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PUBLICITÉ

Des parapentistes nocturnes
font paniquer des chevaux

VICTOIRE Devant 4020 spectateurs, Neuchâtel Xamax FCS a, hier soir, battu Baden 2-0
en finale de promotion pour la Promotion League. Les «rouge et noir» ont marqué
grâce à Mike Gomes et Mickaël Rodriguez. Match retour samedi en Argovie. PAGE 29

RADIO-TV
Une initiative
s’attaque
à la redevance

PAGE 20

SANTÉ
Les médecins
sont bien formés
au sein de l’HNE

PAGE 3

Xamax FCS fait un grand
pas vers la promotion

FESTI’NEUCH
Une soirée avec
les bâtisseurs
de tentes

PAGES 7 et 15

DAVID MARCHON

VOL DE NUIT Des parapentistes ont profité du
beau temps pour s’élancer entre Tête-de-Ran
et Fontainemelon, dans la nuit de dimanche
à lundi. Mais ils n’ont pas respecté les règles.

TROP PRÈS Si les vols nocturnes sont autorisés,
les pilotes ne doivent pas survoler
du bétail. Or ceux-ci ont volé par-dessus des
chevaux, qui ont paniqué et se sont blessés.

APPEL LANCÉ Le club de vol libre Albatros, qui
n’est pas à l’origine de cet incident, déplore
ce manque de respect. Un appel a été lancé
pour que ces pilotes se dénoncent. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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LES BRENETS
Des gens

du voyage
grugent

le voyer-chef
PAGE 7

MONDIAL Ouverture ce soir avec Brésil - Croatie PAGES 25 à 28

L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

Que la fête
commence...
enfin!
LaCoupedumonde commence ce soir auBré-

sil, le pays de la fête et du «futebol». Pourtant,
sansdoutedepuis1978et l’Argentinedesmilitai-
res et des «desaparecidos», jamais l’approche à
un Mondial n’a été aussi peu joyeuse. Il n’a été
question que de capharnaüm, de retards, de
surcoûts sur le plan de l’orga(désorga)nisation.
Le peuple au sens large a, lui, profité d’une vi-
trine unique pour exprimer bruyamment son
ras-le-bol au sujet d’une classe politique aussi
incompétente que corrompue. Ou l’inverse.
Avec, au passage, l’envie de tenter le forcing –
parfois réussi – pour améliorer ses propres con-
ditions de vie.
Le même climat nauséabond se respire dans

les instances dirigeantes du football mondial,
où les accusations de corruption se succèdent et
les divisions internes frappent, comme l’ont
confirmé ces jours de travaux de la Fifa à Sao
Paulo.Etdirequel’électionduprésidentavait,en
sontemps,étédécaléeàunanaprès laCoupedu
monde pour pouvoir se concentrer uniquement
sur le jeu...
C’est raté, mais ça doit changer dès ce soir.

Brésiliens et Croates d’abord, puis les 30 autres
sélections qualifiées doivent rappeler à la pla-
nète pourquoi le football, même devenu une
machine économique aux enjeux démesurés,
est avant tout un jeu, magique et porteur de
passions. Qui trouve son apogée durant leMon-
dial.Unegrand-messeà laquelle laSuisseasuse
convier pour la troisième fois consécutive. Une
certaine forme de magie là aussi qui pourtant
ne suffit pas auxHelvètes. Ils ne veulent plus se
contenter de participer. Et c’est tantmieux.
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TRANSPORTS PUBLICS
RER ou erreur?
Un RER (Réseau Express Régio-
nal)estuntrainquirelie2-3pôles
principaux tout en permettant
aux usagers de le prendre au pas-
sage. Le projet RER-Transrun, tel
qu’il est présenté à la population
n’a rien d’un RER. Et c’est fort
dommage! Qu’on arrête de nous
tromper avec des chiffres et des
coûts exagérés, et de vouloir à
tout prix enfiler une nouvelle fois
un «direct» à la population! Nous

