire
valoir vos droits si vous avez, par exemple, des pro-
blèmes avec une administration. Santé : bonne résis-
tance physique et nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, une belle amitié amoureuse est à
l'origine de votre plénitude sentimentale. En couple, vous
profiterez de bons moments de tendresse. Travail-
Argent : c'est le calme plat dans le travail. Mais même
si vous êtes en vacances, réfléchissez un peu à vos pro-
jets d'avenir. Santé : profitez de votre temps libre pour
faire du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelques problèmes domestiques peuvent
surgir, mais vous les solutionnerez rapidement. Vous
pourrez compter sur le soutien de votre partenaire.
Travail-Argent : si vous devez traiter des affaires déli-
cates, attendez un peu, méfiez-vous des projets réalisés
à la va-vite. Un problème administratif peut vous coûter
cher. Santé : votre tension artérielle est à surveiller.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, des idées folles vous tenteront
énormément. Mais vous n'en récolterez que des com-
plications ! En couple, vous tenterez de convaincre votre
partenaire de sortir de la routine. Travail-Argent : les
démarches commerciales seront au programme. Mais il
vaudra mieux reporter. Rien ne se fera aujourd'hui. Santé :
vous avez besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous brûlez d'impatience de
pouvoir concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié. Travail-
Argent : vous serez très déterminé.
Il faudra jouer des coudes pour obte-
nir satisfaction. Mais ça devrait mar-
cher. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment réagir. Travail-Argent : dans le cadre de
votre travail, vous devenez plus optimiste. Vous aurez des
idées innovantes et constructives pour un nouveau pro-
jet. Payez vos factures en temps voulu. Santé : ména-
gez-vous des moments de pauses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'êtes pas sûr de vous mais vous ne
faites pas confiance à votre partenaire non plus. L’am-
biance n’est pas des plus sereines. Travail-Argent : évi-
tez de vous montrer trop critique avec votre entourage.
Vous pourriez avoir du mal à récupérer une somme que
vous avez prêtée sans prendre le temps de la réflexion.

Santé : grande nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous pourriez
faire une belle rencontre. En famille,
l’ambiance se dégrade. Travail-
Argent : vous aurez peut-être à vous
battre comme un lion pour faire valoir
vos droits. Vous ne lâcherez pas prise
facilement. Santé : faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez soif de changements et d'évasion,
l'exotisme au sens large vous tend les bras… et vous n’au-
rez pas besoin d’aller bien loin pour ça. Travail-Argent :
vous aurez des facilités dans les tâches qui réclament de
la précision aujourd'hui. Mais vous aurez besoin de tra-
vailler dans une ambiance calme. Santé : faites un bilan
de santé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Nombre de célibataires pense-
ront à fonder un foyer. Travail-Argent : vous aurez
enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne dou-
tez pas de vous, ni de vos compétences, vos résultats sont
excellents. La fausse modestie serait mal perçue. Santé :
couchez-vous tôt, vous avez du sommeil à récupérer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
En couple, vous découvrirez une face inconnue de votre
partenaire. Travail-Argent : le rythme de vos activités
se ralentit un peu. Vous aurez enfin un peu de temps à
consacrer à autre chose qu'au travail. Profitez-en pour
vous détendre. Santé : la forme revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos amours ne seront sans doute pas au cen-
tre de vos préoccupations cette fois-ci. Un problème
familial retiendra toute votre attention. Travail-Argent :
le succès sera à la juste mesure de vos efforts. Retrous-
sez donc vos manches et allez de l'avant avec confiance.
Santé : solide résistance physique et, surtout, excellent
moral.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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23.05 Le club
Magazine. Coupe du monde  
de la Fifa.
23.45 Football 8
Coupe du monde.  
Cameroun/Croatie. Groupe A.  
En direct de Manaus.
Les Lions indomptables, emme-
nés par leur vedette Samuel 
Eto’o, joueront gros face à  
la Croatie de Luka Modric .
1.55 Swiss Loto

23.00 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Adam 
Rodriguez, Jonathan Togo.
4 épisodes.
Deux jeunes femmes sont rete-
nues en otage. L’une réussit à 
se libérer, mais l’agresseur tue 
la seconde. Les experts pensent 
qu’ils ont affaire à un tueur en 
série et qu’il va encore frapper…
2.10 50 mn Inside 8

22.20 Le chant des sirènes 8
Film TV. Drame. Fra. 2011. 
Réalisation : Laurent Herbiet. 
Inédit. 1h25. Avec Cyril Descours, 
Sabrina Ouazani, Éric Caravaca.
Ils ont tout juste 20 ans et les 
mêmes rêves de paillettes. Ils se 
rencontrent lors d’une audition.
23.45 Plein 2 ciné 8
0.00 Les survivants  

d’Omaha Beach 8
1.25 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3
23.10 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h10. Inédit. Chasseurs 
d’escrocs.
Ce numéro est consacré aux 
délits qualifiés de «délinquance 
astucieuse». Des reporters ont 
suivi des policiers de la brigade 
spécialisée, la BRDA.
0.20 Les chansons d’abord 8
1.05 Couleurs outremers 8

23.05 Pékin Express :  
les meilleurs moments…

…des 10 saisons
Divertissement. 1h25. Inédit.
Retour sur les séquences lles 
plus insolites de toutes les 
saisons de «Pékin Express». Des 
moments hilarants qui donne-
ront l’occasion de retrouver des 
candidats emblématiques.
0.30 Français, si vous saviez...
2.30 Les nuits de M6

22.20 Foucault contre  
lui-même

Documentaire. Découverte. 
Fra. 2014. Réalisation : François 
Caillat. 0h55. Inédit.
Disparu il y a trente ans, Michel 
Foucault a laissé une œuvre 
foisonnante. 
23.15 El Chino
Film. Argentine-Esp. 2011. VO. 
Réalisation : S. Borensztein. 1h33. 
Avec Ricardo Darín.

22.10 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander, L. Bracco.
2 épisodes. Inédits.
Jane Rizzoli enquête sur  
l’assassinat de deux  
policiers lors d’un symposium 
sur les tueurs en série.
23.45 Touch
Série. 2 épisodes.
1.15 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Polynésie, un avenir 

irradié
9.50 Y a-t-il trop d’avions 

dans le ciel ? 8
10.45 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Douces France(s)
12.30 Arte journal
12.45 Kenya, le village des 

femmes
13.30 Sport de filles
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Patricia Mazuy. 1h35. Avec 
Marina Hands, Bruno Ganz.
15.05 De l’Orient à l’Occident 8
17.00 X:enius
17.30 Les nouveaux paradis
18.15 L’extrême sud du Chili
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 C’est au programme 8
Magazine.
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
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À l’île de Ré. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’occasion fait le meurtrier.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.15 M6 Kid
6.16 Le Petit Spirou
6.35 Les p’tits diables
7.05 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.50 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Rien ne sert de courir
Film TV. Comédie. All. 2012. Réa-
lisation : Matt Steurer. 1h45. Avec 
Yvonne Catterfeld, Ursela Monn
15.35 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.30 Minimabule
10.30 Football
Coupe du monde. Russie/ 
Corée du Sud. Groupe H.  
En direct de Cuiabá.
12.10 À bon entendeur 8
12.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 RTSinfo
13.20 Le journal
13.55 Supermabule
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 5e étape : 
Ossingen/Büren an der Aare 
(183,6 km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Australie/
Pays-Bas. Groupe B. En direct. 
Au stade de Porto Alegre.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8
Coupe du monde 2014.

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Une télé mystérieuse - Un 
air mystérieux de fantôme (1/2).
6.00 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets entre 

voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
12.50 L’affiche du jour 8
13.00 Journal 8
13.40 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2014 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Rex
16.50 Cougar Town 8
Série. Ron Mexico.
17.15 Chicago Fire 8
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1969. 
Réal. : Gérard Oury. 1h50. 
Avec Bourvil. Deux braqueurs 
amateurs et un célèbre truand 
anglais, surnommé le Cerveau, 
convoitent le même magot.

20.45 SPORT

Coupe du monde. Espagne/
Chili. Groupe B. En direct de Rio 
de Janeiro. Gare au faux pas 
pour les tenants du titre ! Le 
Chili possède l’une des meil-
leures attaques du Mondial.

20.50 SPORT

Coupe du monde. Espagne/
Chili. Groupe B. En direct  
de Rio de Janeiro. Lors de la 
dernière Coupe du monde,  
en 2010, la Roja avait disposé 
du Chili (2-1).

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 1. Un nouveau départ. 
Avec Michèle Bernier. La vie 
tranquille d’une femme au 
foyer bascule quand son mari 
la quitte sans prévenir.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Pa-
trick de Carolis. 1h50. Passion 
patrimoine : sur le Rhône et 
ses affluents. Ce documentaire 
embarque le spectateur à la 
découverte du Rhône.

20.50 JEU

… des mondes inconnus
Jeu. Prés. : Stéphane Roten-
berg. 2h15. Inédit. La grande 
finale. La compétition débute 
par une descente en rafting 
dans les rapides.

20.50 FILM

Film. Fantastique. Fra. 2008. 
Réalisation : François Ozon. 
1h30. Avec A. Lamy. De l’union 
de Katie et Paco naît un bébé, 
Ricky, qui se voit doté d’une 
paire d’ailes dans le dos.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.15 Estate in diretta 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Spagna/Cile. Gruppo B 23.00 
TG1 60 Secondi 23.05 Notti 
Mondiali 1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Gang de macaques 8 
20.40 La maison France 5 8 
21.45 Silence, ça pousse ! 8 
22.35 C dans l’air 8 23.45 
Tomate - À la recherche du 
goût perdu 8 0.35 Virus contre 
humain, l’attaque des clones 8 

19.05 Acoustic  19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La véritable histoire des 
Coupes du monde 22.45 Le 
journal de la RTS 23.20 Les 
géants Film 0.45 TV5 monde, le 
journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews ; 21.00 Vorrunde, 
Gruppe B: Spanien - Chile. En 
direct. 23.20 Football. WM live. 
Aktuelle Berichte, Hintergründe 
und Interviews

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe B: Spanien - Chile. En 
direct de Rio de Janeiro  
23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe A: Kamerun - Kroatien. 
En direct de Manaus

13.30 Au cœur du labyrinthe 
Film TV 15.10 112 Unité 
d’urgence 16.30 Fabien Cosma 
18.05 Top Models 19.00 
Rescue unité spéciale 20.40 
Fair Game Film 22.15 La prison 
de verre Film 0.05 Ciné zoom 
0.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Cerveau Football Football La smala s’en mêle Des racines  
et des ailes

Pékin Express :  
à la découverte… Ricky

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.15 Intermezzo 17.00 
La Force du Destin 19.40 
Intermezzo 20.30 Renaud 
Capuçon joue les Sonates 
pour violon n°1, 2, 3 et 4 de 
Beethoven 21.50 Renaud 
Capuçon joue les sonates pour 
violon n° 5, 6 et 7 de Beethoven

19.00 Canarie 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Modern Family 21.05 
The Blacklist 21.55 Criminal 
Minds 22.40 Cold Case 23.30 
Lotto Svizzero 23.45 CSI - Scena 
del crimine 0.30 Chase 1.10 
Repliche continuate

17.00 Tennis. Tournoi 
d’Eastbourne. ATP 250.  
3e journée. En direct 20.00 
Omnisport 20.30 Copacabana 
21.00 La sélection du mercredi 
21.05 Equitation. A St Gallen 
21.20 Riders Club 21.25 Golf. 
USPGA Tour. A Forth Worth 

19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 
Rosamunde Pilcher: Ruf der 
Vergangenheit Film TV 21.45 
Inga Lindström: Mittsommerliebe 
Film TV 23.15 heute-journal 
23.45 Markus Lanz 0.55 heute 
nacht 1.10 Der WISO Oma-Trick 

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

9.45 Mon voisin si secret 8 
Film TV. Thriller. EU. 2009. 1h45 
11.30 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 90’ enquêtes 
8 17.05 Preuve à l’appui 8 
18.55 Le meilleur relookeur 8 
20.50 Hercule Poirot 8 2.40 
90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 
2 Broke Girls 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 
Awkward 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Beauty School : 
Promotion Manchester 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 17 ans et maman

19.00 Schweiz aktuell  19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Classe Politique 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Callboys 1.00 Top Secret 

17.25 Titus, roi des gorilles 
18.15 Des nounous pour 
animaux 18.45 Afrik’art 19.45 
Les gens du fleuve 20.45 Pour 
en arriver là 22.50 Crime 360° 
0.20 Terrorisme : les failles des 
aéroports 1.10 Les maîtres du 
ciel 2.00 Rafale confidential

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Australia/Olanda. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Spagna/Cile. En direct 
23.10 Café do Brasil 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Camerun/Croazia. En direct 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Preço Certo 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Moda 
Portugal 22.45 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 The Sessions Film. Drame 
22.30 Strike Back 8 0.00 
L’attentat Film. Drame

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Sous une mise en scène
de Cédric Burgi et Jacques
Devenoges, La Boutade
d’Auvernier joue cette année:
«On dînera au lit», une pièce de
Marc Camoletti. Jean-Claude
Hurni interprète Gilles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CINÉMA
Guillaume Gallienne
sera Paddington
Le comédien Guillaume Gallienne (photo Jé-
rôme Bonnet StudioCanal) sera la voix fran-
çaise du plus célèbre des oursons britanniques
dans «Paddington», la toute première adapta-
tion cinéma des livres pour enfants, déjà
adaptés à la télévision en dessins animés. Ce
film au casting exceptionnel (Colin Firth, Ni-
cole Kidman, Hugh Bonneville…) mêlera, à
la manière de la saga «Harry Potter», images
de synthèse et prises de vues réelles. Produit
et développé par StudioCanal, «Padding-
ton» sortira en salle le 3 décembre 2014.

«PÉKIN EXPRESS»
Chronique d’une fin annoncée
Alors que les fans de «Pékin express» se ré-
jouissent de découvrir la finale ce soir sur M6,
une mauvaise nouvelle s’annonce néanmoins:
l’avenir de l’émission serait menacé. En effet,
depuis son lancement, en avril, le programme

ne parvient pas à trouver son public. En choisis-
sant d’envoyer ses candidats en Birmanie cette
saison, «Pékin express» s’est retrouvé au cœur
d’une polémique mauvaise pour son image: le
génocide des Rohingyas, minorité la plus persé-
cutée au monde selon l’ONU, se déroule actuel-
lement dans ce pays. Certains annonceurs de
l’émission se seraient retirés, et les réseaux so-
ciaux se sont indignés de la situation.

FRANCE 4
La nouvelle famille d’accueil de Garfield
La chaîne diffuse la saison 4 de ses aventures en 3D,
soit 52 épisodes de «Garfield & Cie». Coproduction
franco-américaine, la série animée respecte bien l’esprit
de la bande dessinée, née dans la presse américaine le
19 juin 1978, il y a pile trente-six ans. Au milieu des an-
nées 2000, ce sont les Français des éditions Dargaud qui
ont proposé à Jim Davis, le père de Garfield, de copro-
duire un dessin animé en 3D. «Il est assez exemplaire
[...] que les droits d’un personnage emblématique améri-
cain soient cédés à une production étrangère», souligne
Claude de Saint-Vincent, président du groupe Dar-
gaud. Les scénarios des épisodes de «Garfield & Cie»
sont tous validés par Jim Davis, qui a grandi entouré de
25 chats!



À L’AFFICHE

En 1962, lors d’un voyage en Europe,
un couple de riches touristes améri-
cains débarque à Athènes. Visitant
l’Acropole, ils font la connaissance de
Rydal, un jeune guide américain par-
lant grec, particulièrement doué pour
arnaquer les vacanciers… Transpo-
sant à l’écran un roman de Patricia
Highsmith, dont l’univers vénéneux
lui convient à merveille, Hossein
Amini multiplie les faux-semblants
pour faire «trianguler» ce trio énig-
matique de façon troublante.� VAD

de Hossein Amini, avec Kirsten Dunst,
Viggo Mortensen, Oscar Isaac…

«The Two Faces
of January»

Dans un hôtel aéroportuaire, un ingé-
nieur américain décide de changer
radicalement de vie, tandis qu’une
jeune femme de chambre expéri-
mente une étrange métamorphose
qui va lui faire prendre une hauteur
certaine… Avec une simplicité ponc-
tuée de merveilleuses envolées
poétiques, Pascale Ferran analyse le
paradoxe de l’incommunicabilité
dans une société ultraconnectée.
Partant, la réalisatrice de «Lady Chat-
terley» livre une fable universelle qui
évite toute désespérance!� VAD

«Bird People»
«AU FIL D’ARIANE» Robert Guédiguian met en scène son égérie
dans une féerie à Marseille. Une rêverie musicale et poétique.

Une Marseillaise au secours du monde
RAPHAËL CHEVALLEY

Au fil de longs métrages décri-
vant le monde ouvrier et ses re-
vendications sociales, Robert
Guédiguian varie les genres, du
conte humaniste tel «Marius et
Jeannette» (1997) aux polars
noirs comme «La ville est tran-
quille» (2001) ou «Lady Jane»
(2008). Après «Les neiges du
Kilimandjaro» (2011), où il
brossait le portrait subtil de mili-
tants désillusionnés devenus
bourgeois, le cinéaste a choisi de
se lancer dans un film réalisé en
toute liberté, une féerie jubila-
toire et «nonsensique», écrite et
tournée à toute allure. Un parti
pris risqué qui débouche heu-
reusement sur une œuvre d’une
fraîcheur extraordinaire!

Magie
«Au fil d’Ariane» débute le

jour de l’anniversaire d’Ariane:
dans la cuisine toute proprette
de son appartement design au
milieu d’un habitat groupé mo-
derne, elle s’active à terminer le
glaçage d’un délicieux gâteau au
chocolat. Las, alors que les bou-
gies n’attendent plus que d’être
soufflées, les invités se désistent
les uns après les autres ou s’excu-
sent en envoyant des bouquets
de fleurs. Ariane prend la fuite
et se retrouve comme par magie
au milieu de la communauté bi-
garrée du café Olympique, près
des ports, où l’on sert des rou-
gets et des fruits de mer à des
personnes âgées qui débarquent
par cars entiers…

Philosophie
Ne craignant aucune exagéra-

tion, comme en témoignent le
jeu parfois clownesque d’Ariane
Ascaride et les moments déli-
cieusement absurdes qui ponc-
tuent le récit, Robert Gué-
diguian nous embarque dans un
film délirant, qui aborde avec

humanisme des sujets comme
l’injustice des lois, l’immigration
oula«fureurdévastatricedulibéra-
lisme économique». Partant, le ci-
néaste conjugue naturalisme et
fantaisie, d’une part en rendant
hommage à des auteurs comme
Jean Ferrat ou Fellini au cours de
séquences musicales magnifi-
ques, d’autre part en plaçant de
savoureuses tirades philosophi-
ques dans la bouche de ses per-
sonnages.

Spectacle
Atteignant un effet spectacu-

laire qu’on ne lui connaissait pas
encore à la faveur d’une narra-
tion épurée, Guédiguian passe
également la vieillesse au crible

de l’humour, faisant de son hé-
roïne une rêveuse d’une généro-
sité débordante, prête à sauver
le monde entier de la dérive. Un
spectacle fascinant, à mi-che-
min entre le théâtre et le cinéma
avec, à la clé, un périple cousu
de fils d’or!�

A 84 ans passés et 33 longs
métrages au compteur, Clint
Eastwood fait toujours preuve
de la même puissance créa-
trice… Après «J. Edgar» en
2012, qui tirait le portrait du
boss pitoyable du FBI, le réalisa-
teur de «Bird» poursuit sa révi-
sion des grands mythes améri-
cains. Contraint à renoncer à
mettre en scène le «remake»
d’«Une étoile est née», avec
Beyoncé dans le rôle tenu à l’ori-
gine par Judy Garland (waouh,
quel projet!), Eastwood est resté
dans le registre du film musical
en portant à l’écran un spectacle
toujours à l’affiche à Broadway.
Avec son intelligence coutu-
mière, il reprend peu ou prou la
distribution de la pièce, ce qui
confère à ses acteurs un anony-

mat judicieux en regard de leurs
personnages surgis de nulle
part.

De la naissance au déclin
Classique dans la forme par

ruse, Eastwood retrace l’ascen-
sion fulgurante de The Four
Seasons, un groupe qui connut
son heure de gloire dans les an-
nées soixante. De la naissance
au déclin en passant par la rup-
ture, il nous raconte ainsi la car-
rière de quatre petites frappes
italo-américaines qui auraient
sans doute bien mal tourné s’ils
n’avaient connu le succès en
poussant la chansonnette!

Même s’il donne tout leur
éclat aux différents numéros
musicaux qui ponctuent ce bio-
pic, Eastwood demeure à des-

sein sur la réserve. En observa-
teur averti de l’«american way
of life», Eastwood se garde de
mythifier le milieu du showbiz,
lui préférant une approche vé-
riste qui n’exclut pas un zeste de
cruauté.

L’air de rien, tout en dou-
ceur, le vieux Clint n’épargne
guère ses personnages bien
propres sur eux et dépourvus
d’un réel charisme, au point
qu’ils ne résisteront guère au
pouvoir corrupteur du temps,
l’un des grands thèmes du ci-
néaste!�VINCENT ADATTE

LE MAG CINÉMA

Tant qu’il y aura du swing. WARNER

Ariane Ascaride et Gérard Meylan: une idylle très cinématographique. DIAPHANA

Son mariage avec Kate n’empêche
pas Marc de faire des galipettes avec
Carly et Amber. Face à l’imposture de
leur amant, ces trois femmes nouent
une amitié improbable et s’unissent
dans la vengeance… Si le fruit ne
tombe jamais loin de l’arbre, force
est de constater que le cinéma de
Nick Cassavetes n’a pas grand-
chose en commun avec celui de son
père, John Cassavetes. De cette co-
médie un peu trop banale, l’on re-
tient surtout un réjouissant casting
d’actrices en talons aiguilles!� RCH

de Nick Cassavetes, avec Cameron Diaz,
Leslie Mann, Kate Upton…

«Triple
alliance»
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de Clint Eastwood,
avec John Lloyd Young, Erich Bergen,
Vincent Piazza… Durée: 2h14
Age légal/conseillé: 10/14

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM

COMÉDIENS AUX ANGES
Grâce à sa fine équipe de l’Estaque ainsi qu’au talent de nou-
veaux venus comme Anaïs Demoustier ou Adrien Jolivet, Robert
Guédiguian peut compter sur des acteurs qui prennent un plaisir
à jouer très communicatif!

SÉQUENCES MUSICALES
De «La femme est l’avenir de l’homme» et «Ma môme» de Jean
Ferrat à «Comme on fait son lit , on se couche» de Kurt Weill réinter-
prété par Gotan Project, le film est ponctué de chansons mer-
veilleuses.