savons très bien que d’autres
trains ont été testés sur la ligne La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Des
études ont ainsi démontré que
l’utilisation de rames très légères
comportant de nombreuses por-
tes réduirait considérablement
les temps d’arrêts en gare. Et cela
d’autant que ces trains accélèrent
et freinent bien plus efficacement
que les mastodontes actuels. Les
études soulignent qu’avec ces
trains modernes, le parcours La
Chaux-de-Fonds – Neuchâtel
pourraitêtreeffectuéen23minu-
tes, au lieu de 28 aujourd’hui. En
améliorant la ligneactuelle,enré-
adaptant les tunnels, il est clair
que le temps de parcours pourrait
encore être diminué. Le contour-
nement de Chambrelien pourrait
ainsi faire gagner 4 minutes aux
passagers.
Au final, grâce à toutes ces amé-
liorations, ce chemin de fer si ri-
gideassouplit sontrajetde28à18
minutes tout en restant un vérita-

ble RER! Félicitations aux autori-
tés cantonales qui vont étudier la
possibilité de relier le Val-de-Tra-
vers à Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds par Chambrelien. Bien sûr,
cela a un coût supplémentaire,
mais je pense qu’il serait amorti
assez rapidement par la suppres-
sion de la ligne des gorges de
l’Areuse qui doit être très chère à
entretenir. De plus, le problème
du fameux goulet d’étranglement
de Vauseyon serait résolu. La li-
gne du pied du Jura surchargée
par le train du Haut sur quelques
centaines de mètres, et par celle
du Val-de-Travers jusqu’après Au-
vernier serait libérée. Le gain est
pour tout le monde. Sans plan B
en 2012, passons maintenant au
plan C, D ou Z! Ce dossier doit
être suivi sans faux arguments. Il
est temps d’enlever les gants de
boxe!

Georges L’Eplattenier
(Le Locle)

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Un renardeau tout intimidé explore le quartier de La Coudre, à Neuchâtel, en plein après-midi!
PHOTO ENVOYÉE PAR GÉRARD CHERNO, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS
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LE CLIN D’ŒIL

Prenons exemple
Pourquoi Prévoyance.ne ne s’affirme-t-elle pas
plus dans le haut du canton? A cause du mauvais
rapport à la chose louée? Si l’on prenait exemple
sur Morteau et ses villas? Là-bas, point besoin
d’arrosage étatisé, on a simplement donné du
pouvoir d’achat au peuple, si bien qu’on peut
devenir propriétaire de son appartement. La
solution est toute trouvée, l’abandon de la valeur
locative, la baisse des impôts et ainsi l’économie
de fonctionnaires.

un copain m’a dit

Tracasseries
(...) A Môtiers, on m’a fait subir des tracasseries
depuis une année. Pour cette raison je serai plus
tranquille en laissant vides deux appartements
parfaitement habitables dont je suis propriétaire.

Sirius21

Crédible?
L’Etat de Neuchâtel, par sa caisse de pension,
gère plusieurs immeubles. (...) Ce même Etat
résilie les baux de locataires qui très souvent se
trouvent dans des situations difficiles. Au vu de
cela, faut-il croire que notre Etat est crédible?

bobolabo

Trop cher
Certaines gérances ne se gênent plus pour louer des
appartements qui ressemblent plus à des gourbis qu’à autre
chose et ceci à des prix prohibitifs. Un loyer doit représenter le
1/4 du salaire au maximum et c’est de moins en moins le cas.
Ca frise plutôt le 1/3. Et au vu du faible niveau des salaires dans
ce canton et des impôts prohibitifs, dans quelques années, on
n’aura plus rien à envier à Genève et beaucoup d’entre nous
iront vivre de l’autre côté, histoire d’arriver à s’en sortir.

sofie

Un coup de pouce
au logement abordable

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

VOS RÉACTIONS SUR

Les polémiques
autour du Mondial
freinent-elles
votre enthousiasme?

Participation: 94 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
59%

NON
41%

Depuis quelque temps, l’école est devenue un terrain de
prédilection pour l’échange d’informations grâce aux ré-
seaux sociaux: nos élèves, donc vos enfants, utilisent les té-
léphones portables et les tablettes tactiles… ils surfent sur
Facebook ou Twitter avant de savoir se laver les dents ou
dire bonjour!

Les livres, le tableau noir, les craies, le compas de classe et
les éponges vont disparaître… A l’époque, on chantonnait à
la fin de la scolarité «les cahiers au feu – la maîtresse au mi-
lieu», on écoutait Sheila avec «mais oui, mais oui l’école est
finie» ou France Gall avec «qui a eu cette idée folle un jour
d’inventer l’école?»

Aujourd’hui on rêve de salles de classes équipées de bea-
mers, de tableaux interactifs, d’iPads, de scanners… A l’aide
du wi-fi et d’internet, le maître sera au média-pupitre en
liaison réelle ou virtuelle avec ses élèves, les oreilles cas-
quées, les yeux collés à l’écran... on s’occupera de scanner, de
mailer… ou peut-être votre élève resté à la maison vous
dira: «je suis absent ce matin mais suis online!»

L’élève n’aura plus de cartable ni de cahiers, il se présente-
ra avec sa clé ou son stick! Et les devoirs avec vous, parents?
Vous serez probablement dépassés!

On se représente facilement les tablettes tactiles à l’école

enfantine pour jouer, apprendre à lire et écrire, découvrir
les animaux, les plantes…. A l’âge des ados, les tablettes
c’est l’outil idéal pour que l’on me re-
garde, me cherche, me désire, me fixe
un rendez-vous.

Et ces messages d’insultes que je re-
çois le soir ou la nuit et dont je règle le
contenu en classe ou dans la cour
d’école, et tous ces petits films qui
montrent ces crapules en pleine ac-
tion de «smackcam», jeu consistant à
se filmer en train de baffer une tierce
personne qui ne s’y attend évidem-
ment pas et qui pourra se voir sur You-
Tube, l’auteur espérant remporter la
palme du plus violent petit idiot de
quartier.

On va s’accoutumer à toute cette vio-
lence gratuite comme à un jeu. Des
policiers à l’école? On fait déjà de la prévention… les débor-
dements sur internet sont nombreux: on peut se saouler,
fracasser ou délirer en groupe cela est plus marrant… la
«neknomination» de l’anglais «neck your drink» signifie

boire un verre cul sec… les joueurs se filment seuls et posent
ensuite leur vidéo sur les réseaux sociaux en espérant être no-

minés!
Et comme la technologie évolue de

jour en jour on ne sera jamais à jour!
Va-t-on pouvoir suivre ce rythme?
Va- t-on suivre cette évolution? Quel
visage aura l’école de demain?

Chers parents, il faut nous interpel-
ler sérieusement… mais je sais que
vous êtes préoccupés, que vous
n’avez pas beaucoup de temps, que
l’école vous aidera…

Oui l’avenir de nos jeunes passe
par le respect et les limites de l’ac-
ceptable. Déclarons ensemble un
oui au progrès mais pas à n’importe
quel prix! L’avenir de nos jeunes et
de notre pays dépendra de nos

choix! L’école est un monde en soi, un lieu différent des au-
tres, mais pas si différent que cela: elle est le reflet de no-
tre société.

Je vous laisse y réfléchir….�

L’école de demain, un tournant technologique?L’INVITÉ

PIERRE-YVES
GRIVEL
DIRECTEUR
D’ÉCOLE
SECONDAIRE,
BIENNE

Déclarons ensemble
un oui au progrès,
mais pas à n’importe
quel prix!
L’avenir de nos jeunes
et de notre pays
dépendra
de nos choix!

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
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SANTÉ Comme partout en Suisse, les services de l’établissement ont été évalués.

L’Hôpital neuchâtelois bien noté
pour la formation des médecins
PASCAL HOFER

La formation des médecins
dans les services de l’Hôpital
neuchâtelois est de très bonne
qualité. Selon l’évaluation me-
née auprès des médecins assis-
tants, l’établissement obtient
une moyenne générale de 5,4
(sur 6), contre 4,9 pour ces mê-
mes services au niveau natio-
nal.

«Ce bon résultat ne me surprend
pas», commente Olivier Clerc,
président de l’association neu-
châteloise des médecins assis-
tants.Aprèsavoir travailléplusde
deux ans à l’Hôpital neuchâtelois
(médecine interne, urgences,
soins intensifs et réadaptation), il
poursuit aujourd’hui sa forma-
tion à l’hôpital universitaire de
Zurich (imagerie cardiaque). Il
répond à nos questions.