MÉTAPHORES ET RÉFÉRENCES
Fourmillant de métaphores et de références, «Au fil d’Ariane» reflète
d’une part le point de vue du cinéaste sur les femmes, auxquelles
il rend hommage dans tous ses films, d’autre part son regard natu-
raliste et sa filiation rêvée avec Brecht et Pasolini…

de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet,
Jean-Pierre Darroussin… Durée: 1 h 40

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

1. Maléfique (2)
2. X-Men days of future past (3D) (1)
3. Edge of Tomorrow (3D) (4)
4. Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? (3)
5. Sous les jupes des filles (N)
6. La chambre bleue (R)

LE BOX-OFFICE ROMAND
La méchante reine gagne

de Pascale Ferran, avec Anaïs Demoustier,
Josh Charles, Roschdy Zen…

INFO+

«JERSEY BOYS»

Quatre garçons très comme il faut dans le vent

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

(0) Classement précédent (N)Nouveauté



MERCREDI 18 JUIN 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

BÂLE
Ils humilient
des retraités
Trois aides-soignants d’un
home de Bâle, deux hommes
de 21 et 23 ans et une femme
de 21 ans, ont été arrêtés pour
un comportement inconvenant
avec des retraités. Ils leur ont
lancé des objets et filmé les
scènes qui ont ensuite été
diffusées sur internet. L’affaire,
révélée par la «Basler Zeitung»,
a été confirmée hier. Libérés
après interrogatoire, les trois
jeunes ont été licenciés.�ATS

LE CHIFFRE

6
Le rang de la Suisse parmi les
pays exportateurs d’armes
légères. Les Etats-Unis
occupent la première place.
Berne a fourni au moins
170 millions de francs d’armes
légères et de munitions.�ATS

ENTREPRISES
Réseaux sociaux
bloqués
Les entreprises bloquent de
plus en plus souvent l’accès
aux réseaux sociaux sur le lieu
de travail. Plus d’un tiers
d’entre elles disent le faire,
selon une étude menée dans
17 pays (la Suisse n’y figure
pas) et publiée hier. Selon
cette enquête, réalisée pour la
troisième année consécutive,
36% des entreprises disent
bloquer activement les accès
aux réseaux Facebook, Twitter,
LinkedIn, etc. Elles n’étaient
que 26,4% à le faire en 2012.
�ATS

ALBANIE
Hasch
assiégé
La police
albanaise
poursuivait
hier le
siège du
village de
Lazarat,

surnommé le «royaume du
cannabis». Les forces de
sécurité tentaient de déloger
des trafiquants de drogue qui
ont blessé par balles un
policier. La veille, selon la
police, les trafiquants ont fait
usage de mitrailleuses lourdes
et de roquettes antichars pour
empêcher les forces de l’ordre
d’y entrer dans Lazarat. Cette
localité produirait 900 tonnes
de cannabis par an, d’une
valeur estimée de 5,5 milliards
de francs, soit le tiers du PIB
de l’Albanie.�ATS

Travail: pas de Twitter! KEYSTONE

KEYSTONE

EN SANTÉ
Le maire de Toronto, en cure de
désintoxication depuis deux mois,
annonce qu’il revient aux affaires
après avoir promis d’être sobre.

Rob Ford: «Je serai
de retour le 30 juin
en fin d’après-midi.»

SP

Swisscom relève le prix fixé il y
a un mois dans le cadre de son
offre publique d’achat (OPA)
sur PubliGroupe. L’opérateur
de télécommunications pro-
pose désormais, d’entente avec
l’entreprise vaudoise, un mon-
tant de 214 francs par action,
contre 200 francs initialement.

Du coup, le conseil d’adminis-
tration de PubliGroupe recom-
mande d’accepter incondition-
nellement l’offre de Swisscom,
ont indiqué hier les deux par-
ties au dossier. Les grands ac-
tionnaires restants ont égale-
ment approuvé le prix relevé
par le géant bleu.

Le conseil d’administration de
PubliGroupe recommande par
ailleurs de rejeter l’OPA jugée

insuffisante du groupe de
presse alémanique Tamedia,
qui a lancé la «bataille» il y a
deux mois environ.

Le feuilleton relatif à la prise
de contrôle de PubliGroupe a
dans un premier temps été ca-
ractérisé par la lutte entre
Swisscom et Tamedia. A fin
mai, les deux groupes ont fait
part de leur entente pour ac-
quérir la plate-forme local.ch,
détenue à parts égales entre Pu-
bliGroupe et Swisscom, en fin
de compte la véritable cible de
leurs OPA respectives. Ils veu-
lent développer ensemble cette
activité pour résister à l’ogre
américain Google.

Swisscom et Tamedia vont dès
lors fusionner local.ch et

search.ch dans une filiale com-
mune. Le premier détiendra
69% de la nouvelle entité et le
second 31%.

Le plan d’action sera concréti-
sé une fois le rachat de Publi-
Groupe par Swisscom sous toit,
ce qui implique que Tamedia se
retire de la course. Toutefois, le
premier groupe privé de médias
en Suisse maintient son offre,
ayant convenu de proposer au
numéro un helvétique des télé-
coms les actions PubliGroupe
en sa possession.

Le rachat de PubliGroupe par
Swisscom ainsi que le partena-
riat entre l’opérateur et Tame-
dia nécessitent l’approbation de
la Commission de la concur-
rence (Comco).�ATS

Le feu devrait bientôt passer au vert pour Swisscom dans sa quête de PubliGroupe. KEYSTONE

TÉLÉPHONIE Large soutien pour le numéro un suisse.

Swisscom augmente le prix
de son offre pour PubliGroupe

Nicolas Sarkozy aurait dissi-
mulé près de 17 millions d’eu-
ros (plus de 20 millions de
francs suisses) de dépenses lors
de sa campagne électorale en
2012 aux autorités de contrôle.
C’est ce qu’affirme le site Me-
diapart dans un article publié
hier.

«Le compte de Nicolas Sarkozy
explose littéralement pour attein-
dre plus de 39 millions d’euros,
bien au-delà du plafond légal fixé
à 22,5 millions d’euros», écrit
Mediapart à propos des règles
en matière de financement de
la campagne de l’élection prési-
dentielle.

Le montat de 17 millions de
francs émane d’une comptabili-
té cachée de la société Bygma-
lion, qui organisait les meetings
du président sortant. «Les en-
quêteurs de l’Office central de
lutte contre la corruption ont mis

la main, lundi 26 mai, sur une clef
USB contenant une double factu-
ration établie par Event & Cie (la
filiale événementielle de Bygma-
lion) pour les 44 meetings électo-
raux de Nicolas Sarkozy», écri-
vent les journalistes de
Mediapart, qui en ont eu copie.

«Dans un premier classeur, so-
brement intitulé «Factures
2012», sont rangées les factures
officielles, avec les tarifs déclarés à
la commission des comptes de
campagne. Dans un second, bap-
tisé «Balances 2012», se niche
une comptabilité secrète avec les
prix réels meeting par meeting,
souvent trois ou quatre fois plus
élevés, parfois jusqu’à sept fois.»

Ses liens avec Bygmalion ont
déjà coûté la place de président
de l’UMP à Jean-François Copé,
qui était le directeur de la cam-
pagne de Nicolas Sarkozy en
2012.�DAD

Nicolas Sarkozy en meeting à Paris en 2012. KEYSTONE

FRANCE

La chère campagne de Sarko

ÉTUDE Près de deux tiers des employés auraient un comportement non éthique, selon KPMG.
L’entourage professionnel et les attentes du collaborateur influencent son attitude.

DANIEL DROZ

La Suisse du tout propre en
ordre en prend un coup: près
de deux tiers des employés au-
raient commis un acte malhon-
nête sur leur lieu de travail.
L’entourage professionnel et les
attentes du collaborateur in-
fluencent son comportement.
C’est ce qui ressort d’une étude
de KPMG.

Qu’ont avoué les personnes
interrogées? 83% d’entre elles
ont observé au moins une
forme de comportement non
éthique au cours des 12 der-
niers mois et 64% ont admis
avoir adopté une telle attitude.

Gaspillage et favoritisme
Plus d’un tiers des employés

(36,4%) ont commis une in-
fraction liée au gaspillage et à
l’utilisation abusive des ressour-
ces de l’entreprise. L’exercice
d’activités constituant un con-
flit d’intérêt arrive en deuxième
position (24,8%). Dans ce re-
gistre figurent notamment le fa-
voritisme envers les parents et
amis et les activités privées pe-
nant les heures de travail.

La falsification de relevés de
temps de travail et de frais con-
cernent 4,9% des personnes in-
terrogées. Le vol ou le détour-
nement d’actifs (argent ou
matériel) arrive au même score.
Au total, KPMG a identifié 37

formes de comportements non
éthique.

Ces comportements non éthi-
que ont des raisons. «L’étude
montre que les personnes qui en
ont souvent observés adoptent à
leur tour plus fréquemment de tel-
les attitudes», indique KPMG.
Tout particulièrement quand il
s’agit d’un collègue chevronné,
d’un supérieur ou d’un membre
de la direction.

Les relations de travail ont
aussi une influence. «Il peut
s’agir des attentes implicites en-

vers l’employeur, par exemple en
termes de développement person-
nel, de travaux plus intéressants
ou d’un salaire plus élevé», relève
l’étude. «Si ces attentes ne sont
pas satisfaites, il apparaît une
rupture de contrat psychologi-
que.» Une rupture de con-
fiance.

Attentes à mieux saisir
Les collaborateurs qui crai-

gnent de perdre leur emploi
manifestent aussi «plus souvent
des comportements fautifs que les

collaborateurs qui n’oont que peu
d’inquiétude», apprend-on aus-
si.

Un conseil? «Les entreprises
doivent connaître très précisé-
ment les attentes de leurs collabo-
rateurs pour faire la clarté sur ce
plan grâce à des mesures de com-
munication et d’instruction, afin
de pouvoir expliquer en détail le
code de conduite de l’entreprise»,
estime Martijn de Kiewit, res-
ponsable de l’éthique chez
KPMG Suisse.

Une solution? «Des personnes

de confiance et des hotlines pour
la dénonciation d’abus donnent
aux collaborateurs la possibilité
de signaler anonymement les
comportements non éthiques et
ainsi d’éviter la propagation de
ces comportements. C’est un des
moyens permettant à une organi-
sation d’assurer efficacement sa
culture éthique», dit Martijn de
Kiewit.

Ultime précision: les 428
participants à l’étude provien-
nent tous de Suisse alémani-
que.�

KEYSTONE

Suisses malhonnêtes
au travail
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Seriez-vous choqué que les banques puissent déduire
fiscalement les amendes qui leur ont été infligées?
Votez par SMS en envoyant DUO AMEN OUI ou DUO AMEN NON au numéro 363 (FR.

0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉCHECS Un tournoi Suisse-Russie aura lieu aujourd’hui au Palais fédéral.

Parlementaires face à la légende Karpov
Jean-François Steiert (PS, FR)

s’enflamme à l’approche de l’évé-
nement de cet après-midi, au Pa-
lais fédéral. Lui et une brochette
d’autres parlementaires auront la
chance d’affronter aux échecs une
légende vivante de ce jeu: Anatoli
Karpov,championdumondedans
les années 1970, aujourd’hui dé-
puté au parlement russe et proche
de Vladimir Poutine.

L’événement s’inscrit dans le ca-
dre des festivités du bicentenaire
des relations diplomatiques entre
la Suisse et la Russie. Coprésident

du Groupe d’amitié Suisse-Russie
du Parlement, Filippo Lombardi
(PDC, TI) a eu l’occasion de tisser
des relations avec Anatoli Karpov
dans le cadre de ses voyages, en
2013, comme président du Con-
seil des Etats.

Dans la même veine, le Tessinois
a organisé, ce printemps, un
match de hockey entre des vété-
rans du HC Ambri-Piotta – il en
est le président – et des légendes
russes emmenées par Slava Feti-
sov, aujourd’hui sénateur, entouré
par ses camarades de la Sbornaja

des années 1980: Slava Bykov, Va-
leriKamenskietAlexeiKasatonov.

Cet après-midi, parlementaires
russes et suisses s’affronteront
dans un tournoi par équipes en
blitz (parties rapides). «Je n’exclus
pas qu’il y en ait un sur les six Russes
qui soit assez poli pour laisser gagner
une partie à un Suisse», pronosti-
que Christian Levrat (PS, FR),
considéré comme le meilleur
joueur d’échecs du Parlement
suisse.

Mais le contexte politique, avec
le conflit entre la Russie et

l’Ukraine, est-il bien favorable à
une telle rencontre amicale? «On
ne peut pas attendre que les choses
s’apaisent pour célébrer le bicente-
nairedesrelationsdiplomatiquesen-
tre les deux pays», rétorque Filippo
Lombardi. «Cela va tout à fait dans
la ligne de la politique de dialogue
que promeut notre ministre des Af-
faires étrangères, Didier Burkhal-
ter», complète Jean-François
Steiert. «Mais pour moi, la dimen-
sion principale de cette rencontre est
échiquéenne», tempère Christian
Levrat.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

AMENDES Les contribuables ne doivent pas adoucir la facture des banques qui ont fraudé le fisc
étranger. Une majorité du Conseil des Etats s’oppose à la déductibilité des amendes à caractère pénal.

Pas de cadeau du fisc pour les fraudeurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Lesimplecitoyennepeutpasdé-
duire de ses impôts une amende
pour excès de vitesse. Par contre,
cette possibilité existe, partielle-
ment, pour une banque qui aurait
fraudé le fisc à l’étranger. Mais
peut-être plus pour très long-
temps. Le Conseil des Etats a clai-
rementmontrésavolonté,hier,de
mettre un terme à ce procédé. Le
débat a été lancé par les sénateurs
Urs Schwaller (PDC, FR) et Luc
Recordon (Vert, VD). Il se pour-
suit aujourd’hui au National avec
des interpellations urgentes dépo-
sées par les groupes PDC, PS, Vert
et Vert’lib.

Aucune décision n’est attendue,
mais la phase de moralisation ac-
tuelle se prête à un tour de vis.
«Adopter un comportement correct
dans lesaffairesdeviendradeplusen
plus important», a souligné Mark
Branson, directeur de l’autorité de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma), à l’occasion de la
conférence de presse annuelle de
l’institution. Au niveau politique,
l’amendede2,5milliardsdefrancs
prononcée il y a un mois par les
autorités judiciaires américaines
contre Credit Suisse a constitué
un électrochoc. «Il est impensable
que le contribuable doive sacrifier
quoiquecesoitenraisonducompor-
tement critiquable d’une banque»,
affirme Luc Recordon. La cheffe
des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf a promis de présenter
un rapport «dans quelques semai-
nes». Pressé, Urs Schwaller sou-
haiterait transformer ce docu-
ment en avant-projet de loi.

A deux voix près...
La position du Conseil des Etats

neconstituepasunesurprise. Ilya
une année, il avait déjà approuvé
sans opposition une motion qui
préconisait lanon-déductibilitéde
toute pénalité prononcée à l’étran-
gerenraisond’infractionsàlalégis-
lation fiscale des pays concernés.
C’est le Conseil national qui avait
fait capoter la démarche, à deux
voix près. Les temps ont changé.
Le succès semble assuré pour la
nouvelle motion que le groupe
PDC déposera aujourd’hui dans
les deux Chambres. Son adoption
facilitera la tâche d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf, qui souhaite un
mandat clair du Parlement.

Il s’agit de mettre de l’ordre dans
le droit actuel, qui laisse libre

cours aux querelles d’experts. «Le
Tribunal fédéral n’a pas encore eu
l’occasion de traiter cette question»,
note la conseillère fédérale. Dès
lors, certainscantonsconsidèrent
touteamendecommeunecharge
justifiée par l’usage commercial,
alors que la Confédération fait
l’analyse inverse au niveau de
l’impôt fédéral direct. Avec des
nuances. Selon la grande argen-
tière, lapartdel’amendequiporte
sur la restitution des gains illicites
serait déductible. La gauche rose-
verte et le PDC ne la suivent pas
sur ce point. Ils réclament en ou-
tre une pratique uniforme dans
les cantons.

Lesgrandsabsentsdudébatsont
le PLR et l’UDC. Leurs représen-
tantsn’ontpasouvert laboucheau
Conseil des Etats. Ce sont ces
deux formations qui avaient em-
pêchéleConseilnational, l’ander-
nier, d’adopter une motion contre
ladéductibilitédesamendes fisca-
les. Jusqu’à présent, le PLR a tou-
jours fait valoir que les impôts de-
vaient être payés sur la réalité des
bénéfices.�

Pour de nombreux parlementaires, il est impensable que le contribuable doive sacrifier quoi que ce soit en raison du comportement critiquable
d’une banque comme Credit Suisse, à qui les autorités judiciaires américaines ont infligé une amende de 2,5 milliards de francs il y a un mois. KEYSTONE

Vous n’avez pas attendu l’amende de
2,5 milliards de francs infligée à Credit
Suisse pour poser la question de son
statut fiscal en Suisse. Quoi qu’on
fasse, cela ne pourra cependant pas
s’appliquer aux affaires en cours...
Effectivement, mais nous ne sommes pas à
l’abri de nouvelles affaires. On parle d’amen-
des qui pourraient totaliser près de 100 mil-
liards de francs dans les années à venir, tou-
chant en partie la Suisse. Le contribuable ne
doit pas payer indirectement la facture. C’est
pourquoi il faut absolument clarifier la ques-
tion de la déductibilité des amendes pronon-
cées à l’encontre d’un établissement qui a
enfreint sciemment la législation d’un autre
pays. Nous avons, aujourd’hui, une pratique
qui diffère selon les cantons. Et au niveau fé-
déral, on ne distingue pas clairement ce qui
est déductible et ce qui ne l’est pas.

Eveline Widmer Schlumpf précise
pourtant que, selon la loi sur l’harmo-
nisation des impôts directs, les amen-
des fiscales ne constituent pas une

charge justifiée par l’usage commer-
cial.
Une amende qui a un caractère pénal n’est
pas déductible sur le plan fédéral. Néan-
moins, Eveline Widmer Schlumpf estime qu’il
faut distinguer de l’amende ce qui relève de
la récupération d’un bénéfice illicite. Selon
elle, cette part-là doit rester déductible, ce
qui pourrait amener Credit Suisse à déduire
près de 800 millions de francs. J’estime pour
ma part qu’il faut tout traiter de la même fa-
çon. Si je paie un montant pour éviter une
action pénale, on peut difficilement prétendre
que ce n’est pas une amende. J’attends un
projet de loi qui clarifie ces questions. Une
majorité du Conseil des Etats semble prête à
franchir ce pas.

Et les cantons?
En ce qui les concerne, il faut absolument in-
troduire une pratique uniforme. Il est cho-
quant qu’un canton puisse faire sa promotion
économique en autorisant la déduction d’une
amende. On arrive aux limites du fédéralisme.
�PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

URS SCHWALLER
CONSEILLER
AUX ÉTATS
PDC (FR)

= TROIS QUESTIONS À...
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Les limites du fédéralisme

DÉGÂTS
Berne n’ouvre pas
son crapaud
pour le castor

Depuis sa réintroduction en
Suisse, le castor ne cesse de colo-
niser de nouveaux cours d’eaux,
si bien que sa population est esti-
mée, aujourd’hui, à 2000 indivi-
dus. Mais ce grand bâtisseur n’a
pas tous les égards attendus par
ses voisins agriculteurs, qui se
plaignent des dommages qu’il
occasionne. Si les dégâts aux cul-
tures sont dédommagés par la
Confédération et les cantons à
certaines conditions, ce n’est pas
le cas de ceux causés aux infra-
structures, telles que routes, di-
gues ou drains.

La socialiste fribourgeoise Va-
lérie Piller Carrard voulait y re-
médier par le biais d’une mo-
tion. Mais le Conseil national l’a
rejetée, hier, par 124 voix contre
62. Ilasuivi l’argumentationdela
conseillère fédérale Doris Leu-
thard, pour qui cela relève d’une
tâche cantonale.

En chasseur sans doute inté-
ressé, Jean-François Rime
(UDC, FR) a proposé une autre
piste, qui viserait à prévenir les
dégâts. «On pourrait aussi limiter
un peu le nombre de castors», a-t-
il suggéré malicieusement.

Première à Berne
A signaler qu’on s’active dans

les cantons à ce sujet. Celui de
Berne est le premier à avoir éla-
boré un «concept castor», qui
établit un plan de gestion de l’es-
pèce, cherchant tout à la fois à
protéger son expansion natu-
relle et à limiter les dégâts que
cela entraîne. D’autres cantons,
dont Vaud et Fribourg, plan-
chent également sur un tel
«concept castor».�PCA

ÉNERGIE
Les Etats refusent une taxe pour remplacer la TVA
La réforme fiscale écologique attendra les délibérations du Conseil
fédéral. Par 34 voix contre trois, le Conseil des Etats a rejeté l’initiative
des Vert’libéraux visant à remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie.
Pas question non plus de précipiter les choses avec un contre-projet
direct. L’initiative propose d’introduire un système d’incitation pour
encourager les économies d’énergie.�ATS

HÉRITAGES
Paris dénonce la convention sur les successions
La France a dénoncé la convention sur les successions avec la Suisse.
La résiliation entrera en vigueur dès le 31 décembre. Le Conseil fédéral
«prend acte avec regret» de cette décision attendue et annonce vouloir
poursuivre le dialogue sur les autres dossiers, notamment la fiscalité
des frontaliers, a indiqué le Département fédéral des finances dans
une prise de position.�ATS

Pour la conseillère fédérale Doris
Leuthard, le dédommagement
des dégâts causés par les castors
relève d’une tâche cantonale.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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BAGDAD De nombreux sunnites voient les djihadistes en «libérateurs».

L’attente anxieuse des sunnites
dans la capitale irakienne
BAGDAD
GEORGES MALBRUNOT

Anwar est arrivé en retard au
rendez-vous. Depuis deux jours,
des miliciens chiites ont érigé
des barrages aux entrées d’al-
Ghazalié, son quartier sunnite à
l’ouest de Bagdad. Et hier, ils ont
carrément fermé une voie de
sortie près de chez lui. «J’ai alors
appelé un ami qui était habituelle-
ment au check point. Il m’a répon-
du que les miliciens leur avaient
demandé de céder leur place, mais
qu’il ne fallait pas avoir peur, ils
sont là pour protéger les gens.»
Anwar n’en a évidemment pas
cru un mot. D’autant que les mi-
liciens en tenue militaire au-
raient arrêté un imam d’une
mosquée, dont la population est
sans nouvelle.

«Vous comprenez qu’avec ce
genre de comportement, si les dji-
hadistes arrivent chez nous, ils se-
ront les bienvenus», explique ce
jeune sunnite, en jean et lunet-
tes de soleil dernier cri, qui n’est
pourtant pas favorable à l’idéolo-
gie ultraradicale.

Al-Ghazalié a toujours été un
bastion de la rébellion sunnite.
D’abord contre les soldats amé-
ricains, qui ont renversé Sad-
dam Hussein en 2003, puis con-
tre le gouvernement du premier
ministre chiite Nouri al-Maliki,
qui a durci sa politique antisun-
nite à partir de 2013. Jusqu’à la
crise, la sécurité à l’intérieur y
était assurée par des policiers
sunnites en patrouilles, plutôt
passifs; l’armée et les forces spé-
ciales, en majorité chiite, se
chargeant des arrestations d’op-
posants.

«Dieu va bientôt venir»
Si Anwar est en retard, c’est

qu’il a tenu aussi à mettre à l’abri
son épouse et leur fillette à al-
Harthieh, un quartier du centre
de Bagdad moins exposé aux
violences. Car al-Ghazalié sera

l’un des principaux points d’en-
trée des djihadistes dans la capi-
tale en cas d’attaque. Le quartier
jouxte Amériah, puis, juste der-
rière, Abou Ghraïb, deux autres
bastions acquis aux rebelles, qui
ne seraient plus qu’à une ving-
taine de kilomètres au nord.

Dans les mosquées, de peur
d’être ciblés par l’armée, les
imams recourent à une péri-
phrase. Ils préfèrent dire que
«Dieu va bientôt venir». Mais
tout le monde a compris…

Discrètement, certains grou-
pes d’insurgés ont prié la popu-
lation de stocker de la nourri-
ture et de l’essence. «On sait que
ce ne sera pas facile, le combat sera

long», prévient Omar, un autre
habitant, proche des insurgés,
écœuré lui aussi par les compor-
tements des miliciens chiites.
«Quand je vois les djihadistes
prendre certaines zones d’Irak, j’en
suis heureux», explique-t-il. «J’en
ai assez d’entendre des hommes en
armes nous narguer par haut-par-
leurs.»

Des djihadistes vus
comme «libérateurs»
A l’instar de nombreux sunni-

tes, Omar voit les djihadistes
comme des «libérateurs» d’une
oppression chiite, symbolisée
par Nouri al-Maliki et ses sup-
plétifs, les miliciens d’Assaib al-
Haq. «Et de toute façon nous
n’avons pas le choix, car si on perd
cette bataille, c’en sera fini des sun-
nites dans le pays», pronostique
Omar. Mais parce qu’il faut bien
continuer de vivre dans cet Irak
en décomposition avancée, il
vient de se faire établir un faux
badge pour mieux circuler aux
barrages. «Je suis allé voir un ami
qui travaille avec Maliki. Je lui ai
donné un peu d’argent et regardez
ma nouvelle identité. J’ai gardé
mon prénom, mais pris un nom
qui peut-être aussi bien chiite que
sunnite.»

Des cellules dormantes se pré-
parent à l’intérieur d’al-Ghaza-
lié. Omar assure qu’elles «atten-
dent les ordres des djihadistes pour
bouger». Une de leurs cibles sera
l’enclave chiite d’al-Ghazalié,
avant de s’en prendre aux quar-
tiers voisins de Shola et Ka-
thamyeh, chiites eux aussi. Mais
les djihadistes traqueront égale-
ment les sunnites d’al-Ghazalié
qui travaillent pour le gouverne-
ment Maliki. «Ils ont des listes de
noms», assure une source occi-
dentale. «Ils l’ont montré lors de
leurs précédentes prises de villes».
Les progouvernementaux de-

vront aller vite pour fuir la capi-
tale. Et ce n’est pas par les trois
axes routiers vers le nord qu’ils
pourront s’échapper: ceux-ci
sont coupés par les djihadistes. Il
leur restera la possibilité de fuir
vers le sud, en empruntant les
deux autoroutes toujours entre
les mains de l’armée. «Mais là-
bas la population chiite ne les ac-
cueillera pas les bras ouverts»,
prévient l’expert occidental.

Les sunnites sont largement
minoritaires à Bagdad (30% à
peine). Tous ne souhaitent pas
s’allieravec lediablepourchasser
Maliki du pouvoir. «Moi, je ne
veux pas des djihadistes», insiste
Abdallah, qui vit à Adhamyeh,
un quartier sunnite auquel le
pouvoir a octroyé certains avan-
tages pour s’acheter une paix so-
ciale. «Comme on est proche du
quartier chiite de Kathamyeh, on
bénéficie d’un bon approvisionne-
ment en électricité», se réjouit
Abdallah, qui montre les maga-
sins ouverts jusqu’à tard dans la
nuit. Les modérés auront-ils leur
mot à dire face à des djihadistes
avec lesquels tout dialogue est
impossible?

L’avenir incertain
de Bagdad
Délivrance pour certains, an-

goissante épreuve pour d’au-
tres: les sunnites de Bagdad sa-
vent que la bataille annoncée
par les djihadistes se traduira
par des combats entre quartiers
de confession différente.

Un tragique remake de la
guerre civile de 2006-2007,
mais avec cette fois des djihadis-
tes en embuscade. «Bagdad ne
tombera peut-être pas, regrette
Omar. Mais Bagdad ne sera plus
pour Maliki. La capitale sera divi-
sée. Et à la fin de la bataille, Mali-
ki n’en contrôlera plus que cer-
tains secteurs, tandis que ses
rivaux chiites en auront profité
pour s’emparer du sud du pays, les
Kurdes l’ont déjà fait dans leurs ré-
gions au nord. Quant aux djiha-
distes, parce qu’ils sont les plus
forts, ils garderont les secteurs
sunnites de Bagdad et de l’Irak».
Un scénario catastrophe syno-
nyme d’un éclatement du pays.
� LEFIGARO

2003 Les Etats-Unis envahissent l’Irak. Le 9 avril, le régime de Saddam
Hussein est renversé. Le 13 décembre, le dictateur est capturé près de
Tikrit. Il sera pendu en 2006.

2004 Le 28 juin, la coalition menée par les Américains remet le
pouvoir aux Irakiens. Un gouvernement intérimaire est formé.

2005 Le 30 janvier, les premières élections sont boudées par les sunnites.

2006 Le 22 février, un mausolée chiite est dynamité à Samarra. Cet
acte provoque une guerre confessionnelle. Elle fera des dizaines de
milliers de morts jusqu’en 2008.

2006 BIS Le 20 mai, le chiite Nouri al-Maliki forme un gouvernement
d’union nationale.

2007 Le 14 juillet, attentats sanglants les plus meurtriers depuis 2003.
Ils font 400 morts dans le nord du pays.

2011 Le 18 décembre, les derniers soldats américains quittent l’Irak.

2012 Le 23 décembre, des manifestations contre Maliki se déroulent
dans plusieurs provinces.

2013 Le 10 août, en représailles à des attaques contre les sunnites, le
groupe islamiste de l’Etat islamique en Irak et au Levant, l’Eiil, commet
de sanglants attentats. 2013 est d’ailleurs l’année la plus meurtrière
depuis 2008 avec près de 10 000 morts.

2014 Le 2 janvier, la ville de Falloujah tombe aux mains de l’Eiil et de
tribus hostiles au gouvernement. Début juin, les rebelles lancent
l’offensive contre le pouvoir. Plusieurs villes tombent.�

CHRONOLOGIE

L’IRAK MENACÉ DE DÉMENBREMENT

La Russie a demandé hier à
l’OSCE de faire pression sur
l’Ukraine pour appliquer la
feuille de route établie par cette
organisation. Kiev de son côté a
obtenu une aide financière de
500 millions d’euros pour faire
face à ses besoins, notamment
des achats de gaz en Europe.

«Les dirigeants ukrainiens refu-
sent absolument de mettre en
œuvre la feuille de route, et nous
appelons tous les pays membres
de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) à exercer des pressions»
afin de «mettre en œuvre cette
feuille de route», a dit le ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, en visite à Bel-
grade.

Formulées pour la première
fois en mai par Didier Burkhal-
ter, qui assume la présidence
suisse de l’OSCE, ces recom-
mandations visaient une déses-
calade sur le terrain. L’organisa-
tion y formulait «une voie

pragmatique pour passer d’une lo-
gique d’escalade vers une logique
de coopération et de renforcement
de la stabilité sur le terrain».

La Serbie prendra à son tour la
présidence de l’OSCE l’année
prochaine. Belgrade souhaite
maintenir une position «neutre»
par rapport à la crise ukrai-
nienne et surtout ne pas impo-
ser des sanctions contre la Rus-
sie, comme l’ont fait l’UE et les
Etats-Unis.

Sur le front de l’Est, un journa-
liste de la télévision russe a été
tué par un obus de mortier alors
qu’il couvrait des affrontements
entre les forces ukrainiennes et
les séparatistes pro-russes près
de Lougansk, a annoncé hier la
chaîne Rossiya-24. Un de ses col-
lègues est porté disparu.

Pour le ministère russe des Af-
faires étrangères, la mort du
journaliste démontre la «nature
criminelle» de l’opération menée
par l’armée ukrainienne dans
l’est du pays.�ATS

Les séparatistes pro-russes ne lâchent pas la pression
dans l’est de l’Ukraine. KEYSTONE

�«Quand je vois les djihadistes
prendre certaines zones d’Irak,
j’en suis heureux.»
OMAR HABITANT DE BAGDAD, PROCHE DES INSURGÉS

UKRAINE

La Russie demande à l’OSCE
de faire pression sur Kiev

Les cheminots français ont re-
conduit hier leur grève. Ils refu-
sent de désarmer au septième
jour de leur protestation contre
une réforme de la SNCF débat-
tue à l’Assemblée nationale. Il est
prévu que 26 des 38 TGVentre la
Suisse et Paris vont circuler au-
jourd’hui.

Les assemblées générales de
cheminots ont reconduit pour
24heuresunmouvementdecon-
testation lancé il y a une semaine.
En France, ce débrayage est mal
perçu. Selon un sondage, plus de
trois quarts des Français se disent
opposés à cette grève, la plus lon-
gue depuis 2010 à la SNCF. Du
côté des grévistes, quelques cen-
taines de protestataires se sont
rassemblés à Lille, Strasbourg,
Nantes ou Toulouse. Leurs ban-

deroles proclamaient: «Ensemble,
les exigences à portée de voies»,
«Les Ch’timinots en colère» ou
«Continuons le combat».�ATS

Un gréviste manifestait hier à Lille.
KEYSTONE

GRÈVE DU RAIL

L’Assemblée examine
la réforme de la SNCF

ESPAGNE
Le Sénat espagnol donne le feu vert
à l’avènement de Felipe VI
Le Sénat espagnol a donné hier à une écrasante majorité le feu vert à
l’avènement du nouveau roi Felipe VI. Le processus actuel a été
déclenché par l’annonce de l’abdication de son père, Juan Carlos. Il est
inédit depuis le retour de l’Espagne à la démocratie en 1978.�ATS

SANTÉ
Menu diététique pour les écoles britanniques
Fritures, pâtisseries, chocolats, le ministère de l’Education britannique
fait la chasse au gras et au sucre dans les écoles du pays, qui bat des
records d’obésité. Il a annoncé hier de nouvelles règles diététiques
dans les cantines et cafétérias scolaires.� LEFIGARO
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LIVRE La société, leader du marché romand avec ses douze enseignes, sort
du groupe français Lagardère et ouvre le chapitre de son indépendance.

La librairie Payot veut
concurrencer internet
LAUSANNE
SARA SAHLI

C’est fait. Payot SA a tourné la
page Lagardère et ouvre le chapi-
tre de son indépendance. Avec
un nouvel actionnaire majori-
taire qui n’est autre que son pa-
tron, Pascal Vandenberghe.

«La société qui gère en Suisse ro-
mande les enseignes Payot Libraire
et Nature & Découvertes Suisse est
reprise par Kairos Holding SA, que
je détiens à 100%. J’ai obtenu un
prêt à très long terme», a-t-il an-
noncé hier, à Lausanne.

La nouvelle holding de droit
suisse entre dans le capital de
Payot SA avec 75% des parts.
Mercator, la holding française de
François Lemarchand, fondateur
de Nature & Découvertes, de-
vient le deuxième actionnaire
avec 20% des parts. «Les 5% res-
tant ont été pris, à titre amical, par
Jean-Marc Probst, un entrepreneur
vaudois dans le secteur des machi-
nes»,aajoutéledirecteurgénéral.

Le souhait de Payot SA de sortir
dugroupefrançaisavaitétérendu
public «à la suite d’une fuite en
2012», comme l’a rappelé Pascal
Vandenberghe. «Nous sortions
alors d’une période difficile, avec la
baisse de l’euro. Notre priorité était
de redresser la situation. Depuis
2013, nous avons amorcé une légère
progression.»

Développement de l’offre
Alors que le groupe Lagardère

souhaite se désengager du sec-
teur de la librairie et salue la
transaction – dont le montant
restera confidentiel –, Pascal
Vanderberghe croit au potentiel

de ce marché.
«Il y a quelques années, on augu-

rait la findulivreavec le livrenumé-
rique. Mais c’est une erreur, il peine
à atteindre les 2 à 3% en trois ans. Il
ne faut pas croire que ce qui se dé-
roule aux Etats-Unis se passera aus-
si chez nous. Il s’agit de prendre en
compte les particularités culturel-
les.»EnSuisse, lelectoratnefaiblit
pas, poursuit le patron de Payot.
«Le défi c’est que les lecteurs
n’aillent pas acheter leurs livres
ailleurs...»

Face aux géants d’internet
comme Amazon, la stratégie n’est
pas de concurrencer sur les prix.
«Ils ont déjà baissé de 10 à 15%. On
ne pourra pas être compétitif dans
ce domaine. Payot ne sera jamais
l’Aldi ou le Lidl du livre», prévient
Pascal Vandenberghe. Le temps
serait un meilleur allié. C’est que
le lecteur qui compte ses sous
doit aussi compter les jours né-
cessaire à l’acheminement de son
livre de la jungle des hangars
d’Amazonie à son salon...

«Alorsquesi leclienttrouvele livre

qu’il cherche directement en rayon,
il l’achètera. Mais si on ne l’a pas, il
ira le commander ailleurs. Notre
stratégie repose sur les compétences
de nos libraires, le conseil, et l’im-
médiatetéet l’accèsauproduit.C’est
pourquoi nous allons vers un déve-
loppement de l’offre plutôt qu’une
réduction. Tout miser sur les best-
seller comme le fait la Fnac n’offre
pas de valeur ajoutée pour le lec-
teur», explique-t-il.

Indépendants en force
Qui dit plus d’offre, dit davan-

tage de surface. Le directeur gé-
néraldePayotcitelecasdel’ensei-
gne de Neuchâtel: «offrir 30 000
références était insuffisant pour une
ville universitaire. On a agrandi la
librairie il y a deux ans pour passer
à 40 000 références.»

Après la récente ouverture
d’une nouvelle enseigne à la gare
de Genève, Payot ne prévoit pas
d’ouvrir d’autres nouvelles librai-
ries.

Avec le changement d’action-
naire, «la Suisse romande est dé-

sormais la seule région du monde
occidental où les librairies indépen-
dantes détiennent plus de la moitié
des parts de marché», note encore
Pascal Vandenberghe. Ce nou-
veaustatutpourrait luipermettre
de bénéficier d’occasions plus fa-
vorables qu’offrent les réseaux de
libraires indépendants. «Sur le
plan le plan des relations commer-
ciales avec les fournisseurs, cela va
aussi changer la donne».

Extension alémanique
Sortir du giron d’un groupe coté

en bourse redonne à Payot la liber-
téd’utilisersamarqueendehorsde
nos frontières. «Il était impossible,
par exemple, d’ouvrir une enseigne
en France», ajoute le patron de
Payot.Maisc’estNature & Décou-
vertes, qui compte quatre points
de vente en Suisse romande, qui
offre le plus fort potentiel de crois-
sance. «L’enseigne française va ou-
vrir un magasin à Munich. Nous
nous inspirons de cette expérience
pour notre projet d’extension en
Suisse alémanique.»�

Pour contrer les géants du net, Payot, qui compte 300 collaborateurs, mise sur la diversité de l’offre. GUILLAUME PERRET

SURVEILLANCE
La Finma donne des
directives aux banques
L’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (Finma)
appelle les banques à accorder
une plus grande attention à la
gestion des risques et à l’auto-
discipline. Son nouveau directeur,
Mark Branson, enjoint le
management des établissements
bancaires à «joindre le geste à la
parole». La confiance dans la
branche financière a été mise à
mal par la crise de 2008, mais par
la suite, «nous avons vu de
nombreux exemples de
comportements commerciaux
inacceptables», a déclaré Mark
Branson hier à Berne. Les
établissements bancaires doivent
en interne se discipliner, identifier
et maîtriser les possibles risques
opérationnels et mener leurs
propres contrôles, a plaidé le
directeur de la Finma, en fonction
depuis le 1er avril.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1321.1 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4337.2 +0.3%
DAX 30 ß
9920.3 +0.3%
SMI ∂
8667.7 +0.0%
SMIM ∂
1701.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3275.3 +0.4%
FTSE 100 ∂
6766.7 +0.1%
SPI ∂
8551.4 +0.0%
Dow Jones ∂
16808.4 +0.1%
CAC 40 ß
4536.0 +0.5%
Nikkei 225 ∂
14975.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.91 20.89 24.80 19.32
Actelion N 111.10 104.50 111.20 52.80
Adecco N 74.55 74.40 79.80 51.40
CS Group N 27.20 27.12 30.54 24.27
Geberit N 306.70 307.70 313.40 224.00
Givaudan N 1467.00 1461.00 1496.00 1138.00
Holcim N 80.80 81.25 86.05 62.70
Julius Baer N 37.37 37.45 45.91 34.74
Nestlé N 69.30 69.40 72.05 59.20
Novartis N 80.85 81.10 81.40 63.20
Richemont P 92.40 92.05 96.15 76.65
Roche BJ 266.00 266.20 274.80 212.80
SGS N 2169.00 2173.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 530.00 527.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.50 79.75 86.55 66.10
Swisscom N 533.00 531.00 548.50 390.20
Syngenta N 335.10 334.80 396.70 302.10
Transocean N 40.30 39.55 51.25 33.30
UBS N 17.40 17.31 19.60 15.43
Zurich FS N 265.40 265.20 275.70 225.60

Alpiq Holding N 99.00 99.10 130.60 96.50
BC Bernoise N 195.10 197.80 240.00 190.60
BC du Jura P 61.00 61.00 68.50 59.55
BKW N 32.05 32.30 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.95 36.40 38.40 26.90
Clariant N 18.29 18.11 18.83 12.89
Feintool N 93.00 94.00 97.60 60.95
Komax 143.90 143.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.50 13.35 19.25 5.65
Mikron N 7.85 7.86 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.65 12.80 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.70 202.30 214.00 85.00
Schweiter P 611.50 613.00 712.50 559.00
Straumann N 200.70 199.20 204.50 128.40
Swatch Grp N 97.85 97.80 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60 0.61 1.00 0.47
Tornos Hold. N 6.90 6.85 7.40 3.96
Valiant N 95.25 93.90 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.73 2.03 1.30
Ypsomed 86.00 85.60 94.00 53.70
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.51 54.58 55.40 27.97
Baxter ($) 73.16 73.27 75.87 62.80
Celgene ($) 160.28 161.07 171.94 58.53
Fiat (€) 7.60 7.62 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.88 102.45 104.14 82.12
Kering (€) 163.20 162.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.40 144.35 150.05 117.80
Movado ($) 120.00 119.62 122.79 94.57
Nexans (€) 42.47 42.69 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.69 89.03 93.10 75.28
Stryker ($) 83.76 84.61 86.48 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.58 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................102.58 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.62 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................114.72 .............................1.5
(CH) BF Intl ......................................74.54 .............................2.0
(CH) Commodity A ......................82.64 .............................4.9
(CH) EF Asia A ................................91.93 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.61 ............................. 5.6
(CH) EF Euroland A ....................125.67 ............................. 5.4
(CH) EF Europe ............................153.55 ..............................7.7
(CH) EF Green Inv A ..................102.60 .............................3.2
(CH) EF Gold ................................ 573.66 ........................... 19.2
(CH) EF Intl .................................... 165.35 .............................6.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 358.03 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................498.42 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland ................. 369.76 .............................8.4
(CH) EF Tiger A............................100.79 .............................2.7
(CH) EF Value Switz...................178.31 .............................8.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.02 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.75 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 74.81 ............................. 5.4
(LU) EF Innov Ldrs B ..................217.14 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B ................965.62 ...........................16.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 132.99 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27329.00 .............................2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................138.37 ..............................7.3
(LU) MM Fd AUD........................246.29 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.77 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................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 .....................137.10 .............................9.7
Eq Sel N-America B .................. 179.88 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.18 ............................. 3.6
Bond Inv. CAD B ..........................189.81 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ..........................131.42 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 93.29 .............................4.7
Bond Inv. GBP B .........................101.49 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.80 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................102.51 ............................. 4.1
Ifca ...................................................115.20 .............................4.0
Ptf Income A ................................109.47 .............................2.3
Ptf Income B .................................137.85 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.56 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.12 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 112.29 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ...........................148.06 ............................. 4.1
Ptf Balanced A .............................170.71 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 198.83 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.50 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................146.45 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 98.43 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B .................................108.09 ............................. 3.7
Ptf Growth A .................................225.71 ............................. 3.8
Ptf Growth B ............................... 252.18 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR .......................116.48 .............................4.6
Ptf Growth B EUR ........................137.34 .............................4.6
Ptf Equity A ...................................265.93 .............................4.0
Ptf Equity B ...................................285.15 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.82 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.99 .............................4.0
Valca .................................................327.67 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................177.29 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.87 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.24 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.79 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.09 ..... 106.96
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 ..... 108.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 .......................... 3.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.40 ........................ 1.36
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2033 1.2338 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8884 0.9109 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5071 1.5453 1.47 1.592 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.8184 0.8392 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8698 0.8918 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3618 13.7412 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1262.45 1278.45 19.48 19.98 1427.25 1452.25
 Kg/CHF 36513 37013 563.5 578.5 41287 42037
 Vreneli 20.- 210 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

20 milliards de dollars: BP a signé un contrat de
fourniture de gaz naturel liquéfié à long terme
avec la compagnie pétrolière chinoise CNOOC.

CRÉANCES
L’Argentine risque à nouveau la faillite,
accablée par la Cour suprême des Etats-Unis

La Cour suprême des Etats-Unis a infligé
un sérieux camouflet à Buenos Aires, en
refusant de se saisir d’un ultime recours
de l’Argentine sur sa dette. Cette décision
confirme de fait sa condamnation à
rembourser plus d’un milliard de dollars
à des fonds spéculatifs. La décision a
suscité de nouvelles incertitudes sur
l’Argentine, après la faillite de 2001. La
plus haute juridiction américaine n’a pas
fait le moindre commentaire sur son

jugement. Sa décision peut être lourde de conséquences pour
l’Argentine, ainsi que pour d’autres pays en difficulté financière,
dont les restructurations de dettes pourraient être plus
contraignantes. En refusant de se saisir de l’appel de Buenos
Aires, la haute Cour confirme la décision d’une cour d’appel de
New York. En août 2013, elle avait condamné l’Argentine à
rembourser ses créances aux fonds spéculatifs NML Capital et
Aurelius Management. Ces fonds dits «vautours» font partie des
7% des créanciers privés qui avaient refusé un effacement
d’environ 70% de la dette argentine signé en 2005 et en 2010,
après le retentissant défaut de paiement de l’Argentine.�ATS
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ENTREPRISES
L’accès aux réseaux
sociaux sous contrôle
Les entreprises bloquent de plus
en plus souvent l’accès aux
réseaux sociaux sur le lieu de
travail. Plus d’un tiers d’entre elles
disent le faire, selon une étude
menée dans 17 pays auprès de
groupes internationaux et publiée
hier. Selon cette enquête du
cabinet Prolskauer, réalisée pour
la troisième année consécutive,
36% des entreprises disent
bloquer activement les accès aux
réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.). Elles
n’étaient que 26,4% à le faire en
2012. Les raisons invoquées par
les groupes pour bloquer les
accès sont de se protéger contre
l’utilisation d’informations
confidentielles, contre le fait de
véhiculer une fausse image de
l’entreprise ou encore contre les
commentaires désobligeants sur
l’entreprise et les employés.�ATS

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) .......118.51 ...... 4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.17 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.50 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.29 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    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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PORTRAIT Avec ses ouvrages suspendus, le Grison a choisi de relier les hommes.

Toni Rüttimann, le pape des ponts
PHILIPPE VILLARD

Quand Toni Rüttimann (48
ans en août) fait le pont, c’est
qu’il travaille, et sérieusement.
D’ailleurs, il ne sait rien faire
d’autre que des ponts. Des ponts
suspendus.

Il pourrait transformer son sa-
voir-faire en un véritable busi-
ness en déposant des brevets, en
vendant son ingénierie, en po-
sant des péages aux piles. Mais il
préférerait rendre son tablier
que d’entendre parler de ponts
d’or. Les siens sont de câbles,
d’acier et de – bons – tuyaux.
Cet autodidacte a choisi de ne
rien posséder et d’être rétribué
en sourires, en poignées de
mains et autres instants suspen-
dus de grâce et d’humanité.