Quelle est la valeur de l’éva-
luation menée chaque année
auprès des médecins assis-
tants?

Les résultats sont tout à fait re-
présentatifs de la réalité. On
peut juste regretter que cette
évaluation n’aborde pas assez la
question des conditions de tra-
vail (réd: lire ci-dessous).

Pourquoi le bon résultat obte-
nu par l’Hôpital neuchâtelois
ne vous surprend-il pas?

D’une manière générale, les
médecins assistants apprécient
les années passées dans les hôpi-
taux régionaux, car ils y sont
mieux encadrés et ont davan-
tage de responsabilités que dans
un hôpital universitaire.

Ce qui est donc le cas à l’HNE...
Oui. Bien sûr, il faut nuancer

l’appréciation. On apprend
mieux dans tel service plutôt
que dans tel autre, comme en té-
moignent en général les notes
attribuées.

Qu’entendez-vous par
«mieux encadrés»?

Dans les hôpitaux universitai-
res, les médecins cadres sont
moins disponibles. Il faut dire
que l’état d’esprit n’est pas le
même, la manière de travailler
est plus individualiste, pour ne
pas parler de carriérisme dans
certains cas. Un médecin assis-
tant qui a un problème s’entend
souvent dire par les médecins
cadres: «Ce n’est pas mon do-
maine, regardez ça avec quelqu’un
d’autre.» Il est vrai que la forma-
tion dans un hôpital universi-
taire est par définition plus aca-
démique, donc moins pratique,
sans parler de tout ce qui a trait à
la recherche.

En quoi l’état d’esprit est diffé-
rent dans un hôpital régional?

On se sent plus dans une
grande famille, il y a davantage
d’entraide, on cherche des solu-
tions ensemble. La proximité
avec les patients est également
plus grande. Ce qui est agréable,
dans lecasde l’Hôpitalneuchâte-
lois, c’est qu’il s’agit en plus d’un
grand hôpital régional, avec de
nombreuses spécialités et beau-
coup de cas.

L’hôpital de La Chaux-de-
Fonds tire particulièrement
son épingle du jeu...

Oui, la réputation du service
de médecine interne générale
est excellente. On peut même
parler d’une tradition: les chefs
de service se sont toujours beau-
coup investis pour que la forma-
tion soit de grande qualité. Je
pense aux professeurs Humair,
deTorrenté,Genné...C’estquasi-
ment la guerre entre les méde-
cins assistants pour aller à La
Chaux-de-Fonds! Sauf pour les
Genevois, qui trouvent que c’est
un peu loin... (sourire)

Faut-il en déduire que la quali-
té de la formation est liée au
chef de service?

Oui et non. Oui, dans la me-
sure où c’est lui qui établit un
climat plus ou moins favorable à
la formation. Mais les chefs de
clinique sont davantage aux pre-
mières loges. Sans compter que
d’autres paramètres entrent en
jeu. Dans le cas de La Chaux-de-
Fonds, par exemple, je pense
que le nombre de cas traités est
idéal: il faut suffisamment de
patients pour apprendre quel-
que chose, mais au-delà d’un
certain débit, il y a moins de
temps pour ce que nous appe-
lons «les discussions de cas». A
cet égard, l’hôpital Pourtalès
parvient à maintenir une bonne
qualité de formation malgré la
pression liée au nombre de cas
traités.�

Hôpital Pourtalès, service de médecine, mercredi, 8h15. Des médecins en formation prennent part à la séance dite de «transmission des cas».
RICHARD LEUENBERGER

«Nous avons la chance d’avoir des supé-
rieurs très compétents, présents, motivés et
humains, et nous apprenons bien notre mé-
tier, avec un bon encadrement.»