Personnage fascinant et désar-
mant de simplicité, ce Grison
prend un malin plaisir à faire re-
marquer qu’il est originaire de
Pontresina, «cité qui a choisi de
faire figurer un pont sur ses armoi-
ries». Et voilà! Ce n’est pas parce
que l’on serait presque né sous
un pont que l’on n’aurait pas le
droit d’en bâtir.

Mais lui ne conçoit pas de ces
ponts où l’on irait sceller de
l’amour en fermant un cadenas. Il
bâtit en fonction «des gens» et de
leurs besoins, dans les jungles,
dans les forêts, au cœur des pro-
vinces reculées d’Amérique du
Sud ou d’Asie. Bien sûr, des mar-
chandises transitent, des routes
d’échanges sont prolongées, des
accès aux écoles, aux hôpitaux,

aux administrations sont facilités.
Mais Toni se voit d’abord comme
un homme qui relie les hommes.
Pour lui, «ici ou là, un pont permet
d’abord à 500 ou à 1000 familles
d’êtreraccordées,voilà l’important».

«Serial ponteur»
Sans esbroufe, sans fierté, avec

débrouillardise, mais aussi avec
ces ingrédients rares que sont

une once de grandeur d’âme, un
rien de générosité et beaucoup
de désintéressement, le «pont
Rüttimann» est devenu au gé-
nie civil bien davantage que ce
que le pont Bailey resterait à ce
génie que l’on dit militaire.

Car Toni Rüttimann aussi a
plus ou moins standardisé son
mode opératoire de «serial pon-
teur». Il ne bâtit ou ne supervise

la construction que d’ouvrages
qui «n’excèdent pas 120 mètres de
long et 1,80 mètre de large». Mais
quoi qu’il en soit, leur portée
reste toujours grande. Des
ponts suspendus, il a en déjà
lancé 660 et actuellement 44
sont en cours de travaux entre
l’Asie et l’Amérique du Sud

Son premier, il l’a jeté en Equa-
teur, après le tremblement de

terre de 1987. Il avait 19 ans et
venait d’achever sa maturité.
Spécialité latin. Un diplôme en
forme d’humanité comme on
disait autrefois.

Et l’humanité, Toni l’a che-
villée au corps. «Je ne sais pas
pourquoi, mais je me suis toujours
placé du côté des pauvres»,
avance-t-il pour expliquer ce joli
penchant qu’il a senti se mani-

fester dans l’enfance, quand
l’amitié lui a élu un camarade
turc, «le seul émigré de la classe».
Puis c’est devenu une convic-
tion qui s’est forgée quand, à
son retour d’Equateur, il s’est
inscrit à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ).

Homo pontifex
Au lieu de cirer des bancs

prestigieux où l’avenir se pré-
pare en bons papiers, en cols
blancs, en réseaux et en start-
up, il a eu la révélation. «Je ne
suis resté que sept semaines à
l’EPFZ. Je ne voulais pas perdre le
contact, je donne ma vie pour les
pauvres!» Alors il a tiré
l’échelle.

Pire, il a coupé les ponts.
«Je suis retourné en Equateur

avec le peu d’argent que j’avais.
C’était ‹one way ticket›, même
pour le billet d’avion, je n’avais pas
de retour. Mais je ne considère pas
avoir coupé les ponts. Je suis au-
delà de ça, car je suis avec les
gens!» Et si l’on suggère à celui
qui est aussi resté un latiniste
distingué qu’il est devenu une
sorte «d’homo faber», cet
homme qui fabrique des outils
pour l’humanité, il répond mali-
cieusement qu’il se considère
davantage comme un «homo
pontifex».

Rien d’autre qu’un souverain
pontife, un pape des ponts pour
qui tout cela «n’est rien d’autre
qu’une belle histoire d’amour. Les
ponts sont seulement la fraterni-
té!»�

Construction d’un pont en Birmanie. A l’arrière-plan et en hauteur, Toni Rüttimann en plein travail de haubanage. Les boucles bleues recevront
ensuite des câbles de petite section pour faire office de garde-corps. Ces derniers sont parfois en grillage. SP - TONI RÜTTIMANN POUR TOUTES LES PHOTOS
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VIETNAM Province de Bac Lieu Dans le monde, plus d’un million
de personnes utilisent un «pont Rüttimann». De 2005 à aujourd’hui, ces
ponts représentent 670 tonnes de câbles, 1500 tonnes de tuyaux pour
les piliers (en bleu) et 500 tonnes de plaques d’acier.

EQUATEUR Province du Manabi Pour recueillir câbles réformés
de Zermatt ou des Transports publics neuchâtelois et tuyaux italiens, Toni
Rüttimann mise sur la «corporate social responability», ou responsabilité
sociale des entreprises, qui les fait consentir à des «gestes».

LAOS Province de Savannakhet Frappé en 2002 par le syndrome
de Guillain-Barré, Toni Rüttimann a mis à profit sa maladie et la paralysie
qui l’accompagnait pour élaborer le logiciel, présenté à l’EPFL
et à l’EPFZ, qui l’accompagne dans son action de «jeteur de ponts».

Pour construire un pont à la Rüttimann, il faut de la
bonne volonté, de l’envie, de la passion, de l’énergie
musculaire… Des ingrédients que Toni sait pouvoir
trouver auprès gens du pays qu’il associe à chaque pro-
jet, car il s’agit finalement du leur. Ils choisissent la
rive d’où l’ouvrage sera jeté.

Ensuite, les populations locales se chargent de four-
nir sable, pierre, bois et autres matières premières né-
cessaires à l’exécution des travaux préparatoires, plu-
sieurs mois à l’avance. Elles assurent excavations,
coffrages et maçonnerie des piles qui, en Asie, sont
parfois recouvertes par les crues liées à la mousson.

Pendant ce temps, lui se charge de trouver les maté-
riaux nécessaires à la construction. Des tuyaux usagés
ou parfois neufs offerts par l’industrie pétrolière ser-
vent ainsi à la construction des piliers. Des câbles ré-
formés par les sociétés de remontées mécaniques,
principalement suisses, assurent le maintien de l’ou-
vrage.D’autrescèdent lesplaquesd’aciernécessairesau
tablier,car ilarenoncéaubois.«EnAsie, lesgensontpor-

té les câbles sur 22 kilomètres à travers la jungle pour ar-
river jusqu’au chantier», se souvient Toni, pour qui cet
enthousiasme et cette solidarité tiennent toujours de
l’émerveillement.

Une fois que la superstructure de l’ouvrage est en
place, la tension du câble à bras d’hommes et l’hauba-
nage du pont sont calculés pour se dérouler sur une
journée. Toni requiert pour cela le concours d’une
centaine de personnes. Ses calculs font état d’une
moyenne de six heures. «On réalise cette dernière phase
en une journée pour éviter que les gens prennent con-
science de leur fatigue, s’arrêtent, partent et ne reviennent
pas. Il faut profiter de cette énergie collective.»

Facteur 3 pour la sécurité
Son savoir-faire de base, Toni Rüttimann le tient

d’un ingénieur hollandais croisé en Equateur. Il l’a
maintenant modélisé à travers un logiciel qu’il a con-
çu lui-même. «Tous les calculs s’opèrent dans Excel», ex-
plique-t-il. Ils déterminent portance, quantités de ma-

tériaux requis et facteur de charge. Pour que ces
ouvrages d’art puissent résister, il leur assigne un coef-
ficient de sécurité de 3. Ce qui signifie en gros qu’ils
peuvent encaisser trois fois le poids de chaque per-
sonne ou deux-roues qui le franchit. Tous les ponts
ainsi conçus dans le monde sont encore en service. A
l’exception d’un seul, emporté par une catastrophe na-
turelle. «Et quand un pont routier est construit à proximi-
té de l’un des nôtres, on le démonte pour aller l’installer
ailleurs» sourit-il.

Dans certains pays, les autorités ont pris conscience
de l’intérêt de cette action. Ainsi, en Equateur, le gou-
vernement provincial du Manabi fournit les maté-
riaux nécessaires. Au Vietnam, l’Etat facilite leur im-
portation et met à disposition une aide au soudage des
tuyaux. Autant d’appuis qui facilitent le travail de Toni
et des assistants locaux qu’il tient à avoir pour relayer
son action car, «en étant sur place, ils peuvent ensuite
inspecter les ponts, organiser leur entretien veiller à la
tension des câbles», note-t-il.�

Pour construire un pont à la Rüttimann…

Conférence: invité pat la Société neuchâ-
teloise de géographie, Toni Rüttimann
donnera une conférence jeudi 19 juin, à
18h15, à la faculté de lettres, espace Louis-
Agassiz, salle RN 02. Entrée libre.

INFO+

�«Les ponts
sont seulement
de la fraternité.»

TONI
RÜTTIMANN
CONSTRUCTEUR
DE PONTS
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

HAUTERIVE, magnifique appartement de 4 pièces,
avec balcon au dernier étage d'un petit immeuble.
Vue splendide sur le lac et les Alpes, quartier très
calme. Disponible de suite, garage à disposition.
Renseignements au tél. 079 607 92 51 ou vente-
logement.ne@gmail.com

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit logement 3 piè-
ces en duplex, part au jardin, cuisine agencée,
cave, machine à laver avec sèche-linge, 1 place de
parc. Loyer Fr. 880.– et charges Fr. 195.– Libre de
suite. Tél. 079 212 02 71 et Tél. 032 853 20 66.

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.

LOCAUX DE 92 M2 ET 107 M2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc., à louer dans immeuble neuf, ascenseur, pro-
che des transports publics et d'entrées d'auto-
route, à St-Aubin-Sauges. Tél. 079 299 91 06.

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

A LOUER À HAUTERIVE, Manière 59, apparte-
ment entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, grand balcon, situation tranquille
avec vue, place de parc inclue dans la location,
cave à disposition, fumeurs et propriétaires
d'animaux s'abstenir. Loyer Fr. 1300.- + Fr.
250.- de charges, Tél. 032 753 51 87 - Tél. 079
507 68 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Emancipation,
bel appartement neuf de 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour
mansardé, 2 chambres dont 1 mansardée et 1
avec coin dressing, salle de bains/WC, dou-
che/WC, cave. Fr. 1400.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1080.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 1350.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

VALANGIN, lumineux appartement dans maison
historique du Bourg. Grande cuisine/salle à
manger, séjour séparé, 4 chambres, 2 salles de
bains, cave, jardin commun. Places de parc à
proximité. Tout près école, parascolaire, trans-
ports, commerces. Disponible 1er août ou à
convenir. Renseignements et visites tél. 077
472 74 85 dès 17h00.

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.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argentés,
cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h ou
sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous avez
d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

NE RESTEZ PAS SEUL(E). Rencontrez des person-
nes faites pour vous, près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch Consultez gratuite-
ment les profils proposés, parmi plusieurs milliers
de Suisses romand(e) classés par âge et ville.

INGÉNIEUR, 56 ANS, BEL HOMME, grand, brun,
ouvert, charmant, plein d'humour, Marc aime les
balades dans la nature, les animaux, cuisiner,
voyager, les soirées au coin du feu, la simplicité.
Vous aussi? Faites le 032 721 11 60 Vie à 2.

VIVRE TOUT SEUL ce n'est vraiment pas le
Pérou dans un un grand appartement et surtout
un grand cœur tout vide. Je souhaite rencontrer
une dame de 60 à 65 ans pour une relation sin-
cère et durable. Pas sérieuses s'abstenir. Écrire
sous chiffre à [S132-268400, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

Toscane, proximité mer: maisonnette 4/6 per-
sonnes, piscine, disponibilité juillet - tél. 079
456 11 44.

Côte d'Azur (Six fours les Plages) Le Brusc, près
de Sanary, Bandol, Toulon, 50 km de Marseille.
A louer beau studio meublé pour 4 à 5 person-
nes. 50 m de la mer. Avec place de parking gar-
dée. Libre de suite et jusqu'au 25 juillet 2014.
Tél. 032 753 56 70 ou 079 773 55 00, le soir.

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

RENOVATIONS, murs, sols, peinture, carrelage,
parquet, installations sanitaires, isolation, toi-
ture. Grands et petits travaux. Références,
devis gratuits, prix attractifs. Tél. 076 324 80 78
M. Romero.

RETRAITE CHERCHE MANDATS ou temps par-
tiels: comptabilité, travaux administratifs. Tél.
079 488 47 88.

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche un apprentis-
sage en tant que employée de commerce.
Étudie toutes propositions. Tél. 078 748 01 16.

DAME SUISSESSE DE CONFIANCE très bonnes
références, cherche heures de ménage sur le lit-
toral. Tél. 079 295 13 64.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, 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

A VENDRE DANS L'ÉTAT, FIAT ULYSS, 1997,
pneus d'hiver sur jantes, 170 000 km, prix à
discuter. Tél. 032 841 35 83

A VENDRE CARAVANE AVEC AUVENT, expertisée
du jour, 1993, bon état général, Fr. 3200.–. Tél.
079 261 81 93.

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite les
personnes confrontées à la problématique du
suicide à son prochain groupe de parole, mercre-
di 25 juin de 18h30 à 20h. Rue de Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite, réservée à
un public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles. Nicolas Juvet, avocat, tél. 032 724 87 00.

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

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit 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.

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente d'appareils de toutes mar-
ques, neuf et d'occasion, offres exceptionnelles
jusqu'au 13 juin 2014. Lave-linge Bosch,
Siemens 1-7 kg, 1400 tours/min. Fr. 690.–. Rue
des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 369 40 35 ou mail: info@electro-depot.ch

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réalité.
Massage sur table doux, érotique et relax. Viens
me connaître tu ne le regretteras pas. 24/24, 7/7.
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda69.ch Tél. 076 627 41 98.

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 vous Messieurs.
3e âge bienvenu. Privé. 7/7. Tél. 076 710 27 34.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Kelly ravissante
petite blonde à croquer, visage souriant et
serein, mince, très sensuelle, sexy, d'une dou-
ceur extrême, belle poitrine 100% naturelle.
Embrasse, fellation inoubliable, 69, lèvres inti-
mes à déguster, massages sur table avec finition
de votre choix. 3e âge ok. Tél. 079 733 79 89.

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement!
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSIONNEL-
LES. Véridique et vérifiable sur le tableau horaires
du site. Magnifique appartement de haut standing,
très discret et ultra propre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW! irrésistible Cristina
corps sinueux, brunette, mince, coquine. Tous
fantasmes, massages, moment inoubliables
assuré! Sans tabous! Tél. 076 609 36 48, Rue
du Progrès 89a, rez-de-chaussée.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75 m,
poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses bien
dodues, vous propose 30 minutes de massage
toute sorte aux huiles chaudes, amour, fellation,
etc. Pas pressée, venez vous perdre entre mes
bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7. Girardet 43, 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

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

UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL, Natacha, belle
femme, 46 ans, prête à tout, charmante,
chaude, seins naturels avec du lait, rasée, sodo-
mie, 69, massages érotiques et plus. Je suis à
la rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio
2. Tél. 079 891 93 29.

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 BRE18 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE18 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ESPAGNE - CHILI

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.–

COFFRANE, appartement 5½ pièces, séjour
avec poêle suédois, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 032 857 10 38.

À 2KM DE LA CHAUX-DE-FONDS (Les Bulles), à
louer dès que possible, magnifique apparte-
ment tout confort de 200 m2 dans ferme réno-
vée : 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, cui-
sine neuve équipée, cheminée, terrasse 100 m2.
Loyer Fr. 1980.– + charges. Tél. 078 633 89 93.

BOUDRY, Cèdres 14, 1er étage, quartier tran-
quille, magnifique appartement de 2 pièces,
complètement rénové en 2012, cuisine agencée
ouverte, balcon, cave, loyer Fr. 978.– charges
comprises + Fr. 40.– pour place de parc.
Disponible fin août. Tél. 079 616 90 72.
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS



La Belgique a joué à se faire
peuràBeloHorizonte.Maisellea
finipars’imposer2-1contrel’Algé-
rie pour le premier match du
groupe G. Le scénario de cette
partie a furieusement ressemblé
à celui de Suisse - Equateur. Le fa-
vori a raté sa première mi-temps,
a été mené au score avant de ren-
verser la situation grâce aux
changements effectués par son
sélectionneur.

Les Algériens ont pris l’avantage
sur un penalty obtenu et transfor-
mé par Feghouli (25e), après une
faute de Vertonghen. Il s’agissait
du premier but en phase finale de
Coupe du monde pour l’Algérie
depuis le 3 juin 1986, après cinq
matches de disette.

Les Fennecs, disposés de ma-
nière très défensive par le frileux

«coach Vahid» Halilhodzic, ont
eu une seule occasion de faire le
break,surunetêtedeMedjanià la
57e après un corner. Ils ont long-
temps résisté, avant de craquer
dans les vingt dernières minutes.
Les remplaçants Fellaini (70e) et
Mertens (80e) ont permis aux
Belges de gagner, et de lancer
idéalement leur Mondial, même
s’ilsn’ontpas justifié leurstatutde
gros outsider que beaucoup leur
accordent.

Apathique
Mal entrée dans son match,

nerveuse et apathique, comme
assommée par la chaleur, la Bel-
gique s’est mise toute seule en dif-
ficulté. Sur un long ballon trans-
versal, Vertonghen accrochait
Feghouli. Le joueur de Valence

transformait imparablement le
penalty (25e). Très bien en place,
compacts à l’extrême, les Algé-
riens ne laissaient aucun espace à
leurs adversaires. Les Belges, dé-
nués d’inspiration, n’inquiétaient
M’Bohli que sur deux frappes
lointaines de Witsel (21e, 35e).

Marc Wilmots, sans doute
déçu par la production indigeste
de ses joueurs, effectuait trois
changements entre la 46e et la
65e! A l’instar d’Ottmar
Hitzfeld, le sélectionneur belge
avait la main heureuse. Fellaini,
entré en jeu depuis cinq minu-
tes, égalisait de la tête sur un très
bon centre de De Bruyne (70e).
Une issue méritée pour les Dia-
bles rouges, qui auraient déjà pu
trouver la faille quatre minutes
plus tôt quand Origi, qui avait

relayé le fantôme de Lukaku, se
brisait sur M’Bohli. Puis Mer-
tens (entré à la 46e) jouait les
«Seferovic» en délivrant le plat
pays après un contre et une
passe décisive d’Hazard, pour le
reste très discret. �SI
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GROUPE A Le gardien mexicain a multiplié les arrêts face aux Brésiliens (0-0).

Ochoa fait le désespoir du Brésil
Le Brésil a été tenu en échec

0-0 par le Mexique à Fortaleza
(groupe A) dans son deuxième
match de cette Coupe du
monde. Le gardien Guillermo
Ochoa a été le héros de la partie.

Ochoa a réalisé plusieurs para-
des exceptionnelles, notam-
ment une en première mi-
temps après une tête de
Neymar. Le portier, qui évoluait
à Ajaccio et qui cherche un nou-
veau club, a fait le désespoir de
tout un pays.

Mais les Brésiliens ne doivent
pas se cacher derrière les
prouesses du gardien des Aztè-
ques. Ils ont déçu dans le jeu, et
n’ont de loin pas rassuré leurs
supporters. Le Mexique aurait
même pu l’emporter, car il s’est
montré souvent dangereux sur
des frappes lointaines.

La partie s’est ouverte de ma-
nière très engagée, avec une
multitude de duels à la limite de
la régularité et d’interruptions
de jeu. Difficile dans ces condi-
tions pour le Brésil de trouver
rythme et fluidité dans ses ac-
tions. Surtout que les Mexi-
cains, disposés en 5-3-2, défen-
daient leur camp avec un
engagement exemplaire, après
avoir tenté de presser durant les
toutes premières minutes, sans
résultat concret.

Comme Gordon Banks
Les points forts ont donc été ra-

res dans la moiteur de Fortaleza.
Laplusbelleoccasionest revenue
à Neymar, dont la reprise de la
tête après un centre de Dani Al-
ves permettait au gardien Ochoa
de réussir un arrêt fantastique
(26e), sans doute l’un des plus
beaux de la compétition. Les plus
anciens ont été tentés de faire des
comparaisons avec la parade lé-
gendaire de Gordon Banks sur
une tête de Pelé lors de la loin-
taine, mais mythique Coupe du
monde 1970 au Mexique.

Pour le reste, les quintuples
champions du monde ont
éprouvé bien des difficultés à
créer le danger autrement que
sur balle arrêtée. Ainsi, sur une
tête de Fred sur un corner de
Neymar (35e). Puis un coup
franc du numéro 10 brésilien
prolongé par Silva, qui obligeait
Ochoa à sortir devant David Luiz
et Paulinho (44e).

Pour sa part, le Mexique a ten-
té souvent sa chance en tirant de
loin. Deux frappes d’Herrera
(24e) et Vazquez (41e) ont fait
passer des frissons dans le dos
des supporters brésiliens, littéra-
lement en transe malgré le man-
que d’inspiration de ses favoris.

Sinon, les deux attaquants Peral-
ta et Dos Santos ont éprouvé
bien de la peine face à la solide
défense centrale auriverde, très
bien protégée par Luiz Gustavo.

Mansuétude pour Silva
Lancé dans le bain à la place de

Ramires à la reprise, Bernard
était tout près de délivrer un as-
sist décisif, mais son centre pour
Neymar était dégagé de justesse
par Rodriguez (48e), auteur
d’un superbe geste défensif.
Mais à l’approche de l’heure de
jeu, les Mexicains connaissaient
une très bonne période, avec no-
tamment deux tirs de Vazquez
(55e) et Herrera (57e), alors que

le jeu brésilien continuait de
connaître de sérieux ratés.

La sortie du transparent Fred
donnait un coup de fouet au
Brésil. Bernard servait Neymar,
qui voyait sa reprise être sauvée
par l’impeccable Ochoa (69e).
La Seleçao frôlait le pire à la 78e,
quandsoncapitaineThiagoSilva

se faisait l’auteur d’une horrible
faute sur Hernandez. Le joueur
du PSG pouvait se montrer très
heureux de ne récolter qu’un
carton jaune. Mais il était mal-
heureux peu après quand sa tête
à bout portant était stoppée par
Ochoa (86e), l’homme du
match.�SI

Guillermo Ochoa (en bleu) réalise un arrêt de grande classe suite à un coup de tête de Neymar: comme Gordon Banks en 1970. KEYSTONE

Fortaleza, Estadio Castelao: 60 342 spectateurs.
Arbitre: Cakir (Tur).
Brésil: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Rami-
res (46e Bernard), Oscar (84e Willian), Neymar; Fred (68e Jo).
Mexique: Ochoa; Aguilar, Rodríguez, Marquez, Moreno, Layun; Herrera (76e Fabian), Vazquez,
Guardado; Peralta (74e Hernandez), Dos Santos (84e Jimenez).
Notes: le Brésil joue sans Hulk (blessé). Avertissements: 45e Ramires. 59e Aguilar. 62e Vazquez.
79e Thiago Silva.

BRÉSIL - MEXIQUE 0-0

BeloHorizonte,Mineirao: 55000 spectateurs.
Arbitre: Rodriguez (Mex).
Buts: 25e Feghouli (penalty) 0-1. 70e Fellaini
1-1. 80e Mertens 2-1.
Belgique: Courtois; Alderweireld, Kompany,
Van Buyten, Vertonghen; Witsel, Dembele
(65e Fellaini); De Bruyne, Chadli (46e Mer-
tens), Hazard; Lukaku (58e Origi).
Algérie: M’Bolhi; Mostefa, Bougherra, Halli-
che, Ghoulam; Taider, Medjani (84e Ghilas),
Bentaleb; Feghouli, Soudani (66e Slimani),
Mahrez (72e Lacen).
Notes: avertissements: 23e Vertonghen. 34e
Bentaleb.

BELGIQUE - ALGÉRIE 2-1 (0-1)

RÉSEAUX SOCIAUX
Ronaldo et le Portugal
affolent les compteurs
La lourde défaite du Portugal et
de sa superstar Ronaldo face à
l’Allemagne (4-0), lundi à
Salvador, a été l’une des
rencontres les plus commentées
du Mondial sur Twitter. Pas moins
de 8,9 millions de messages y
ont été publiés dans le monde
lors de la retransmission du
match. Il s’agit d’une des
rencontres les plus commentées
depuis le début de la
compétition, hormis le match
d’ouverture du Mondial opposant
le Brésil à la Croatie (3-1) durant
lequel 12,2 millions de messages
avaient été échangés.� SI

FRANCE
Louanges de l’adjoint
de Didier Deschamps
Guy Stéphan, l’adjoint de Didier
Deschamps, a tressé des
louanges à l’équipe de Suisse,
que la France affrontera vendredi
à Salvador. Et a essayé
d’entretenir le mystère sur la
composition des Bleus. «La
Suisse, ce sera très très dur. Cette
équipe n’est pas sixième au
classement Fifa par hasard, alors
que la France n’est que dix-
septième.» Comme Deschamps,
Guy Stéphan pointe dans son
viseur le flanc droit des Suisses.
«L’équipe est très dense, peut
s’appuyer à la fois sur un jeu
court et long et dispose d’un côté
droit très performant avec
Lichtsteiner qui s’entend très bien
avec Shaqiri, lequel peut
déstabiliser l’adversaire à tout
moment.» Le sélectionneur
adjoint a aussi évoqué les noms
du duo de Naples Inler - Behrami,
«des milieux typiques placés
devant la défense avec un gros
volume de jeu et de la qualité
technique», ainsi qu’un Rodriguez
«un peu méconnu chez nous
mais très connu en Allemagne».
� SI

ABSENTÉISME
Les champions sont
ceux de Santiago
Les investisseurs de Santiago sont
les champions du monde de...
l’absentéisme lors des matches de
leur sélection à la Coupe du
monde. Selon les statistiques de la
Banque centrale européenne, les
transactions avaient chuté de 99%
durant les rencontres du Chili au
Mondial sud-africain en 2010.
Santiago du Chili écrase, et de loin,
les 14 autres places boursières
étudiées (Angleterre, France,
Allemagne, Pays-Bas, Portugal,
Espagne, Suisse, Italie, Danemark,
Argentine, Brésil, Mexique, Etats-
Unis et Afrique du Sud) qui
n’avaient enregistré qu’une baisse
de 55% en 2010. � SI

GROUPE G Les Belges ont arraché la victoire face aux Algériens en revenant aussi au score en fin de match.

La Belgique revient in extremis, comme la Suisse

Axel Witsel félicite le «sauveur»
Dries Mertens. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 18 JUIN 2014

24 SPORTS

BOUDRY
www.centredelile.ch

Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

sabag.ch

ASR SA
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

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

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil 2 1 1 0 3-1 4
2. Mexique 2 1 1 0 1-0 4
3. Cameroun 1 0 0 1 0-1 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.................................................1
Cameroun .............................................0

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

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

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. Pays-Bas 1 1 0 0 5-1 3
2. Chili 1 1 0 0 3-1 3
3. Australie 1 0 0 1 1-3 0
4. Espagne 1 0 0 1 1-5 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

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

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

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie ...............................................❑
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 1 1 0 0 3-0 3
2. Côte d’Ivoire 1 0 0 0 2-1 3
3. Japon 1 0 0 1 1-2 0
4. Grèce 1 0 0 1 0-3 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................................................3
Grèce.......................................................0

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

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

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

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

Uruguay................................................❑
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. France 1 1 0 0 3-0 3
2. Suisse 1 1 0 0 2-1 3
3. Equateur 1 0 0 1 1-2 0
4. Honduras 1 0 0 1 0-3 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

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

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
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 1 1 0 0 2-1 3
2. Iran 1 0 1 0 0-0 1
2. Nigeria 1 0 1 0 0-0 1
4. Bosnie-Herz. 1 0 0 1 1-2 0

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

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

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

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

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

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

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

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
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 1 1 0 0 2-1 3
2. Russie 0 0 0 0 0-0 0
2. Corée du Sud 0 0 0 0 0-0 0
4. Algérie 1 0 0 1 1-2 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.................................................2
Algérie.....................................................1

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

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R
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3e place

Infographie: François Allanou

1er Groupe A

2e Groupe B

1er Groupe C

2e Groupe D

1er Groupe E

2e Groupe F

1er Groupe B

2e Groupe A

1er Groupe G

2e Groupe H

1er Groupe F

2e Groupe E

1er Groupe D

2e Groupe C

1er Groupe H

2e Groupe G
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PUBLICITÉ

Australie - Pays-Bas
Groupe B - Porto Alegre à 18h

LES MATCHES DU JOUR (MERCREDI 18 JUIN 2014)

Groupe B - Rio de Janeiro à 21h
Espagne - Chili

Groupe A - Manaus à 24h
Cameroun - Croatie

PAYS-BAS - AUSTRALIE

Les Néerlandais
ne s’emballent pas encore

Les Pays-Bas, qui ont spectacu-
lairement balayé l’Espagne (5-1)
en match d’ouverture du groupe
B, ont l’occasion de faire un pas
important vers les huitièmes de
finale en cas de succès face à
l’Australie aujourd’hui à Porto
Alegre (18h).

«Ne nous emballons pas», tem-
père le capitaine Robin van Per-
sie, qui redoute des «Socceroos»
obligés de réussir un résultat
après leur défaite initiale face au
Chili (2-1). «C’est mon cinquième
tournoi majeur et je sais que l’eu-
phorie peut disparaître aussi rapi-
dement qu’elle est apparue.»

L’optimisme est pourtant de
mise chez les Oranje, où l’on
n’imagine pas une contre-per-
formance après la claque infli-
gée aux champions du monde
sortants. Aux Pays-Bas, où selon
un récent sondage 26% de la po-
pulation pense que l’équipe na-
tionale atteindra à nouveau la fi-
nale de la Coupe du monde, le
débat se focalise sur la manière
d’aborder tactiquement les
«Aussies».

Les joueurs cadres plaident
pour le maintien du 5-2-3 utilisé
face à La Roja. «On ne change pas
une équipe qui gagne», suggère
Wesley Sneijder tandis qu’Arjen
Robben estime que «ce système
est celui qui offre le plus d’espace
aux attaquants».

«En récupération de balle, le bloc
défensif peut se permettre de recu-
ler très bas, ce qui permet ensuite
de lancer les attaquants dans la
profondeur», argumente l’ailier,
auteur de deux buts face à l’Es-
pagne.

Au final, la décision reviendra
au sélectionneur Louis van Gaal,
qui avait laissé entendre «qu’il
faudra faire le jeu face à l’Austra-
lie» et donc qu’il pourrait aligner
un attaquant supplémentaire,
Jeremain Lens faisant son en-
trée dans le onze au détriment
de Jonathan de Guzman.

Quoi qu’il en soit, les Néerlan-
dais seraient bien inspirés de ne

pas prendre de haut une équipe
australiennequi jouera«lecoupà
fond», comme l’indique le mi-
lieu Mathew Leckie.

Oranje très frais
«Nous voulons vraiment faire un

résultat, donc, nous allons essayer
de trouver les espaces pour faire
mal à l’équipe néerlandaise», pré-
vient l’ailier des «Socceroos».
«Si nous jouons aussi bien que
pendant les 70 dernières minutes
contre le Chili, nous aurons certai-
nement l’occasion de gagner.»

«Nous étions très rapides sur les
côtés et nous avions Timmy Cahill,
qui a été un des meilleurs joueurs
de tête du match» contre le Chili,
argumente le joueur de Franc-
fort.

Leckie oublie toutefois de sou-
ligner que les Australiens, privés
d’Ivan Franjic (blessé aux ischio-
jambiers), trouveront face à eux
des Néerlandais particulière-
ment en forme physiquement.
«Face à l’Espagne, j’ai l’impression
que nous étions bien plus frais que
nos adversaires», estime Snei-
jder. «C’est le résultat de notre ex-
cellente préparation et du super-
travail de l’encadrement.» Pour
les Oranje, tous les voyants sont
au vert.�SI

Robin van Persie et Arjen Robben
calment le jeu, mais tous les feux
sont au vert chez les Oranje. KEYSTONE

Après l’humiliante défaite in-
fligée par les Pays-Bas (5-1),
l’ambiance avant la rencontre
face au Chili de ce soir (21h à
Rio) est au doute en Espagne. Si
l’on y porte encore un grand res-
pect aux champions du monde
en titre, beaucoup craignent «la
fin d’une époque».

Même Diego Maradona se
pose la question: «Et mainte-
nant, comment va faire l’Espagne
pour se remettre de ce coup de
massue? Parce que l’Espagne n’est
pas habituée à ce qu’on lui mette
cinq buts», a déclaré la légende
du football argentin sur la
chaîne Telesur, diffusée depuis
le Venezuela.

Pendant le match, vendredi,
certains s’accrochaient encore
au rêve d’un Mondial victorieux
dans un bar du centre de Madrid
bardé d’écrans de télévision. «En
2010, on avait aussi perdu le pre-
mier match (contre la Suisse 1-
0)», avançait une supportrice,
d’une petite voix. «Mais là, ce
n’est pas juste une défaite, ils nous
écrasent», lui rétorquait, sans
appel, un autre.

Après le triplé historique –
Euro 2008, Mondial 2010 et
Euro 2012 –, l’enthousiasme des
Espagnols a été douché. «J’ai
l’impression que la fin d’une épo-
que est arrivée. Ce cycle de victoires
est fini», juge Javier Gomez, pré-
sentateur du journal télévisé
sportif de la chaîne privée La
Sexta. Pour lui, La Roja ne passe-
ra «même pas en huitièmes de fi-
nale».

«C’est la fin d’un modèle de foot-
ball» fondé sur la répétition des
passes courtes, le fameux «tiki-
taka» propre au jeu de La Roja et
du FC Barcelone, qui s’incline

face «à un jeu plus physique, plus
rapide», explique le journaliste.
«Contre le Chili, ils pourraient
s’imposer car les joueurs sont pi-
qués au vif, mais cela va être com-
pliqué. Le Chili est une équipe très
disciplinée, très acharnée, très
physique dans la pression.»

Et même une victoire contre le
Chili risque d’être insuffisante
dans un groupe B dominé par
l’avalanche de buts des Pays-Bas.

Soutien à Casillas
«Le Chili va chercher à obtenir le

nul. Je ne crois pas que l’Espagne
puisse marquer plus de deux
buts», s’inquiète Yoel Plaza, un
étudiant madrilène de 21 ans en
sortant de la boutique officielle
du Real Madrid.

Pour lui, la liste de joueurs n’a
pas été élaborée en pensant «à
l’avenir». «Cette équipe vit beau-
coup du passé, de ce qu’elle a fait

en Coupe d’Europe et au Mondial.
Il y a des joueurs qui n’ont pas été
sélectionnés et qui pourtant au-
raient pu être bien meilleurs que
certains qui l’ont été», accusait-il.

Plus indulgents, les internau-
tes semblaient eux vouloir don-
ner une deuxième chance à son
gardien et capitaine emblémati-
que, Iker Casillas. Selon le quoti-
dien sportif «AS», «plus de
30 000 internautes» voudraient
qu’il soit à nouveau titulaire,
contre 18 200 pour David De
Gea. «Casillas a encore l’estime du
public, mais les commentateurs et
les professionnels, eux, le remet-
tent en question», souligne l’au-
teur de l’article, Juan Jimenez.

Visage de la défaite, Iker Ca-
sillas sera sur le terrain au-
jourd’hui, «cela ne fait aucun
doute», selon Javier Gomez. «Si
Vicente del Bosque (le sélection-
neur) se caractérise par quelque
chose, c’est sa fidélité. Or, s’il le
sort, il le tue.»

Rafael Benitez, entraîneur de
Naples, appelle, lui, à ne pas en-
terrer La Roja trop vite. «Sa phi-
losophie lui a donné de nombreux
triomphes par le passé, ce serait
bon de ne pas l’oublier, et ils ne doi-
vent pas la changer à cause d’une
seule défaite», prévient-il sur son
blog, ajoutant que «l’Espagne
doit penser à la victoire et à mettre
de nombreux buts» face au Chili.

Le journaliste et écrivain Enric
Gonzalez ironise, lui, dans «El
Mundo», rappelant, à propos
des joueurs espagnols, qu’«il
existe des cadavres qui mordent».
«Eux le savent, et leurs prochains
rivaux le savent, et nous le savons
nous-mêmes qu’en tant que sélec-
tion, ils sont morts. Morts, mais
pas éliminés», écrit-il.�SI-AFP

Vicente del Bosque et l’Espagne jouent gros contre le Chili. KEYSTONE

ESPAGNE - CHILI Les champions du monde en titre doivent se montrer à la hauteur ce soir.

«La fin d’une époque» pourrait
sonner pour la Roja espagnole

ÉTATS-UNIS - GHANA

Dempsey avait le nez cassé
Le capitaine américain Clint

Dempsey, auteur du premier
but contre le Ghana après 30 se-
condes, a joué avec une fracture
du nez. Il a été violemment tou-
ché au nez par le genou du Gha-
néen John Boye lors d’un duel,
juste avant la pause. Sa présence
contre le Portugal (22 juin),
n’est pas compromise.

Jozy Altidore (24 ans) devra,
lui, probablement faire l’im-
passe sur la rencontre. Cet atta-
quant souffre des ischio-jam-
biers de la jambe gauche. �SI

Arena das Dunas, Natal: 39 760 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Su).

Buts: 1re Dempsey 0-1. 82e A. Ayew 1-1. 86e
Brooks 1-2.

Ghana: Kwarasey; D. Opare, Jonathan, Boye,
K. Asamoah; Rabiu (71e Essien), Muntari;
J. Ayew (59e Boateng), A. Ayew, Atsu (78e
Adomah); Gyan.

Etats-Unis: Howard; Johnson, Cameron, Bes-
ler (46e Brooks), Beasley; Bedoya (77e Zusi),
Beckerman, Bradley, Jones; Altidore (23e Jo-
hannsson), Dempsey.

Notes: avertissements: 30e Rabiu. 92e Mun-
tari.

ÉTATS-UNIS - GHANA 2-1 (0-1)

Retrouver la sélection chi-
lienne est toujours un im-
mense plaisir pour Marcelo
Diaz (27 ans, photo Keys-
tone). Cela représente
même un sas de décompres-
sion pour le milieu de ter-
rain, pierre angulaire du dis-
positif de La Roja chilienne,
tandis qu’il navigue entre
une appartenance au onze ti-
tulaire et un rôle de rempla-
çant de luxe au FC Bâle.

Quand le joueur est arrivé
sur les bords du Rhin, en
2012 et en provenance du
club de l’Universidad de
Chile, le public suisse ne savait pas qu’il allait
voir à l’œuvre un homme considéré comme
une star en Amérique du Sud en général, au
Chili en particulier. Quatre fois champion au
pays (trois fois dans le tournoi d’ouverture,
une fois dans celui de clôture), Diaz a égale-
ment remporté la Copa sudamericana 2011
(équivalent de l’Europa League), a été élu
dans le meilleur onze de la Copa Libertadores
2012 (la Ligue des champions) ainsi que dans
celui du championnat du Chili 2011, et a été
désigné par le syndicat national des joueurs
comme étant le meilleur milieu de terrain
axial de l’Apertura 2012.

Relations difficiles avec Yakin
Ce palmarès a non seulement tapé dans

l’œil des recruteurs de Bâle, mais aussi dans

celui de Claudio Borghi,
le sélectionneur du Chili
où le joueur fait ses débuts
fin 2011. Jusqu’à s’instal-
ler durablement dans
l’équipe titulaire.

A Bâle, tout n’est pas
aussi rose pour Marcelo
Diaz, qui n’a jamais réelle-
ment eu le soutien de Mu-
rat Yakin tout au long de
19 mois de collaboration.
Un rapport compliqué qui
a connu son épisode le
plus critique après l’expul-
sion du joueur en quart de
finale retour de l’Europa

League contre Valence, qui a précipité le
naufrage rhénan (5-0). Or Yakin, contraire-
ment aux autres joueurs ou au directeur
sportif Georg Heitz, n’a pas pris le soin de dé-
fendre publiquement ou de réconforter son
milieu.

Il n’empêche que les qualités techniques in-
déniables du Chilien ont été plus qu’utiles
dans le sprint final du championnat. Et Diaz a
été titularisé sans discontinuer de la 31e à la
34e journée. Une période durant laquelle le
FCBaatteintsonprincipalobjectifdelasaison:
un cinquième titre en Super League de rang.

Tantôt meneur de jeu avancé, tantôt mi-
lieu-relayeur en club, Diaz tient un rôle par-
ticulierensélection.Vendredidernier,contre
l’Australie (3-1), son importance dans le sys-
tème de Jorge Sampaoli – qu’il avait déjà eu

comme entraîneur à Universidad en 2010 –
a sauté aux yeux. Avec des latéraux ultra-of-
fensifs et, par conséquent, une défense cen-
tralequiécartebeaucoup,Diazest lepistonde
la sélection. Celui qui redescend bas pour
boucher l’axe, soigne la première passe, re-
monte le ballon, le transmet à Vidal, Isla, Val-
divia ou Sanchez, chargés de finir les actions.

Manque de constance
Sampaoli, qui avait été appelé à la res-

cousse pour sauver Universidad de la reléga-
tion (mission accomplie), a testé Diaz à
presque toutes les positions à l’époque,
même celle de latéral droit. Preuve de la
grande polyvalence du joueur, possible grâce
à un bagage technique bien fourni. Ce n’est
que lors de la saison suivante que le coach ar-
gentin a décidé de fixer Diaz au cœur du jeu,
avec l’idée d’en faire le «Xavi» de l’équipe.
Un projet qui perdure avec La Roja (22 sélec-
tions, 1 but). Une décision qui a eu des con-
séquences directes pour Universidad, cham-
pion au terme de l’exercice.

Il en va autrement en Suisse, où le rayonne-
ment du milieu de terrain est décevant en
regard des attentes suscitées par son trans-
fert. «Dans la hiérarchie du FCB, Marcelo est
moins bien classé qu’en équipe du Chili», con-
vient Georg Heitz. «Chez nous, il lui manque
encore la constance. Mais il a déjà fourni un
immense travail pour y remédier.» Le rempla-
cement de Murat Yakin par Paulo Sousa
pourrait offrirà Diaz uneopportunitéd’enfin
séduire la Super League.� JULIEN PRALONG - SI

Marcelo Diaz mieux considéré au Chili qu’à Bâle
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MONDIAL Musée, expositions, pièces et graffitis, le ballon rond ne connaît pas de frontière.

Le foot fait partie de la culture
SAO PAULO
EMANUELE SARACENO

La culture pour l’élite et le bal-
lon rond pour le peuple? Ce lieu
commun, encore trop présent
en Europe, n’a pas lieu d’être au
Brésil. En tout cas pas à Sao Pau-
lo, où le football fait intimement
partie de la vie de chaque Brési-
lien, qui y voit une forme d’art.

Maria de Socorro a une forma-
tion de muséologue, elle gère
unepetiteentreprisederestaura-
tion de livres et photos anciens.
La culture, c’est son quotidien.
«Je vais aux concerts, aux exposi-
tions. A Sao Paulo, le gouverne-
ment fait beaucoup pour encoura-
ger la culture. Tous les samedis,
l’entrée aux musées est gratuite. Je
me régale.» Ce qui ne l’empêche
pas d’arborer fièrement la pano-
plie de la supportrice les jours de
match des «auriverde» et d’être
parfaitement au fait de la car-
rière des joueurs.

Un cas loin d’être unique. De-
puis des décennies, au Brésil,
se joue une pièce de théâtre
sur «le drame de Maracaña», à
savoir la défaite du Brésil face à
l’Uruguay lors de la finale de
1950! Parce que cet événe-
ment fait réellement partie de
la vie, de l’histoire, de l’incon-
scient collectif du géant sud-
américain.

Les graffitis, omniprésents et
parfois soutenus par le gouver-
nement, exaltent ou critiquent
le Mondial et presqu’une ving-
taine d’expositions intimement
liées au football (lire encadré
pour les principales) se dérou-
lent à Sao Paulo pendant la
Coupe du monde.

Un stade pour un musée
Mais l’exemple le plus frap-

pant, symbolisant presque un
paradoxe entre culture et ballon
rond, est le Musée du football.
Celui-ci est situé dans les en-
trailles du stade de Pacaembù.
Cette enceinte, la seule publi-
que de la ville, aurait dû ac-
cueillir des matches de la Coupe
du monde. Plusieurs travaux
d’infrastructures (viaducs, un

monorail) avaient été commen-
cés… avant que ne soit décidé
de bâtir un stade flambant neuf,
l’Itaquera, dans une tout autre
partie de la ville. Au passage, il a
coûté quelque 500 millions de
francs, soit le double de ce qui
était prévu. Et il n’est pas encore
terminé…

Corinthians quittera donc Pa-
caembù pour sa nouvelle arène
et le stade public – si l’on ex-
cepte un bref passage de Palmei-
ras – restera désert. Plus de foot
donc, mais un musée. Cette ab-
surdité mise à part, le Musée du
football est impressionnant et
synthétise cette osmose entre
jeu et culture.

Situé au centre de la place
Charles-Miller, du nom du Pau-
lista qui a importé le football au
Brésil après des études en An-
gleterre à la fin du 19e siècle, il
donne le ton dès l’entrée fran-
chie. Des centaines de dessins,
de caricatures, d’affiches dé-
diées au football accueillent le
visiteur.

Pour accéder aux expositions,
il doit suivre un parcours entiè-
rement dédié à l’histoire du Bré-
sil à la Coupe du monde. Avec, à
chaque pas, la réponse à la ques-
tion: «Pourquoi nous avons ga-
gné?» Ou: «Pourquoi nous
n’avons pas gagné?», selon l’édi-
tion. Les réponses sont des plus

savoureuses. Par exemple, le
Brésil n’a pas triomphé en 1986
parce que «Maradona n’est mal-
heureusement pas né dans le Mato
Grosso do Sul» et en 1998 car, «à
l’époque, Zidane ne donnait des
coups de tête qu’au ballon». Les
«auriverde» s’imposèrent en
1994 parce que «sans la balle
nous fûmesdesAllemandsetavec la
balle nous fûmes… Romario!»

«Rap des Bad Boys»
On peut ensuite écouter quel-

ques perles vocales de stars du
foot brésiliennes. Même le
grand Pelé s’est essayé à la chan-
sonnette, tout comme Ronal-
dinho, mais le morceau le plus

savoureux est sans doute le
«Rap des Bad Boys» de Romario
et Edmundo.

Le reste de l’exposition, en très
grande partie dédiée à la Coupe
du monde, qui s’étale sur trois
étages, balance entre tradition
et modernité, prenant garde de
souvent mélanger les genres.
Ainsi, à une impressionnante
salle d’hologrammes représen-
tant les «25 anges baroques du
foot brésilien», succède une im-
mense collection de photos
d’époque qui montrent acteurs,
chanteurs, artistes de cabaret et
de cirque et leurs liens avec le
ballon rond. Des relations plus
intimes que jamais.�

Les différentes épopées du Brésil à la Coupe du monde sont retracées dans le Musée du football: ici celle de 1958 en Suède. EMANUELE SARACENO

GROUPE E L’attaquant tricolore est préféré à Olivier Giroud, pourtant très bon en matches de préparation. Il retrouvera Seferovic vendredi.