Celui qui tient ces propos officie comme
médecin assistant dans un service de l’Hô-
pital neuchâtelois. Appelons-le Alexandre.
Comme ses collègues, il salue la qualité de
la formation qui lui est prodiguée. Mais il
souhaite garder l’anonymat. Motif: «J’aime-
rais aussi dénoncer un point inacceptable: le
non-respect de la loi sur le travail.» Alexan-
dre donne l’exemple suivant: «Comme les
autresmédecinsassistants, j’aiuncontratde50
heures par semaine. Mais je travaille entre 60
à 65 heures. Et beaucoup d’entre nous ne no-
tent pas toutes leurs heures, de peur d’être ju-
gés pas assez efficaces par leurs supérieurs.»

Ce problème, qui n’est pas nouveau, tou-
che tous les hôpitaux du pays: au mois
d’avril, l’Association suisse des médecins
assistants et chefs de clinique a dénoncé
«une violation crasse de la loi sur le travail».
Selon un sondage mené auprès de ses
13 000 membres, «69% des médecins assis-
tants travaillent dans des conditions illéga-

les». Autre exemple: «En 2013, 52% d’entre
euxont travailléaumoinsune foisplusdesept
jours d’affilée, ce qui est interdit par la loi.»

Ces conditions de travail ont des consé-
quences sur les jeunes médecins: «Un
quart d’entre eux souffrent d’épuisement phy-
sique et/ou émotionnel.» Elles ont égale-
mentuneinfluencesur laqualitédessoins:
toujours selon ce sondage, «38% des méde-
cins assistants ont personnellement constaté
que la vie d’un patient a été mise en danger en
raison de surmenage du corps médical».

Cette prise de position a fait réagir les em-
ployeurs, réunis dans H+, l’organisation
faîtière des hôpitaux suisses: ils relèvent
que depuis l’introduction de nouvelles dis-
positionsdanslaloi fédéralesurletravail,en
2005, «les conditions de travail se sont forte-
ment améliorées. Entre 2005 et 2013, 2825
places de médecins assistants ont été créées,
soit une augmentation de 60 pour cent.»

Au sein de l’Hôpital neuchâtelois, le dos-
sier est sur le bureau de la direction, comme
l’indique Alexandre: «Au début de l’année,
nous avons adressé une lettre à la direction
pour dénoncer nos conditions de travail.»�

«Nos conditions de travail sont illégales»CHIRURGIE ET MÉDECINE L’Hôpital neuchâtelois compte 120 médecins
assistants et chefs de clinique (à la fin de son cursus, un médecin
assistant devient chef de clinique). Les services qui en comptent le plus
sont celui de chirurgie et celui de médecine, avec dans chacun d’eux plus
de trente médecins assistants.

ÉVALUATION Chaque année, la Fédération des médecins suisses (FMH)
procède à une évaluation de la formation dans les hôpitaux: les médecins
assistants sont invités à attribuer toute une série de notes au service dans
lequel ils travaillent. Les notes inférieures à 4 (sur 6) deux années de suite
obligent l’hôpital concerné à prendre des mesures correctives.

L’HNE DEVANT Pour 2013, les services de l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
parviennent à une moyenne générale de 5,4, contre 4,9 pour ces mêmes
services au niveau national – en précisant que comparaison n’est pas
raison au vu des grandes différences entre les hôpitaux, entre les
spécialités médicales ou entre le nombre de médecins assistants, par
service, qui ont pris part à l’évaluation.

NOTE MAXIMALE Trois services de l’HNE s’illustrent plus particulièrement
en obtenant un 6: infectiologie à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds (chef de
service: Dr Genné, aujourd’hui parti à Bienne), ORL dans ce même
établissement (Dr Friedrich), infectiologie à l’hôpital Pourtalès (Dr
Malinverni).

PASSAGE OBLIGÉ La note obtenue par les services de médecine interne
est plus particulièrement intéressante, puisque c’est un passage obligé
pour les futurs médecins généralistes. Là aussi, l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds (Dr Genné) s’illustre avec une note de 5,8, loin devant la moyenne
nationale, qui s’élève à 4,8 (4,7 pour l’hôpital Pourtalès).�

TROIS FOIS LA NOTE 6 POUR L’HNE

UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ AVEC LES PATIENTS
Les bons résultats obtenus par l’Hôpital neuchâtelois en termes de formation
des médecins réjouissent la doctoresse Anne-Françoise Roud qui, en tant que
directrice médicale, pilote les neuf départements médicaux de l’Hôpital neuchâ-
telois. Comment explique-t-elle ces résultats? «Parmi les raisons, il y a celle-ci:
nous cherchons à assurer la meilleure formation possible, car c’est aussi pour
nous un bon moyen d’attirer des médecins. Beaucoup de nos cadres sont pas-
sés chez nous à l’époque où ils étaient médecins assistants.»
A ce titre, «l’exemple du site de La Chaux-de-Fonds est démonstratif: c’est un
hôpital périphérique, où il est encore plus difficile qu’ailleurs de recruter des mé-
decins – aujourd’hui, c’est compliqué partout. Dans cette optique, la très
grande qualité de la formation dispensée à La Chaux-de-Fonds est un atout sup-
plémentaire pour ce site.»
D’une manière plus générale, Anne-Françoise Roud signale que «les universi-
tés aiment bien que les médecins assistants aillent travailler dans des hôpitaux
régionaux, où la formation clinique (réd: qui repose sur l’observation directe du
patient) est meilleure, parce que le travail est davantage axé sur la pratique. Dans
un hôpital régional, le médecin assistant est plus proche des patients, alors que
dans un hôpital universitaire, la formation est souvent plus académique.»�

�«Dans
un hôpital
régional,
l’entraide est
plus grande.»

OLIVIER CLERC
PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE
DES MÉDECINS
ASSISTANTS

La surcharge de travail des médecins peut
provoquer un surmenage potentiellement
dangereux pour les patients. KEYSTONE



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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–
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Le Docteur Benoît Richoz et toute son équipe ont le
très grand plaisir de vous annoncer l’ouverture de
leur nouveau centre de radiologie médicale à la gare
d’Yverdon-les-Bains le 9 juin 2014.

Nous réalisons les examens suivants:

• Imagerie par Résonance Magnétique (IRM 3T)
• Echographies et Doppler
• Infiltrations ostéoarticulaires échoguidées
• Radiologie conventionnelle
• Examens radiologiques spéciaux sous scopie

Nous vous rappelons qu’une prescription médicale est
indispensable pour la réalisation de ces examens.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre
nouvel institut et vous souhaitons la bienvenue.

RADIOLOGIE
RICHOZ & CONSULTANTS SA

OUVERTURE LE 9 JUIN 2014
à Yverdon-les-Bains
Avenue de la gare 4
024 424 66 40
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La Fontanelle, institution qui accompagne des 
adolescents (es) en difficulté et située dans le Cha-
blais valaisan, recherche pour le foyer des garçons 
à Mex :  

  

un éducateur diplômé  
ayant des aptitudes pour l'enseignement  

des appuis scolaires  
  

Le descriptif du poste et les éléments pour la pos-
tulation sont disponibles sur le site  

lafontanelle.ch/contacts/emplois-et-stages 
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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Liquidation totale d'un 
garage 
Comprenant: 
–  Machines pour changement de pneus 
–  Lifts 
–  Appareils de contrôle (pollution, climatisation) 
–  Meubles d'atelier 
–  Outillage de mécanicien 
–  Compresseurs d'atelier 
–  Petits appareils 
–  Meubles et matériel de bureau 
–  Pneus neufs d'été et d'hiver 
–  Étagères pour pneumatiques 
Le tout à prendre sur place, 12, rue des Saars, 
à Neuchâtel, les vendredi 13 et samedi 14 juin 2014, 
de 8h à 17h. Renseignements: Tél. 032 724 04 06 

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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VOL LIBRE La Suisse est un des rares pays où les parapentes et ailes delta peuvent voler la nuit.
Cette pratique est soumise à des règles précises. Un incident s’est produit en début de semaine.

Chevaux effrayés par des vols de nuit
DELPHINE WILLEMIN

S’élancer de nuit en parapente
offre de belles sensations. Mais
pour éviter tous risques et dés-
agréments, pour soi-même et
pour les autres, il y a des règles à
respecter. Dans la nuit de di-
manche à lundi, à Fontaineme-
lon, des amateurs de vol noc-
turne ont fait paniquer des
chevaux, dont un a été blessé. Et
ils ont réveillé des riverains.