Antoine Griezmann s’est fait une place au soleil chez les Bleus
Refusé par les clubs profession-

nels français, suspendu une an-
née de toutes les sélections de la
fédération française, en très net
déficit d’expérience par rapport
à d’autres internationaux, An-
toine Griezmann (23 ans) a fait
une entrée fracassante en équipe
de France. Et il entend confir-
mer vendredi contre la Suisse de
son coéquipier Haris Seferovic.

Né à Mâcon, Antoine Griez-
mann (prononcez Grièzmane) a
terminé sixième meilleur buteur
de la Liga avec 16 réussites, der-
rière Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi, Diego Costa, Karim Ben-
zema et Alexis Sanchez. L’atta-
quant de la Real Sociedad, titu-
laire dimanche face au Honduras
(3-0) pour sa cinquième cape,
pourrait bien être un des princi-

paux dangers pour l’équipe de
Suisse vendredi à Salvador de Ba-
hia. Une Suisse qui s’est, elle aus-
si, imposée (2-1 contre l’Equa-
teur) grâce à une réussite d’un
autre homme du club de Saint-
Sébastien, Haris Seferovic.

«Je suis très content pour lui»,
glisse Antoine Griezmann. «Nous
sommes souvent ensemble en de-
hors du terrain. Sur le terrain, c’était
un peu plus difficile car, sur la fin de
saison, il jouait moins. Mais quand
nous jouions les deux, cela se passait
bien. Haris est un jeune joueur de
talent qui a beaucoup de potentiel.»

Et de révéler que les deux hom-
mes ont régulièrement abordé le
sujet de leur possible affronte-
ment au Brésil. «Nous avons beau-
coup blagué tous les deux. Si on
m’avait dit, il y a un an, que je serais

titulaire pour le premier match des
BleusauMondial, j’aurais sûrement
répondu: ‹Mais tu délires!›»

Griezmann a en effet suivi des
chemins de traverse pour poser
le pied sur le sol brésilien. En-
fant, l’attaquant au frêle physi-
que n’est retenu par aucun des
centres de formation réputés de
l’Hexagone, notamment celui
de Lyon. Mais, brillant au cours
d’un tournoi junior qu’il dispute
avec Montpellier, le joueur ex-
cite la curiosité de la Real Socie-
dad, chez qui il s’engage à... 13
ans. Pur produit du club basque,
il intègre le groupe profession-
nel à 18 ans et participe à la tra-
jectoire ascendante de la Real,
de la deuxième division à la Li-
gue des champions.

«L’Espagnol» du contingent

français apporte vitesse et fi-
nesse à la sélection de Didier
Deschamps. Ses compétences
dans le jeu à une touche, caracté-
ristique de la péninsule ibéri-
que, sont déjà dignes de louan-
ges. Tant et si bien que l’on dit le
Real Madrid intéressé et qu’on
compare déjà le Mâconnais à
Franck Ribéry. «Je suis flatté car
là, on parle de Franck Ribéry.
Mais on ne peut pas comparer. Je
suis Antoine Griezmann.»

La virée nocturne
Profil bas pour un jeune

homme qui avait surtout fait par-
ler de lui auprès du grand public
par un coup d’éclat peu reluisant.
Auteur avec le grand espoir ren-
nais Yann M’Vila, le Toulousain
Wissam Ben Yedder et le Mila-

nais Mbaye Niang d’une sortie
nocturne à Paris, entre deux mat-
ches de barrage pour l’Euro M21
que la France préparait au Havre,
Griezmann a été suspendu par la
fédération de toutes les sélec-
tions jusqu’en décembre 2013.
«Je me suis dit qu’il fallait travailler
dur pour montrer une autre image
de moi», confesse-t-il.

Trois fois buteur en prépara-
tion, Griezmann semble faire
partie de cette équipe de
France depuis toujours, notam-
ment en raison de son entente
avec Karim Benzema. «Le jeu
était déjà en place, il était facile
d’intégrer le groupe», explique-
t-il. A tel point que Deschamps
l’a préféré au buteur d’Arsenal
Olivier Giroud pour affronter
le Honduras.�SI

Antoine Griezmann se réjouit de
retrouver son coéquipier Haris
Seferovic vendredi. KEYSTONE

«ONE SHOT» 22 artistes
contemporains entendent
démontrer à travers leurs
créations les connexions entre
l’art et le football par des
photos, des vidéos, des
sculptures et des installations.

«AS DONAS DA BOLA» La
présence des femmes dans le
football est retracée à travers
121 images.

«DRIBBLE» L’art de créer des
espaces si cher aux Brésiliens
est montré en neuf modules
avec l’appui de photos, films,
caricatures et affiches.

«SELEÇAO BRASILERA
DE TODOS OS TEMPOS» Les
meilleurs joueurs de l’histoire du
foot brésilien «croqués» par les
caricaturistes les plus célèbres.

«O NEGRO NO FUTEBOL
BRASILEIRO» Hommages aux
grands joueurs noirs de
l’histoire du Brésil, à travers la
musique, des photos et des
vidéos.

«FUTEBOL NA PONTA DA
LINGUA» Poèmes et textes
littéraires ayant pour thème le
football.

«FUTEBOL – O JOGO SÒ ACABA
QUANDO TERMINA» Le football
inséré dans son environnement
social grâce à photos et
installations.

PRINCIPALES EXPOS

Le gardien uruguayen Roque
Maspoli console le capitaine
brésilien Augusto da Costa après
la finale de 1950: un souvenir très
présent au Brésil. E. SARACENO
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ÉQUIPE DE SUISSE Le milieu tessinois d’origine kosovare veut redonner à sa patrie d’adoption ce qu’elle lui a apporté.

La dette de Valon Behrami
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Valon Behrami a la Suisse
dans le sang. Le drapeau rouge à
croix blanche tatoue son bras
gauche. Il s’entremêle avec
l’étendard du Kosovo, son pays
d’origine. Les deux emblèmes se
détachent sur un fond totale-
ment recouvert de lettres et de
dessins. «Ils racontent l’histoire
de ma vie et ses moments forts»,
confie le natif de Mitrovice.

Le dernier épisode ne figure
pas encore sur ce membre colo-
ré. Il date de dimanche, lorsqu’il
s’est arraché dans la surface de
réparation suisse pour contrer
l’essaid’Arroyoetse lancervers le
but adverse. L’effort s’est termi-
né par le but de Seferovic syno-
nyme de victoire. «J’étais à bout
de souffle, je ne pouvais plus par-
ler, ni m’approcher pour féliciter
Haris. Les défenseurs me sont tom-
bés dessus parce qu’ils n’avaient
plus la force pour traverser le ter-
rain. C’était magnifique et terrible,
je cherchais de l’air», raconte-t-il.

«Je me sens
plus suisse aujourd’hui»
Le tatouage suivant attendra,

malgré ce scénario riche d’inspi-
ration. «Je veux redonner à la
Suissetoutcequ’ellem’aapporté. Je
veux la récompenser», enchaîne
le joueur de Naples. «Mon rap-
port avec elle a changé. Je me sens
plus suisse aujourd’hui, sans re-
nier mes racines. Nous ne sommes
pas une sélection comme les au-
tres. Notre groupe comprend des
joueurs aux origines multiples. Il
est important de montrer cet atta-
chement aux jeunes. Ils m’écou-
tent, ils me suivent et ils sentent la
différence dans mon attitude.»

La majorité du cadre actuel
partage ces racines étrangères.
«Etre plus suisse ne signifie pas
connaître l’hymne national et le
chanter avant le match. Si je sou-
haite lui rendre quelque chose, je
peux le faire sur le terrain par mon
engagement et mon énergie.» Un
premier versement majeur a été
opéré contre les Equatoriens
avec une débauche d’énergie im-
pressionnante à la dernière mi-
nute. «C’est mon jeu, c’est moi.»

La relation entre le maillot
rougeàcroixblancheetBehrami
n’a pas toujours eu ces accents
idylliques. Sélectionneur des
moins de 21 ans, Bernard Chal-
landes s’était rendu à Vérone au
printemps 2005 pour convain-
cre un expatrié courtisé par l’Al-
banie. «Il m’a d’abord dit ‘je n’ai
pas le temps’, avant de me parler
cinq minutes sans sortir de sa voi-
ture», se souvient le Neuchâte-
lois. L’anecdote ravive le souve-
nir du «cheval fou», le surnom
que la presse italienne attribuait
au jeune joueur du Hellas Vero-
na. «Tempi passati» pour l’ac-
tuel Napolitain. «Je suis resté
tranquille dimanche, même si je
n’étais pas bon et si j’ai perdu
beaucoup de ballons. Une telle
performance m’aurait pris la tête
auparavant.»

A deux doigts du renvoi
Ottmar Hitzfeld contribue à

l’évolution d’un élément qui a
parfaitement maîtrisé la tran-
sition du couloir droit au centre
du terrain qu’il occupe au-
jourd’hui. Un poste à respon-
sabilités pour un homme actif
hors de la pelouse également.
«Nous sommes trois ou quatre

joueurs à assumer la conduite du
groupe, mais nous sommes ou-
verts. Un jeune peut s’exprimer, il
peut avoir raison et nous l’écou-
tons.»

Marié, papa d’une petite Sofia,
installéàCastagnola, le«Beverly
Hills» de Lugano, selon un jour-
naliste tessinois, l’exilé de Stabio
atteint sa pleine maturité spor-

tive au moment idéal pour la
Suisse. L’ASF peut remercier la
société sportive de Ligoretto au
Tessin. Elle s’était mobilisée en
1995 pour éviter le renvoi de la
famille Behrami, dont le garçon
pratiquait l’athlétisme en son
sein. La récolte de signatures
avait abouti à une issue positive.
Valon ne l’oublie pas.�

Valon Behrami, comme ses coéquipiers, a pu apprécier la plage de Porto Seguro hier: de quoi se changer les idées. KEYSTONE

FRANCE
Pas de forfait
envisagé pour Cabaye
L’entraîneur adjoint de l’équipe
de France Guy Stéphan a déclaré
hier que le milieu Yohan Cabaye,
touché aux adducteurs, allait
«plutôt bien». Un forfait n’est «pas
envisagé» pour le match contre la
Suisse, vendredi.� SI

PORTUGAL
Le Mondial est fini
pour Fabio Coentrão
Le défenseur Fabio Coentrão a
déclaré forfait pour le reste du
Mondial en raison d’une blessure
aux adducteurs. Il s’est blessé
contre l’Allemagne lundi.� SI

COLOMBIE
Bacca absent
pour deux matches
L’attaquant du FC Séville Carlos
Bacca, souffrant du quadriceps
droit, manquera les matches
contre la Côte d’Ivoire et le Japon
dans le groupe C. Une IRM a
révélé une lésion musculaire.� SI

ITALIE
Buffon de retour
à l’entraînement
Le gardien de l’Italie, Gianluigi
Buffon, a repris l’entraînement
hier. L’encadrement de la
«Squadra Azzurra» n’a en
revanche pas confirmé s’il pourra
jouer vendredi contre le Costa
Rica. Buffon souffrait d’une
entorse à une cheville.� SI

ANGLETERRE
Rooney s’entraîne
avec les remplaçants
L’attaquant Wayne Rooney s’est
entraîné lundi avec les
remplaçants à sa propre
demande. Ce qui a fait dire aux
médias qu’il pourrait perdre sa
place face à l’Uruguay demain.
Mais la fédération anglaise a
indiqué qu’il était simplement
désireux de conserver une
condition physique optimale.� SI

NIGERIA
Okocha parle
d’insuffisance tactique
L’ancien capitaine du Nigeria
Augustine «Jay-Jay» Okocha a
reproché au sélectionneur
Stephen Keshi l’insuffisance
tactique des «Super Eagles», qui
n’ont obtenu qu’un 0-0 contre
l’Iran. «Keshi n’a pas
suffisamment travaillé sur son
équipe, le jeu tactique des Eagles
était d’un pauvre...», a accusé
Okocha, devenu membre de la
commission technique de la
Fédération nigériane.� SI

INCIDENTS
Onze manifestants
arrêtés à Curitiba
La police brésilienne a arrêté 11
personnes et tiré des balles en
caoutchouc pour disperser une
manifestation anti-Mondial lundi
soir à Curitiba (sud-est). Le
rassemblement a eu lieu en
marge du match Iran-Nigeria.� SI

Valon Behrami n’a pas fait la fête dimanche soir. Après le
retour de Brasilia et le souper, le héros du match s’est
installé devant son poste de télévision. «J’ai regardé la fi-
nale de la NBA», explique ce fan absolu de basketball.
«Les horaires me convenaient parfaitement. Je n’ai pas eu
besoin de veiller jusqu’à trois ou quatre heures du matin
pour suivre le match. Ginobili a été énorme pour les
Spurs, mais le résultat m’a déçu.» Le supporter des Heat
de Miami, détrônés par San Antonio, se consolera devant

une autre diffusion de sport. «Revoir mon action de la
dernière minute contre l’Equateur fait du bien pour ma
confiance. Je ne suis pas content de ma performance, ni
de celle de l’équipe, mais gagner un match de cette ma-
nière apporte tellement d’énergie positive. J’ai envie d’al-
ler sur le terrain maintenant et de m’entraîner. Nous par-
lions entre nous avant des conséquences d’une défaite.
Nous serions là en train de traîner sans envie et avec
plein de questions dans la tête.»� SFO

DU BASKET PLUTÔT QUE LA FÊTE

Le match de vendredi contre la
France occupe déjà tous les esprits.
Si les joueurs suisses ont le bon-
heur d’avoir l’esprit baladeur vers
d’autreshorizons, lesnombreuxre-
présentants de la presse française
mobilisés pour la conférence de
presse quotidienne de l’ASF les ra-
mènent vers les Bleus.

«Je ne crois pas que le rendez-vous
sera particulier pour les Romands de
l’équipe», commente Valon Behra-
mi. Le Napolitain affrontera au
milieu de terrain Paul Pogba
(photo Keystone) et Blaise Matui-
di, notamment. «Je connais bien
Pogba, moins Matuidi. Il ne faut pas
réduire le match à des duels singuliers. Nous n’au-
rons aucune chance si nous retenons l’option de
jouer en un contre un. La France possède des indi-
vidualités capables de changer le match sur une
seule touche. La réponse que nous devons apporter
est collective. Nous ne possédons pas autant de ta-
lent, mais notre solidarité et notre compacité sont
des atouts aussi importants.»

Stephan Lichtsteiner
s’entraîne quotidienne-
ment avec le phéno-
mène Pogba à la Juven-
tus. «Un joueur très doué
techniquement et doté
d’un physique hors du
commun», apprécie-t-il.
«En plus, il est déjà très in-
telligent dans le jeu pour
son âge. En fait, c’est cer-
tainement un des plus
grands talents et un des
meilleurs milieux de ter-
rain du monde.»

Ce portrait flatteur de
Pogba ne condamne pas

la Suisse. «Il ne faut pas lui laisser trop d’espaces,
car il aime bien s’engouffrer la profondeur», fait
remarquer Lichtsteiner. «L’objectif serait de le
laisser le plus loin possible de notre but. Mais cela
dit, il joue de manière un peu plus défensive avec
la France qu’à la Juve.» Les retrouvailles entre
ces acteurs du championnat d’Italie sont pro-
grammées pour vendredi soir à Salvador.�

Retrouvailles suisses avec Pogba EN IMAGE

INSOLITE
Sur la plage. Les Suisses ont organisé leur conférence de
presse quotidienne sur… la plage de leur hôtel hier. L’initiative a
permis à de nombreux supporters et baigneurs de se faire prendre
le portrait au côté de Seferovic, Lichtsteiner, Rodriguez ou Behrami,
les quatre joueurs conviés à cette occasion. «Nous avons sollicité
plus d’ouverture suite à notre expérience en Afrique du Sud en
2010», explique Behrami. «Nous avions vécu repliés sur nous-
mêmes. Nous étions les seuls à occuper l’espace et ne voir
personne d’autre a été très dur. Une coupe du monde se vit et se
partage. Nous pouvons le faire ici.»�

KEYSTONE
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT CANTONAL OPEN
Neuchâtel-Jura. La Chaux-de-Fonds.
Hommes. Elites. 100m: 1. Simon
Flückiger (Courtelary) 10’’95. 2. Xavier
Plantet (Courtelary) 11’’09. 3. Marc Cattin
(Cortaillod) 11’’17.
200m: 1. Marc Cattin 22’’53. 2. Killian
Lacreuse (Olympic La Chaux-de-Fonds)
22’’84. 3. Curtis Holzer (Cortaillod) 23’’03.
400m: 1. Marc Cattin 50’’91. 2. Jérémy
Kähr (Cortaillod) 52’’08. 3. Johan Gygax
(Delémont) 53’’80.
800m: 1. Benjamin Fleury (Bassecourt)
2’04’’10. 2. Sébastien Witschi (Alle)
2’06’’45. 3. Esteban Hofer (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 2’06’’71.
1500m: 1. Abel Teweldemednin
(Courtelary) 4’44’’35.
3000m: 1. Christophe Stauffer (Cortaillod)
8’59’’97. 2. Esteban Hofer 9’37’’26. 3.
Frederic Oberli (Moutier) 10’41’’93.
110m haies: 1. Gabriel Surdez (Le Locle)
15’’17. 2. Cédric Bouele (Delémont) 19’’01.
400m haies: 1. Cédric Bouele 62’’47.
Disque: 1. Alain Bigler (Bassecourt)
38,12m. 2. Yann Moulinier (Cortaillod)
36,81m. 3. Alexandre Gurba (Berne) 34,16m.
Hauteur: 1. Scott Mclaren (Manukau)
1,83m. 2. Leo Bringel (Alle) 1,83m. 3. Johan
Gygax 1,77m.
Javelot: 1. Fabian Von Büren (Courtelary)
50,00m. 2. Yann Moulinier 48,33m. 3.
Pierre Berger (Bassecourt) 42,23m.
Longueur: 1. Gabriel Surdez 6,77m. 2.
Jonas Guerdat (Bassecourt) 6,38m. 3.
Johan Gygax (Delémont) 6,27m.
Marteau: 1. Yann Moulinnier 48,76m. 2.
Alexandre Gurba 47,30m. 3. Christian
Vernier (Bassecourt) 38,29.
Perche: 1. Johan Gygax 4,10m. 2. Gabriel
Surdez 3,00m.
Poids: 1. Alain Bigler 12,59m.
Triple saut: 1. Philippe Grangeret
(Cortaillod) 12,40m.
M20. Disque: 1. Vincent Lachat
(Fontenais) 38,68m.
Marteau: 1. Vincent Lachat 33,34m. 2.
Sébastien Witschi 30,47m. 3. Leo Bringel
28,89m.
Poids: 1. Philippe Grangeret 10,82m. 2.
Vincent Lachat 10,70m.
M18. 100m: 1. Andreas Guerdat
(Bassecourt) 11’’65. 2. Thibault Joray
(Courroux) 11’’76. 3. Antoine Robert
(Bevaix) 24’’86.
200m: 1. Andreas Guerdat 23’’34. 2. Daryl
Junod (Les Geneveys-sur-Coffrane) 23’’49.
3. Sébastien Yerly (Delémont) 23’’74.
400m: 1. Daryl Junod 55’’19. 2. Janis
Macoritto (Olympic La Chaux-de-Fonds)
55’’92. 3. Benoit Mendez (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 56’’82.
800m: 1. Jérémie Fleury (Courroux)
2’19’’52. 2. Fuad Morina (Malleray-
Bévilard) 2’22’’33.
1500m: 1. Emile Monin (Bassecourt)
4’52’’80. 2. Tobias Ramseyer (Alle)
5’08’’22.
3000m: 1. David Terbois (Versoix) 9’51’’37.
110m haies: 1. Sébastien Yerly 15’’87. 2.
Gil Suter (Le Locle) 17’’02.
Disque: 1. Denis Küng (Courgenay)
39,27m. 2. Sébastien Yerly 32,65m. 3. Noah
Neukomm (Courgenay) 28,76m.
Hauteur: 1. Daryl Junod 1,90m. 2.
Rodolphe Calmonte (Bevaix) 1,68m. 3.
David Molleyres (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1,62m.
Javelot: 1. Sébastien Yerly 42,28m. 2.
Noah Neukomm 40,07m. 3. Nicolas
Muñoz (Courgenay) 39,26m.
Longueur: 1. Daryl Junod 6,12m. 2.
Andreas Guerda 5,90m. 3. David Molleyres
5,49m.
Marteau: 1. Bryan Buncak (Bâle) 33,62m.
2. Lionel Gerber (Delémont) 13,50m.
Perche: 1. Gil Suter 2,80m.
Poids: 1. Dany Winkler (Fontenais)
12,33m. 2. Sébastien Yerly 12,09m. 3.
Denis Küng 11,92m.
Triple saut: 1. Noah Neukomm 10,34m. 2.
Nicolas Muñoz 10,25m. 3. Denis Küng
9,89m.
M16. 80m: 1. Dany Gallo (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 9’’41. 2. Stoyan Pantet
(Courtelary) 9’’80. 3. Julien Christe
(Bassecourt) 10’’03.
600m: 1. Kye Murrell (Courroux) 1’42’’73.
2. Eddy Ribeaud (Alle) 1’46’’35. 3. Grégory
Voisin (Le Locle) 1’50’’71.
2000m: 1. Kye Murrell 6’44’’60. 2. David
Mojon (Les Geneveys-sur-Coffrane)
7’07’’41. 3. Lucien Stänz (Courroux) 7’17’’94.
100m haies: 1. Louis Dolce (Courroux)
15’’84. 2. Anthony Martinelli (Le Locle)
17’’64. 3. Martin Rebetez (Le Locle) 18’’24.
Disque: 1. Keanu Dällenbach (Genève)
35,01m. 2. Florent Vogel (Delémont)
31,80m 3. Anthony Martinelli 24,89m.
Hauteur: 1. Eddy Ribeaud 1,62m. 2. David
Mojon 1,56m. 3. Julien Aubry (Bassecourt)
1,45m.

Javelot: 1. Stoyan Pantet 45,33m. 2. Louis
Dolce 30,54m. 3. Keanu Dällenbach
30,04m.
Longueur: 1. Stoyan Pantet 6,11m. 2. Dany
Gallo 5,86m. 3. Louis Dolce 5,25m.
Marteau: 1. Florent Vogel 26,24m. 2.
David Sanz (Delémont) 19,90m.
Perche: 1. Keanu Dällenbach 3,00m. 2.
Anthony Martinelli 2,00m.
Poids: 1. Stoyan Pantet 13,64m. 2. Dany
Gallo 11,54m. 3. Florent Vogel 9,61m.
Dames. Elites. 100m: 1. Rachel Pellaud
(Bassecourt) 12’’56. 2. Mélodie Stettler
(Courtelary) 12’’72. 3. Amandine Evard
(Courtelary) 13’’14.
200m: 1. Mélodie Stettler 25’’34. 2. Kirlène
Dolce (Courroux) 26’’90. 3. Mélina Gugel
(Malleray-Bévilard) 27’’06.
400m: 1. Rachel Pellaud 59’’10. 2. Coralie
Gibson (Cortaillod) 61’’01. 3. Tiffany Koller
(Courroux) 61’’71.
800m: 1. Isa Flückiger (Courtelary)
2’57’’46.
1500m: 1. Laura Tarchini (Franches-
Montagnes) 6’04’’04.
100m haies: 1. Kirlène Dolce 16’’57. 2.
Mylène Stäheli (Bassecourt) 17’’94.
400m haies: 1. Caroline Roggemans
(Cortaillod) 67’’98.
Disque: 1. Ingrid Wenger (Bassecourt)
34,69m. 2. Janine Hottinger (Cortaillod)
25,91m. 3. Marie-Claude Faehndrich
(Vicques) 8,91m.
Hauteur: 1. Coralie Gibson (Cortaillod)
1,53m. 2. Mylène Stäheli 1,50m. 3. Emilie
Neukomm (Courgenay) 1,35m.
Javelot: 1. Kirlène Dolce 28,10m. 2. Amélie
Barfuss (Olympic La Chaux-de-Fonds)
27,30m. 3. Janine Hottinger 25,47m.
Longueur: 1. Marie Vaucher (Cortaillod)
5,13m. 2. Amélie Reber (Courgenay) 4,49m.
3. Laura Tarchini 4,24m.
Marteau: 1. Daniela Lachat (Bâle) 39,26m.
2. Beatrice Marti (Berne) 37,89m. 3.
Margaritha Dähler-Stettler (Berne) 30,17m.
Perche: 1. Marie Vaucher 3,00m.
Poids: 1. Janine Hottinger 10,93m. 2. Ingrid
Wenger 9,15m. 3. Amandine Evard 8,91m.
Triple saut: 1. Marie Vaucher 10,62m.
M18. 100m: 1. Fiona Ribeaud (Alle)
12’’62. 2. Anaïs Bolay (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 12’’68. 3. Lolita Ortega
(Bassecourt) 12’’68.
200m: 1. Lolita Ortega 25’’87. 2. Anaïs
Bolay 26’’17. 3. Zoé Tabourat (Bassecourt)
27’’66.
400m: 1. Jorane Jaunin (Cortaillod)
1’01’’64. 2. Marie Theurillat (Alle) 1’06’’49.
3. Maude Schaffter (Malleray-Bévilard)
1’07’’90.
800m: 1. Meryl Corso (Delémont) 2’52’’49.
1500m: 1. Chloé Eaton (Versoix) 5’37’’02.
3000m: 1. Sophie Wälti (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 11’56’’03. 2. Coralie Balmer
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 13’04’’48.
100m haies: 1. Fiona Ribeaud 15’’04. 2.
Jennie Laager (Vicques) 15’’18. 3. Marie
Theurillat 15’’57.
300m haies: 1. Marie Theurillat 47’’53.
Disque: 1. Lucie Roy (Courgenay) 25,03m.
2. Marion Gyseler (Delémont) 22,08m. 3.
Naomi Jaccard (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 21,64m.
Hauteur: 1. Fiona Ribeaud 1,59m. 2.
Jennie Laager 1,56m. 3. Laura Aubry
(Bassecourt) 1,45m.
Javelot: 1. Fiona Ribeaud 38,22m. 2.
Noémie Berger (Bevaix) 29,04m. 3. Marion
Gyseler 28,17m.
Longueur: 1. Marie Theurillat 5,52m. 2.
Fiona Ribeaud 5,28m. 3. Célyne Berger
(Bevaix) 4,64m.
Marteau: 1. Ilona Probst (Bâle) 37,20m. 2.
Marion Gyseler 28,93m. 3. Nathalie
Schaffter (Delémont) 23,13m.
Poids: 1. Jennie Laager 11,21m. 2. Marie
Theurillat 10,49m. 3. Lucie Roy 9,81m.
Triple saut: 1. Noémie Berger 4,53m.
M16. 80m: 1. Lory Meraglia (Malleray-
Bévilard) 10’’35. 2. Romane Labate
(Malleray-Bévilard) 10’’54. 3. Laurie Plomb
(Vicques) 10’’65.
600m: 1. Mathilde Reteau (Bassecourt)
1’45’’07. 2. Lory Meraglia 1’45’’13. 3. Chloé
Jaunin (Cortaillod) 1’48’’68.
2000m: 1. Zohra Ben Youssef (Delémont)
7’42’’51. 2. Elisa Bron (Courroux) 7’42’’81. 3.
Emilie Gibson (Cortaillod) 7’55’’40.
80m haies: 1. Laurie Plomb 13’’44. 2.
Elana Bigler (Vicques) 13’’46. 3. Louane
Erard (Bassecourt) 13’’78.
Disque: 1. Elana Bigler 29,07m. 2. Chloé
Molleyres (Les Geneveys-sur-Coffrane)
19,06m. 3. Célia Fleury (Delémont) 18,03m.
Hauteur: 1. Laurie Plomb 1,45m. 2. Marie
Hugla (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1,45m.
3. Lisa Grutter (Delémont) 1,40m.
Javelot: 1. Zohra Ben Youssef 26,26m. 2.
Julia Lacreuse (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 21,42m. 3. Chloé Jaunin 20,78m.
Longueur: 1. Clara Maeder (Cortaillod)
5,01m. 2. Laurie Plomb 4,71m. 3. Lory
Meraglia 4,69m. 3.

Poids: 1. Elana Bigler 9,83m. 2. Laura
Mülhaupt (Malleray-Bévilard) 8,93m. 3.
Chloé Bourgnon (Delémont) 8,16m.
Triple saut: 1. Kéline Ribeaud (Alle)
8,82m. 2. Emilie Gibson 8,53m.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Sion. 4e manche. Hommes. Seniors: 4.
Patrick Boillat (La Chaux-de-Fonds) 62 pts.
Garçons 7 ans et moins-filles 8 ans et
moins: 4. Leny Capelli (Béroche) 62 pts. 6.
Télio Christen (Béroche) 59.
Garçons 8-9 ans-filles 9-10 ans: 3.
Dohan Capelli (Béroche) 65 pts. 6. Noé
Chapuis (Béroche) 59. 31. Eliott Maccagni
(Bétoche) 34.
Garçons 12-13 ans-filles 13-14 ans: 1.
Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 75 pts.
Puis: 12. Naomi Tieche (Béroche) 53. 18.
Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds) 47. 19.
Ryan Blank (La Chaux-de-Fonds) 46. 26.
Baptiste Finardi (La Chaux-de-Fonds) 39.
27. Léa Lechenne (Béroche) 38.
Garçons 14-15 ans-filles 15-16 ans: 9.
Joe Gascon (La Chaux-de-Fonds) 56.
Garçons 16 ans et plus-filles 17 ans et
plus: 13. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds) 52 pts. 19. Antoine Affolter
(Béroche) 46. 20. Sylvain Buffe (La Chaux-
de-Fonds) 45. 22. Maxime Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 43. 27. Robin
Happersberger (La Chaux-de-Fonds) 38.

ÉCHECS
LIGUE NATIONALE A HOMMES
Neuchâtel - Mendrisio 6,5-1,5.
Classement: 1. Réti Zurich 8 pts. Puis: 8.
Neuchâtel 2.

FOOTBALL
JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .1-4
Le Parc - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Le Parc 10-21. 2. Xamax FCS 10-
18. 3. Boudry 9-13. 4. Bevaix 9-12 (18-29). 5.
Hauterive 10-12 (21-28). 6. Corcelles 10-10.

JUNIORS A, GROUPE 1
Béroche - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Fleurier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement final: 1. Dombresson 8-19. 2.
Lusitanos 8-16. 3. Floria 8-15. 4. GE2L 8-12 (35-
19). 5. Fleurier 8-12 (25-26). 6. Fleurier II 9-9. 7.
Béroche 9-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle-Ticino 2-4
Xamax FCS - Fontainemelon . . . . . . . . . . .6-2
La Chaux-de-Fonds - Le Parc . . . . . . . . . . .6-1
Classement final: 1. La Chaux-de-Fonds 10-
28. 2. Le Locle-Ticino 10-19. 3. Xamax FCS 10-17.
4. Le Parc 10-14. 5. Fontainemelon 10-7. 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 10-1.

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bevaix - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Marin - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Hauterive - Neuchâtel Xamax FCS II . . . . .4-1
Classementfinal: 1. Colombier8-18.2.Sonvilier
8-17. 3. Etoile 8-16. 4. Le Landeron 8-13. 5.
Deportivo 8-10. 6. Hauterive 8-9 (16-20). 7.
XamaxFCS II 8-9 (20-26). 8. Bevaix8-6. 9.Marin
8-4.

JUNIORS B, GROUPE 2
Deportivo - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .11-0
Couvet - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement final: 1. Deportivo II 7-18. 2.
Cortaillod 6-16. 3. Floria 6-15. 4. Couvet II 7-10.

5. La Sagne 7-7. 6. Couvet 7-5. 7. Auvernier 7-3.
8. Hauterive II 7-2.

JUNIORS C, PROMOTION
Béroche - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Audax-Xamax FCS - Bôle . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Le Locle-Ticino 9-22 (44-21). 2.
Audax-Xamax FCS 10-22 (40-22). 3. Béroche 9-
16. 4. Bôle 10-14. 5. Le Parc 9-4. 6. Dombresson
9-3.

JUNIORS C, GROUPE 1
Saint-Blaise - Neuchâtel Xamax FCS . . . .0-0
Peseux-C. - Geneveys-sur-Coffrane . . . . .7-1
GE2L - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement final: 1. GE2L 10-25. 2. Peseux-
Comète 10-23. 3. Xamax FCS 10-19. 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane10-12. 5. Saint-Blaise 10-
8. 6. Floria 10-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Le Parc II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Colombier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
La Sagne - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Les Bois - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fontainemelon - Floria II . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement final: 1. Le Parc II 9-21. 2. Saint-
Imier 9-19. 3. Fleurier 9-18. 4. Cortaillod 9-14 (32-
24). 5. Floria II 9-14 (29-29). 6. Les Bois 9-13. 7.
Colombier 9-8 (22-35). 8. Le Landeron 9-8 (23-
42). 9. Fontainemelon 9-7. 10. La Sagne 9-4.

JUNIORS C, GROUPE 3
Fleurier II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Corcelles - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Le Locle-Ticino II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Etoile II - Geneveys-sur-Coffrane II . . . . . .9-2
Classementfinal:1.Auvernier8-24.2.Deportivo
II 8-21. 3. Bôle II 8-15. 4. Fleurier II 8-12. 5. Cornaux
8-10 (37-33). 6. Etoile II 8-10 (30-30). 7. Le Locle-
Ticino II 8-8. 8. Les Geneveys-sur-Coffrane II
8-6. 9. Corcelles 8-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Aïr-le-Lignon . . . . . . . . . .4-6
Chênois - Yverdon Féminin . . . . . . . . . . . .2-2
Classementfinal: 1. Derendingen 22-58. 2. Aïr-
le-Lignon 22-50. 3. Therwil 22-47. 4. Walperswil
22-40 5. Courgevaux 22-35. 6. Yverdon Féminin
22-34. 7. FC Sion 22-31. 8. Zollikofen 22-24. 9. Old
Boys22-22. 10. Chênois22-21. 11. Etoile-Sporting
22-15. 12. Kickers Worb 22-2.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Schaffhouse - Neuchâtel Knights 8-27.
Classement: 1. Midland Bouncers 18
points. Puis: 3. Neuchâtel Knights 12.

GOLF
TOP SUISSE
Bienne. Stable ford. Hommes. 0-14,4: 1.
Walter Wuersten 71 pts. 2. Rolf Altorer 73.
3. Damien Schaller 74.
14,5-24,4: 1. Pierre Briner 69 pts. 2. Joël
Kobi 72. 3. Christophe Tissot 73.
Bruts: 1. Guillaume Wildhaber 73 pts.
Dames. 0-24,4: 1. Agata Kobi 67 pts. 2.
Veronica Blaser 74. 3. Gabrielle Desaules 74.
Bruts: 1. Pamela Torres 74 pts.
Mixte. 24,5-36,0: 1. Séverine Despland
36 pts. 2. François Toedtli 36. 3. Eliane
Schmid 35.
Juniors. 0-36,0: 1. Teofil Kobi 72 pts. 2.
Liza Kobi 73. 3. Aurélie Lutz 77.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS
Wil. Résultats de Gym Serrières.
Hommes. Juniors. Individuel. P1: 31.

Timothy Bärtschi 73,67 pts. 44. Axel Bart
69,80. 46. Anthony Rodriguez 68,70.
P3: 13. Timoté Gacond 70,22 pts. 16. Josias
Heubi 67,62. 19. Ylan Dardel 64,17.
P4: 8. Matteo Di Marco 68,72 pts. 11.
Antoine Amez-Droz 66,47.
P5: 15. Jonathan Hänni 73,95 points. 20. Joey
Pedrizat 70,60. 21. Franck Geiser 70,55.
P6: 11. Maxime Lautenbacher 70,20 pts.
Anneaux: 4. Jonathan Hänni 14,63 pts.
Saut: 5. Franck Geiser 11,88.
Par cantons. P1: 13. Neuchâtel. P3: 5.
Neuchâtel. P4: 5. Neuchâtel.

CHAMPIONNAT ROMAND
Bulle. Par sociétés. Actifs. Anneaux
balançants. Tour préliminaire: 7. La
Coudre 9,03 pts.
Barre fixe. Tour final: 1. Serrières 9,10 pts.
Barres parallèles. Tour préliminaire: 2.
Chézard Saint-Martin 9,25 pts. 6. La
Coudre 8,63.
Tour final: 2. Chézard-Saint-Martin 9,28 pts.
Combinaison d’engins. Tour
préliminaire: 3. Serrières 9,33 pts. 4.
Chézard-Saint-Martin 8,90.
Tour final: 2. Serrières 9,35 pts. 4. Chézard
Saint-Martin 8,90.
Gymnastique sans engin à main. Tour
préliminaire: 1. Fémina Hauterive 9,44
pts. Puis: 7. Boudry 8,89. Tour final: 1.
Fémina Hauterive 9,62 pts.
Sauts. Tour préliminaire: 3. Serrières 9,25
points. 6. Chézard-Saint-Martin 8,95. 7. La
Coudre 8,40. Tour final: 4. Serrières 9,08 pts.
Team-Aérobic. Tour préliminaire: 1. Les
Ponts-de-Martel 9,10 pts. 2. Cornaux 9,03.
Puis: 4. La Coudre 35+ 8,58. Tour final: 1.
Cornaux 8,93 pts. 3. La Coudre +35 8,47.
Jusqu’à 16 ans. Team-Aérobic. Tour
préliminaire: 1. Cornaux II 8,53 pts. 2.
Cornaux I 8,33. 3. Cornaux III 8,23. 4. La
Coudre 8,00. Tour final: 1. Cornaux I 8,95
pts. 2. Cornaux II 8,65. 3. Cornaux III 8,48.

JUDO
LIGUE NATIONALE A HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel - Morges 10-4.
Cortaillod-Neuchâtel - Morges 8-6.
Cortaillod-Neuchâtel: Zander Evenberg
(-60 kg), Isfendiar Piran Vaiseh (-66 kg),
Alexandre Bürli (-73 kg), Florian Girardoz (-
81kg), Florian Droux (-90 kg), Timotée
Ukaj (-100 kg), Nathan Gielis (+100 kg).
Classement: 1. Cortaillod-Neuchâtel.

LIGUE NATIONALE A DAMES
Cortaillod-Neuchâtel - Judo Jura 10-0.
Cortaillod-Neuchâtel - Yverdon 10-0.
Cortaillod-Neuchâtel - Uster 8-2.
Cortaillod-Neuchâtel - Morges 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel - Nippon SG 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel: Agnese Dal Pian (-
52 kg), Mélissa Pereira (-57kg), Céline
Flury (-63 kg), Antoinette Hennink (-70
kg), Linda Boers (+70 kg).
Classement: 2. Cortaillod-Neuchâtel.

MINIGOLF
TOURNOI D’ESTAVAYER-LE-LAC
Hommes. Seniors 2: 1. François Frascotti
(Neuchâtel). 5. Robert Bettex (Neuchâtel).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Grand-Saconnex. Main class: 2. Fabien
Ropraz (Cernier) et Ioulia Ioudina
(Cernier). 3. Stephan Schlegel (Berne) et
Gwendoline Marilley (Cernier). 6.
Alexandre Pais (Cernier) et Laura
Chappuis (Cernier). 12. Fabio Quattrocchi
(Berne) et Marion Fiorucci (Cernier).
Beginners: 10. Evan Dagostino (Cernier)
et Laura Gerber (Cernier). 12. Matteo Picci
(Cernier) et Sara Bastos (Cernier).
Juniors B: 5. Colin Stauffacher (Cernier) et
Mia Stauffacher (Cernier). 10. Maël
Glauser (Cernier) et Léa Vauthier (Cernier).
11. Noah Rollier (Cernier) et Clara Vauthier
(Cernier).
CB: 2. Richard Wegmuller (Neuchâtel) et
Alicia Sommerhalder (Bulle). 3. Raphael
Guye (Neuchâtel) et Noémie Layaz
(Neuchâtel). 5. Thierry Cordey (Cernier) et
Ophélie Petracca (Cernier).

TIR
CHAMPIONNAT DE GROUPE
Neuchâtel. Carabine. Finale cantonale:
1. Val-de-Travers I 1421 points. 2. Peseux
1411. 3. Neuchâtel-Saint-Blaise 1404. 4.
Val-de-Ruz 1383. 5. Le Locle 1377. 6. Val-
de-Travers II 1357. 7. Val-de-Travers III 1350.

MATCH COUCHÉ CARABINE
Couvet. Finale cantonale: 1. Dmitry
Chenikov 694,9 points. 2. Philippe
Pythoud 693,5. 3. Olivier Schaffter 691,4. 4.
Jean-Marc Rey 685,3. 5. Denis Geisern
680,4. 6. Rémy Bohren 677,8. 7. Gérald
Glauser 677,3. 8. Raymond Zmoos 671,2.

SPORT RÉGION

ATHLÉTISME
Meeting de l’Olympic
Ce soir, l’Olympic organise au Centre
sportif de la Charrière son troisième
meeting de la saison. Au
programme: 80 m M16; 100 m; 200
m; 400 m; 1000 m; 400 m haies;
300 m haies M18. Inscriptions sur
place dès 17h30.�RJA

BOXE
Victoire et défaite
pour Yann Pelletier
Pour sa première participation à
un tournoi de boxe éducative, le
Chaux-de-Fonnier Yann Pelletier
(bientôt 17 ans) a remporté son
premier combat en catégorie
mouche (-50 kg), contre Bousacca
(3x1’30’’), de Sissach. Lors de son
deuxième combat, il a perdu aux
points contre Qerimi Hamdi
(3x1’30’’), de Bienne.�RÉD

TENNIS
Conny Perrin passe
en simple et en double
Conny Perrin (WTA 327) a passé le
premier tour en simple et en double
lors du tournoi ITF 25 000 dollars à
Ystad (Suède). Elle s’est imposée 6-
4 6-4 face à la Suédoise Malin
Ulvefeldt (WTA 899). En double,
avec la Russe Marina Shamayko,
elles ont battu la paire suédoise
Celik-Hadjieva 6-3 6-4. � CPE

Les gymnastes neuchâtelois ont obtenu quatre médailles, trois d’argent
(ici Serrières à la combinaison d’engins) et deux de bronze
lors du championnat romand des sociétés à Bulle. SP

VOLLEYBALL
Boketsu reste,
le NUC au complet

Le NUC est au complet pour la
saison prochaine. Les dirigeants
du club neuchâtelois annoncent
la prolongation du contrat de la
centrale Diva Boketsu, qui a dé-
cidé de rester à la Riveraine
après bien des réflexions sur son
avenir professionnel.

Le NUC a aussi engagé son
troisième et dernier renfort
étranger avec l’Américaine Ka-
thleen Luft (185 cm, 24 ans).
Cette Californienne a fait partie
du cadre de l’équipe nationale
des Etats-Unis en ce début d’an-
née. Elle évoluait auparavant
dans le championnat universi-
taire américain (avec LMU).

Une jeune passeuse fribour-
geoise rejoint aussi le NUC: Ma-
non Bulliard (née en 1994,
183 cm) qui espère faire sa place
en LNA à moyen terme. Elle
pourra fourbir ses armes en LNB
la saison prochaine tout en s’en-
traînant avec la première équipe.

Avec trois étrangères, dont les
deux Brésiliennes Aline Galan et
Ludmila Da Silva Vilela, le NUC
entend donner l’opportunité aux
joueuses suisses de progresser
tout en maintenant ses ambi-
tions nationales et continentales.

Le club neuchâtelois a lancé sa
campagne d’abonnements avec
l’entrée au premier match de
Coupe d’Europe contre Maribor
(le 27 novembre) comprise (in-
fos sur www.nucvolleyball.ch).
�RÉD -COMM

Diva Boketsu reste au NUC.
ARCHIVES LUCAS VUITTEL
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L’équipe belge Omega Pharma
a la mainmise sur le Tour de
Suisse. Non seulement Tony
Martin est leader depuis le pre-
mier jour, mais son coéquipier
Mark Cavendish (photo Keys-
tone) a remporté la quatrième
étape entre Heiden et Ossingen.

Pour fêter son troisième succès
d’étape sur la boucle helvétique,
Cavendish (29 ans) a donné un
coup de rein dévastateur dans
les 100 derniers mètres pour
mettre à raison l’impétueux Pe-
ter Sagan. Le Slovaque n’a rien
pu faire face au finish du sprinter
de l’Ile de Man.

A un peu plus de deux semai-
nes du départ du Tour de
France, l’ancien champion du
monde a montré qu’il faudra
compter sur lui dès la première
étape en Angleterre. Pour l’ins-
tant, l’Anglais avait surtout brillé
au Tour de Turquie (3 succès) et
au Tour de Californie (2 étapes).
En revenant des Etats-Unis, il n’a
pas voulu s’astreindre à un camp
d’entraînement en vue de la
Grande Boucle. «Je voulais pas-
ser du temps en famille. Le timing
est excellent avec le Tour de Suisse
avant le Tour.» Cavendish n’ex-
clut pas de vouloir chasser sur
les terres de Sagan pour aller
chercher le maillot vert sur les
Champs-Elysées. «Mais j’y vais
d’abord pour remporter des éta-
pes. Si cela marche bien, je serai
forcément compétitif pour le clas-
sement aux points.»

Cavendish a retrouvé cette sai-
son sa rampe de lancement favo-
rite: l’Australien Mark Renshaw
(31 ans), qui avait passé deux sai-
sons chez Rabobank devenu
Belkin. «Je suis toujours très à
l’aise avec lui. C’est sûr qu’il sait
parfaitement me lancer.»

Indissociable de son maillot
jaune pour l’instant, Tony Mar-
tin, qui passait devant chez lui
hier, commence à songer qu’il

pourrait prolonger le bail après
le contre-la-montre de Worb
(vendredi). «Je n’ai pas reconnu
les deux dernières étapes parce
que je ne pensais pas me retrouver
dans une telle position. Mais j’es-
père déjà me retrouver en jaune
pour disputer le chrono», relève
l’Allemand de l’équipe Omega.

Mathias Frank papa
Cette étape typique de transi-

tion a été marquée par la longue
échappée de 150 km du duo for-
mé de l’Erythréen Daniel Tekle-
haimanot (MTN) et du Belge
Laurens De Vreese (Wanty).
Partis dès le départ, les deux
hommes ont compté jusqu’à 4
minutes d’avance avant d’être
repris à 10 km de l’arrivée.

Une ligne que Bradley Wiggins
a rejointe près de 12 minutes
après le peloton. Le Britannique
est tombé lors du deuxième des
trois passages à Ossingen en
s’accrochant avec le Polonais Ja-
roslaw Marycz. Le rouleur de la
Sky est remonté sur son vélo
avec son visage des mauvais
jours, mais il a terminé l’étape.