Membre du club de vol libre
Albatros depuis 22 ans, qui n’est
pas à l’origine de ces vols, Gilles
Botteron est un peu dépité. Il a
poussé un «coup de gueule sé-
vère» sur les réseaux sociaux
pour appeler les auteurs à se dé-
noncer. «Plusieurs pilotes sont
montés à Tête-de-Ran pour effec-
tuer un vol de nuit en parapente.
Puis ils ont atterri à Fontaineme-
lon sur notre place d’atterrissage
officielle. Ils ont fait assez de bruit
pour réveiller les riverains. Et ils
ont survolé une écurie, alors que
c’est interdit.»

Colique à cause du stress
Cette nuit-là, les chevaux de

l’agriculteur voisin dormaient
dehors. Certains d’entre eux,
qui sortaient pour la première
fois,ontpaniquéquandlesvoiles
les ont survolés. Une première
fois vers 2 heures du matin, puis
vers 3h30, rapporte l’agriculteur
Daniel Kuntzer. Des équidés
ont sauté par-dessus les barriè-

res. L’un d’entre eux s’est retrou-
vé dans l’enclos de son voisin.
Rivalité oblige, des coups de
pieds s’en sont suivis. Sans trop
de gravité. Une jument a, quant
à elle, été prise de coliques dues
au stress, au point d’être hospita-
lisée au Tierspital de Berne. «Il y
a quinze jours, un parapente a
déjà atterri dans son parc, alors

elle a paniqué. Maintenant elle va
mieux, mais l’incident aurait pu
être plus grave.»

L’agriculteur n’a pas eu le
temps de relever les numéros de
plaques. «Ils se croyaient en plein
jour, ils criaient, rigolaient, éclai-
raient les lieux avec leurs véhicu-
les». Malgré les dégâts dans son
enclos, il n’a pas porté plainte:

«Je ne veux pas condamner les
clubs pour deux ou trois imbéciles
qui ne respectent pas les règles.»
En revanche, la propriétaire de
la jument pourrait, elle, déposer
une plainte contre inconnu.

Le club Albatros espère que les
bonnes relations de voisinage
perdureront. «Ce terrain est mis à
notre disposition à bien plaire par
l’agriculteur, on lui doit le res-
pect», note Gilles Botteron. «On
compte sur la bonne conscience de
ces gens pour qu’ils se dénoncent.
D’autant que tous les pilotes ont
une assurance RC. Ils se feront
juste remettre à l’ordre.» Le
champ est à disposition de tous
les utilisateurs. Un panneau ins-
tallé sur place rappelle les règles,
comme l’interdiction de survo-
ler le bétail (lire ci-contre).

Reste que ces vols de nuit sont
plutôt rares, note Gilles Botte-
ron. «Il faut que toutes les condi-
tionssoientréunies:unebonnevisi-
bilité et le vent de face. Or quand la
pleine lune tombe en semaine, si
l’on travaille le lendemain, c’est
compliqué.» En l’occurrence, il

estime que la visibilité n’était pas
suffisante, entre dimanche et
lundi, pour une telle pratique.

La prochaine pleine lune, c’est
demain. Mais la météo s’an-
nonce mitigée. Les chevaux peu-
vent dormir tranquilles.�

Les amateurs de parapente et d’aile delta doivent respecter des règles de sécurité, mais aussi de bon sens. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Voler de nuit en parapente et en aile delta,
c’est autorisé en Suisse, mais pas n’importe
comment. «Pour avoir suffisamment de visibilité,
il faut voler les soirs de pleine lune, éventuelle-
ment un ou deux soirs avant et après la pleine
lune», souligne Gilles Botteron, membre du
club Albatros. Le ciel doit être dégagé, et il faut
du vent de face. De plus, les pilotes doivent
bien connaître les lieux: pour éviter les lignes à
haute tension, qui ne peuvent être distinguées
de nuit, par exemple.