Mathias Frank, meilleur
Suisse, est lui devenu papa d’une
petite Laura lundi. Il l’a fait sa-
voir hier afin de respecter les
vœux de son épouse.

Aujourd’hui, la cinquième étape
mènera les coureurs de Ossingen
(ZH) à Büren an der Aare (BE)
sur 183,6 km et sans difficulté
particulière. Demain, le peloton
traversera notre région.�SI

OÙ LES VOIR
DEMAIN, SIXIÈME ÉTAPE
BÜREN - DELÉMONT (192,8 km, +2523m)
Heures de passage
Büren (départ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11h56
Erlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h01
Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h08
Chaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h41
Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h45
Le Pâquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h57
Col des Pontins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h07
Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h12
Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h16
Renan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h21
La Cibourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h28
La Ferrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h32
La Chaux d’Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h37
Les Breuleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h49
Les Reussilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h00
Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h01
Tavannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h12
Reconvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h14
Loveresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h17
Bévilard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h22
Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h34
Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h49
Delémont (1er passage) . . . . . . . . . . . . .15h57
Develier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h00
Col des Rangiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h22
La Malcote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h27
Lucelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16H43
Soyhières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h58
Delémont (rte de Porrentruy, arrivée) .17h05
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PATRICK TURUVANI

Tous les singles de la Raiffeisen
Trans ne mènent pas forcément
au-delà des frontières du can-
ton. Mais c’est une sorte de pas-
sage obligé, même pour les
cracks. Les nombreux vététistes
de la région qui ont «percé» au
niveau (inter) national ont tous
un jour ou l’autre pris le départ
de la boucle neuchâteloise, dont
la troisième étape (16,564 km,
+387 m) aura lieu aujourd’hui à
Auvernier (salledegym,départà
19h, randonnée entre 16h35 et
18h30, Kid’s Trans dès 16h).

Bannwart finit fort
Vainqueurde ladeuxièmeétape

au Quartier, Romain Bannwart
a pris la 12e place de la manche
de Coupe d’Europe M23 organi-
sée ce week-end sur le parcours
de la Coupe suisse à Gränichen.
«Même si je ne savais pas trop où
me situer par rapport aux autres
concurrents, je suis plutôt content
de ce classement», lance le cou-
reur du Team Prof. «Je suis parti
30e sur 35 sur la ligne de départ et
j’ai connu un début de course assez
difficile, avec quelques touchettes
qui m’ont fait perdre du temps. Je
suis rapidement revenu dans le
top-20, avant de payer mes efforts
et de connaître un coup de moins
bien entre la fin du premier tour
(sur six) et le début du
deuxième.» Ce qui ne l’a pas em-
pêché de finir très fort pour ac-
crocher la 12e place finale à
4’13’’ du vainqueur, avec une pe-
tite minute d’avance sur son ca-
marade de team Patrick Lüthi.

Dans l’agenda de Romain
Bannwart, les prochaines cour-
ses soulignées en rouge sont les
deux manches de la Coupe

suisse à Montsevelier (6 juillet)
et Lenzerheide (13 juillet), les
championnats de Suisse à Los-
torf (SO) le 20 juillet et les fina-
les de la Coupe du monde à Me-
ribel le 24 août. Et puis la Trans,
bien sûr... Troisième du classe-
ment général à 48’’ du leader Ni-
colas Lüthi (et à 37’’ de Laurent
Colombatto, 2e), Romain Bann-
wart n’a pas encore dit son der-
nier mot. «C’est encore possible
de l’emporter, même sans compter
sur une défaillance des gars qui
sont devant. Cela fait un peu plus
de 16’’ à combler par étape», cal-
cule l’Altaripien de 20 ans, vain-
queur au Quartier avec 8’’
d’avance sur Colombatto et 10’’

sur Lüthi. «Je préférerais des arri-
vées en bosse, mais je peux égale-
ment tirer mon épingle du jeu au
plat ou à la descente. La Trans est
un objectif de deuxième niveau, je
ne me prépare pas pour cette com-
pétition, mais quand je suis dans
la course, je suis vraiment motivé!
On a toujours envie de montrer de
quoi on est capable quand on
court dans sa région.»

Barben prépare l’avenir
Emilien Barben sort égale-

ment d’un week-end réussi. Le
coureur de Chez-le-Bart a signé
un podium en Slovénie (3e) – sa
deuxième estrade à ce niveau –
et une 5e place en Croatie dans

des courses internationales de
niveau C1. «C’est toujours un peu
une aventure et une belle expé-
rience d’aller courir dans les pays
de l’Est», sourit Emilien Barben,
qui a empoché 50 points UCI et
est passé de la 338e à la 212e
pace mondiale. «J’en avais déjà
77, et cela va me permettredebéné-
ficier de meilleures places de dé-
part dans les prochaines courses.
En Coupe du monde, par exemple,
on s’élance dans l’ordre du classe-
ment UCI. Moins on a de points,
plus on part de loin. C’est difficile
d’être ambitieux à ce niveau en
partant en 130e position...»

Le Neuchâtelois n’a pas ciblé la
Coupe du monde cette année,
car «les manches étaient mal pla-
cées dans le calendrier et souvent
trop loin (trois étapes sur six en
Australie, au Canada et aux
Etats-Unis). Cela n’aurait pas eu
beaucoup de sens de voyager au-
tant en première année élite, d’au-
tant que j’y étais déjà allé quand je
courais en M23.» Il a préféré dé-
couvrir d’autres courses, comme
les championnats du monde
universitaires qui auront lieu en
Pologne au début du mois de
juillet. «Je suis déjà en train de
préparer la saison prochaine...»

Deuxième de la première
étape à Dombresson, absent au
Quartier et ce soir à Auvernier,
Emilien Barben fera une nou-
velle apparition sur la boucle
cantonale mercredi prochain à
Bevaix, à côté de chez lui. «J’ai
dû négocier avec mon entraîneur,
qui planifie le programme sur le
long terme et ne voit pas trop l’inté-
rêt de courir la Trans. Mais moi, je
tiens à être présent!»�

Romain Bannwart dans la roue d’Emilien Barben lors de l’étape de la Trans à Dombresson. RICHARD LEUENBERGER

VTT Bannwart, Barben et Huguenin ont brillé ce week-end en marge de la Raiffeisen Trans.

Les cracks neuchâtelois
tiennent la grande forme

Double vainqueur de la Trans en 2007 et 2008, Jérémy Hu-
guenin (photo SP) n’est pas présent cette année. «Je ferai
peut-être l’unedesdeuxdernièresétapes, selon l’envie»,souffle le
coureurduVCVignoble/Cyclerc,désormaishappépar lapas-
sion des épreuves de longue distance. Avec un succès certain,
comme en témoigne sa magnifique huitième place du week-
end dernier aux championnats d’Europe de marathon, en Ir-
lande, remportés par le Suisse Christoph Sauser devant le
Tchèque Jaroslav Kulhavy, excusez du peu. «Je visais un top-10
en pensant qu’un ou deux favoris seraient absents, puisqu’il y a les
Mondiaux dans deux semaines... Mais les meilleurs étaient bien
là, alors cette huitième place, à 8’’ du dernier vainqueur du Grand
Raid(UrsHuber),merendvraimentheureux», lanceleNeuchâ-
telois. «D’autant que je devance des pointures comme Alban La-
kata, Karl Platt ou Tim Boehme. Je rentre d’Irlande avec le sourire
et une bonne dose de confiance.»

Quatrième de l’Elsa Bike, Jérémy Huguenin prendra encore
ledépartdimanchedelaBergiBikeavantdes’accorderunepe-
tite «pause». «Mon objectif est de revenir en forme cet été pour
les championnats de Suisse de marathon à Grindelwald (Eiger
Bike, 17 août), le Grand Raid (23 août) et la Coupe suisse de ma-
rathon à Scuol (30 août).»�

Huguenin dans le top-8 européen

CYCLISME

Cavendish mate Sagan
lors du sprint à Ossingen

CLASSEMENTS
TourdeSuisse.Quatrièmeétape,Heiden(AR)
-Ossingen(ZH),160,4km:1. Mark Cavendish
(GB, Omega Pharma) 3h35’03’’ (44,75 km/h). 2.
Juan José Lobato (Esp). 3. Peter Sagan (Slq). 4.
Sacha Modolo (It). 5. Alexander Kristoff (No).
6.DannyVanPoppel (PB). 7. JonasVangenechten
(Be). 8. Davide Appollonio (It). 9. José Joaquin
Rojas (Esp). 10. Matthew Goss (Aus). Puis: 13.
Silvan Dillier (S). 22. Tony Martin (All). 23. Nino
Schurter (S). 25. Cadel Evans (Aus). 35. Gregory
Rast (S). 36. Michael Schär (S). 49. Marcel Wyss
(S). 51. Mathias Frank (S). 64. Martin Elmiger
(S). 70. Reto Hollenstein (S). 77. Rui Costa (Por).
87. Steve Morabito (S). 91. Martin Kohler (S). 97.
Oliver Zaugg (S). 104. Michael Albasini (S). 109.
Jonathan Fumeaux (S). 111. Johann Tschopp (S).
127. Danilo Wyss (S), tous même temps. 154.
Fabian Cancellara (S) à 1’34’’. 165. Bradley
Wiggins (GB) à 11’55’’.
Général: 1. Tony Martin (All) 14h19’41’’. 2. Tom
Dumoulin (PB) à 6’’. 3. Sagan à 14’’. 4. Bauke
Mollema (PB) à 17’’. 5. Tom Jelte Slagter (PB) à
23’’. 6. Davide Formolo (It) à 27’’. 7. Ion Izagirre
(Esp) m.t. 8. Kreuziger à 28’’. 9. Frank à 29’’. 10.
Mattia Cattaneo (It) m.t. 11. Puis: 16. Costa à 37’’.
22. Marcel Wyss à 44’’. 26. Evans à 51’’. 33.
Morabito à 1’04’’. 36. Tschopp à 1’11’’. 39.
Fumeauxà1’17’’. 46.Hollensteinà 1’43’’. 47.Dillier
à 2’02’’. 50. Andy Schleck à 2’19’’. 53. Schär à
2’32’’. 60. Zaugg à 4’02’’. 72. Kohler à 7’14’’. 79.
Schurter à 8’28’’. 82. Albasini à 9’38’’. 84. Elmiger
à10’38’’. 85.DaniloWyssà10’42’’. 89.Rastà11’37’’.
99. Wiggins à 14’43’’. 155. Cancellara à 35’42’’.



L'EXPRESS MERCREDI 18 JUIN 2014

30 CARNET

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Nous pouvons te dire une dernière fois merci.
Dans ton agonie, tu nous as montré la paix
que Ton Sauveur t’accordait et ton sourire
ont atténué la douleur de notre épreuve.

Jean-Louis Perrenoud
Jean-Marc Perrenoud
Nicolas Perrenoud

Michel et Wilma Racine-Burlando
Nathalie Racine et son fils Matteo
Larissa Racine, son ami Jonathan et leur fille Louna

Marlène et Claude-Alain Billod-Racine
Magalie et son ami Tobias

Lisette Roth-Perrenoud
Johny Roth et son fils, son amie Maribel
Martine Roth
Patrick et Fabienne Roth et leurs enfants

André et Irène Perrenoud-Stauffer
Isabelle Perrenoud
Olivier Perrenoud et son amie Lucie

Anne-Marie Parel-Perrenoud
Gilles et Anne Parel-Wermeille

Les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine PERRENOUD
née Racine

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 69e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2014
La cérémonie sera célébrée le vendredi 20 juin à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Claudine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gentianes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rodolphe WYNIGER
porteur du journal L’Express et L’Impartial à La Chaux-de-Fonds

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute
notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-749888

N O I R A I G U E

Je quitte ceux que j’aime pour
retrouver ceux que j’ai tant aimés.

Sa sœur: Daisy Magnin-Thiébaud, à Noiraigue
Sa sœur de cœur: Rosemarie Graf-Tharin, à Genève
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Primerose BOLLINI
née Thiébaud

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 93 ans après un long déclin,
le 16 juin 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire Beauregard
à Neuchâtel, le jeudi 19 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Primerose repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Daisy Magnin

Source 3, 2103 Noiraigue
Un grand merci au Docteur Brügger à Travers, ainsi qu’à tout le personnel
du home Clairval à Buttes pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est parti dans le ciel bleu
Comme un oiseau enfin libre et heureux
Et quand son âme l’a quitté
un rossignol quelque part a chanté.

Madame Elisabeth Bugnon-Patte
Laurence et Mauro Bugnon Acquista, à Castellaro (Italie)
Christophe Bugnon, à La Chaux-de-Fonds
Alex Bugnon et Sandie Reuche, à La Chaux-de-Fonds

Madame Jacqueline Bugnon, à Thierrens
ses enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Tony BUGNON
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 86e année,
après un long déclin.
Les Hauts-Geneveys, le 17 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 juin à 15 heures.
Tony repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Sous-le-Village 1, 2208 Les Hauts-Geneveys

Les autorités communales
ainsi que le personnel

de la Commune de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Tony BUGNON
papa de Monsieur Alexandre Bugnon, employé communal

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,
l’expression de leur profonde sympathie.

028-749874Ce que je vous demande,
c’est de vous aimer les uns les autres.

Jean 15: 17

Son époux, Fernand Jacot
Ses enfants et petits-enfants:

Françoise et Jean-Bernard Jacot Vuillème
Arthur et son amie Melina
Léonie et son ami Serkan

Pierre-André Jacot et Catherine
Albin
Emilie et son ami Gabriel

Claude-Alain Jacot et Catherine
Jasmine et Tomas

Jacqueline et Eric Zimmermann-Jacot
Sa sœur, Marguerite Besson
Son frère, René et Marie-Thérèse Besson et famille
Sa belle-sœur, Pierrette Jacot
Sa nièce, Danièle et Jacques Veuve et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marie-Louise JACOT
née Besson

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 83e année.
2207 Coffrane, le 17 juin 2014
(Rue de l’Abrévieux 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
vendredi 20 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Louise repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci aux services de médecine 2 et d’oncologie
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention «deuil Marie-Louise Jacot».

Le bonheur est partout là
où l’on veut bien qu’il soit.

Le groupe socialiste de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SANDOZ
père de notre camarade Alain Sandoz

Nous partageons le chagrin de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-749877

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30.

ADRESSES UTILES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau
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Le mot caché
Solution

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

DREKKAR

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus
lors du départ de

Anna MENGA
ses enfants et famille remercient du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Michel CASIRAGHI
son fils, sa sœur et familles expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Marc AUDÉTAT
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée

sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Leurs messages, leurs envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

028-749857

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Jean-Louis BECKER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Hauterive, juin 2014.
132-268413

Jusqu’aux portes de la nuit,
Elle a lutté pour garder la vie
Afin de ne pas faire de peine
A ceux qu’elle aimait plus que tout

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et belles-filles de

Madame

Elisabeth PROBST
née Monnier

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 15 juin
dans sa 98e année.
Nous garderons le souvenir d’une maman d’amour.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nos remerciements à la direction et au personnel du home médicalisé
Clos-Brochet pour leur dévouement exemplaire.
Adresse de la famille:
Madame Raymonde Sallin-Probst, Vignolants 23, 2000 Neuchâtel

028-749913

Anne Augsburger, à Lausanne;
Michel et Dominique Augsburger-Gaille, à Prangins;
Fabien Augsburger, à Prangins;
Stéphanie Grommet, à Blonay;
David et Stéphanie Grommet-Horisberger, et leurs enfants, à Cottens;
Daniel et Paulette Tedeschi, et leurs enfants, à Lausanne
et dans le canton de Vaud;
Eric Augsburger et sa compagne Liliane, à Neuchâtel;
Mary-José Graeub, née Augsburger, à Denges;
Carole Graeub et son fils Liam, à Bergheim, en Allemagne;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frère, beau-frère,
belles-sœurs et nièce;
ainsi que les familles Haemmerli, Baltensberger, Wolfender et Gaille,
parentes et alliées,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone AUGSBURGER
née Tedeschi

enlevée sereinement à l’affection des siens, après une longue maladie
supportée avec courage et lucidité à son domicile, le vendredi 13 juin 2014,
dans sa 82e année.
Selon ses souhaits, la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité de la famille.
Ses cendres reposent avec celles de son époux Jean-Paul,
au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne.
Adresse de la famille: Michel Augsburger

chemin de la Dôle 8, 1197 Prangins
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu ne pouvait être partout,
alors il a créé les mères.

Notre très chère maman

Sylvia LEUBA
née Dietrich

s’en est allée mardi 17 juin 2014.
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Damien et Mitsue Leuba, leur fils Louis, à Tokyo;
Marianne et Nicolas Bottinelli, leurs filles Alice et Zoé, à Areuse;
Son frère:
Heinz et Dorothée Dietrich, leurs enfants Matthias et Rebeka, à Würenlos;
Sa sœur:
Elisabeth et Polis Drakonakis, leur fils Kosta, à Hersonissos, en Crête;
Les familles parentes, ainsi que tous ses amis.
Maman s’en est allée paisiblement dans sa 70e année
après quelques mois de maladie vécus dans le courage et l’espérance.
La cérémonie aura lieu vendredi 20 juin à 10 heures
à la chapelle de Beauregard, à Neuchâtel.
Le corps de maman repose au pavillon mortuaire de Beauregard.
Adresses de la famille: Damien Leuba Marianne Bottinelli
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Maman a souhaité adresser ici un grand merci à Evelyne
pour son dévouement, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont soutenue et entourée.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de maman,
merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Fondation Théodora, Des clowns pour nos enfants hospitalisés,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention: deuil Sylvia Leuba.

Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout où nous sommes

Mathieu ROGGLI
6 décembre 1995 – 18 juin 2013

Pas un jour ne passe
sans que nos pensées soient avec toi.
Tu vivras toujours dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis
028-749908

Nous ressentons toute la tendresse de ta présence à nos côtés.
L’amour est plus fort que la mort et nous savons
que tu veilles sur nous pour l’éternité…

Andrée Hostettler-Dubois
Christiane et André Schwendener-Hostettler, à Lausanne et leurs filles

Véronique et son ami Loïc
Florence et son ami Yoann

Alain et Sophie Hostettler-Pellouchoud et leurs enfants
Daniel et son amie Marie
Jocelyne

Jacqueline et Claudine Dubois
ont le chagrin de faire part du décès de

Martial HOSTETTLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 81e année,
après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 juin à 16 heures.
Martial repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Temple-Allemand 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
pour les secours
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total à 13
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une fuite de soude
caustique, avec la collaboration du
SDILC, route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel,
lundi à 21h45; une réaction de produits
chimiques de nettoyage, avec la
collaboration du SDILC, Esplanade
Léopold-Robert à Neuchâtel, lundi à
22h; un accident de circulation, vélo
renversé par une voiture, sans
engagement, avenue de la Gare à
Neuchâtel, hier à 15h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
dix reprises pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue Denis-
de-Rougemont à Neuchâtel, lundi à
18h55; un relevage, chemin des
Brandards à Neuchâtel, lundi à 19h25;
une urgence médicale, Esplanade
Léopold-Robert à Neuchâtel, lundi à
22h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Rouges-Terres à
Hauterive, lundi à 22h40; un transfert
non urgent, du Centre d’urgences
psychiatriques à Neuchâtel pour le
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, hier à 00h10; une urgence
médicale, place Blaise-Cendrars à
Neuchâtel, hier à 7h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route du Vignoble à Boudry, hier à 7h45;
un relevage, chemin du Vieux-Puits au
Landeron, hier à 8h45; une intervention
non urgente, au moyen d’une
ambulance Roland, route de Neuchâtel à
Cressier, hier à 9h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
suite à un accident de la circulation,
avenue de la Gare à Neuchâtel, hier à
15h35. � COMM

ÉVILARD
Un ouvrier du bâtiment
perd la vie
Hier matin, vers 8h15, un homme a
perdu la vie dans un accident sur un
chantier à Evilard. Selon les éléments
actuels, un des éléments du chantier a
basculé pour des raisons encore
inconnues et a heurté l’ouvrier.
Grièvement blessé, l’homme a été
conduit en ambulance à l’hôpital, où il a
succombé à ses blessures dans la
matinée. Un autre ouvrier a été
accompagné chez le médecin pour un
contrôle. La Rega a également été
convoquée. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer le déroulement de
l’accident. Par respect pour la famille, la
police n’a pas voulu communiquer le
lieu exact de l’accident.� DNI - COMM

THIELLE
Une voiture monte
sur la glissière
Lundi à 23h50, une voiture conduite par un
habitant de Renens (VD) âgé de 24 ans
circulait sur l’autoroute A5, chaussée
Lausanne, dans la zone de chantier à la
hauteur de Thielle. A la jonction de Thielle,
il a emprunté la bretelle de sortie. Dans
une courbe à droite, pour une raison
indéterminée, le véhicule est monté sur la
glissière et le séparateur qui longe la
chaussée. Puis il a heurté avec son avant
une seconde glissière quelques mètres
plus loin. Dégâts matériels.�COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste blessée
sur l’avenue de la Gare
Hier vers 15h30, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 56 ans
circulait sur l’avenue de la Gare, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville. A
la hauteur du bâtiment no 15, une
collision s’est produite avec un vélo
conduit par une habitante de Neuchâtel
âgée de 26 ans qui circulait dans la
même direction. Blessée, la cycliste a
été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. � COMM
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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 instable
et assez frais
Ce mercredi, la matinée débutera sous un 
temps généralement sec avec des éclaircies. 
Le ciel deviendra ensuite plus menaçant en 
cours de journée avec davantage de forma-
tions nuageuses. Ces cumulus pourront 
occasionner une averse ou un orage isolé 
l'après-midi, surtout en montagne, plus 
localement en plaine. Le temps restera encore 
instable jeudi, puis le soleil fera son retour. 749.71
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DIDIER NIETO

Le foot a de la concurrence
Toute ma bonne volonté n’y a

rien changé. Après les 12 premiè-
res minutes assommantes du
match Iran-Nigeria lundi soir, j’ai
commis ma première infidélité à
la Coupe du monde: j’ai zappé.
Mon exploration du paysage au-
diovisuel m’a conduit sur une
obscure chaîne française sur la-
quellepassaituneémissionque je
ne connaissais pas et qui s’appelle
«L’amour est aveugle». Le con-
cept est assez simple: trois jeunes
femmes et trois jeunes hommes
en quête du grand amour se ren-
contrent dans une salle où il fait
tout noir. Sans se voir donc, ils
cherchent à se connaître et à se
«pécho» en se posant des ques-
tions pertinentes comme «es-tu
vraiment prêt à t’engager?» ou

«est-ce que tu crois au coup de fou-
dre?». Les garçons, ces coquins,
essaient aussi – plus ou moins
subtilement – de peloter un peu
les filles pour se faire une idée de
leurs mensurations. Entre les sé-
quences nocturnes, chaque parti-
cipant se confesse devant la ca-
méra, les yeux remplis d’émotion
et la voix chevrotante. «Je me
rends compte qu’il n’y a pas que le
physique qui compte, il y a aussi la
personnalité», observe Jessica. «Je
la kiffe grave, mais j’ai quand même
peur qu’elle soit moche», se tour-
mente Serge. OK, c’est un peu ro-
mancé, mais pas tant que ça fina-
lement. D’où mon scepticisme:
«Tss tss, mais qui peut bien regarder
cette émission de débiles?» Euh...
Ben moi en fait.�

LA PHOTO DU JOUR Des chevaux et des chapeaux délirants au Royal Ascot, qui a débuté hier au sud-est de Londres. KEYSTONE

SUDOKU N° 973

Difficulté 1/4

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° 972

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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