Les amateurs de vol doivent être eux-mêmes
bien visibles. L’idéal est d’accrocher une, voire
deux lampes en suspension, deux mètres sous
la sellette. «Un tel vol, ça s’organise. On doit s’an-

noncer à la Rega, lui indiquer le nombre de pilotes,
la plage horaire, les lieux de décollage et d’atterris-
sage et le plan de vol. Surtout, on doit se tenir à ce
plan, même si on est tenté de prolonger.» Ceci
pour éviter de mauvaises surprises aux pilotes
d’hélicoptères, s’ils doivent intervenir dans la
région concernée. Au moins un pilote doit
avoir un moyen de contact avec la Rega.

Il est par ailleurs interdit de survoler des en-
clos avec du bétail. Et il y a les règles de bon
sens: ne pas laisser des détritus, éviter de faire
du bruit, en faisant des figures de style ou en
parlant fort. «De nuit, la voix porte tellement
qu’on nous entend discuter même à 300 mètres du
sol», note Gilles Botteron.�

Pleine lune, ciel dégagé

Après l’augmentation des tarifs
de la psychomotricité au début
de l’année, le député popiste
Théo Bregnard s’interroge sur
l’avenir de cette discipline dans
lecanton:«Unepsychomotricité
en peau de chagrin»?, de-
mande-t-il dans une question ré-
cemment posée au Conseil
d’Etat. Il s’étonne de l’arrivée
d’un responsable financier à la
tête du Centre neuchâtelois de
psychomotricité en avril der-
nier. Il craint une «volonté de bri-
der un peu plus ce service» et «de
fausses économies à long terme».

La ministre Monika Maire-
Hefti lui a répondu qu’au con-
traire, cette discipline se déve-
loppe. «Même si les finances de
l’Etat se réduisent, pour vous para-
phraser, comme la peau de cha-

grin du roman de Balzac, vous
pourrez constater qu’au contraire,
la psychomotricité est sur le che-
min inverse, puisque nous l’avons
développée ces derniers mois et re-
connaissons le travail de qualité
qui est fait par les thérapeutes.»

Nouveaux critères à l’étude
La conseillère d’Etat en

charge de l’Éducation et de la
Famille indique que les ressour-
ces du centre cantonal ont pro-
gressé de 1,3 poste équivalent
plein-temps entre 2013 et 2014.
Le centre comptait 8,8 postes
équivalents plein-temps l’an-
née dernière. Elle ajoute que 1,7
poste supplémentaire est plani-
fié dans les budgets à venir. Les
thérapeutes ont suivi en
moyenne 150 enfants sur les

différentes antennes du centre
l’an dernier, dont certains en
institution spécialisée.

Monika Maire-Hefti explique
qu’un «travail démocratique,

avec un regard pluridiscipli-
naire» se fait dans son service.
«Avec le souci de gérer les deniers
publics avec efficience.» Elle es-
time que «la personne désignée à

la tête du centre de psychomotrici-
té (réd: Valéry Lambert) a un
profil qui correspond tout à fait à
la mission» et des «qualités una-
nimement saluées».

Un groupe de travail planche
actuellement sur les conditions
permettant aux enfants d’avoir
droit à des séances gratuites.
«Les critères sont encore, et j’en
conviens, ceux de l’ancienne AI et
donc très restrictifs.» Au début de
l’année, la décision d’augmenter
le prix des séances de 28 à
96 francs, pour les enfants non
reconnus par ces critères, a dé-
clenché une levée de boucliers.

Enfin, la convention entre
l’Etat et les psychomotriciennes
indépendantes, dénoncée en
2011, est sur le point d’être si-
gnée.�DWI

Les critères donnant droit à des séances seront revus. KEYSTONE

ÉDUCATION Monika Maire-Hefti tente de rassurer un député qui craint de «fausses économies».

L’Etat se défend de brider la psychomotricité

SUISSE-JAPON
Le prince héritier
Naruhito en visite
à Neuchâtel

Dans le cadre des 150 ans des re-
lations diplomatiques entre la
Suisse et le Japon, le président de
la Confédération Didier
Burkhalter et son épouse rece-
vront le prince héritier Naruhito
(Keystone) en visite officielle à
Neuchâtel le 19 juin.

Le conservateur du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel,
Marc-Olivier Gonseth, accueille-
ra ses prestigieux invités en début
d’après-midi pour une visite de
l’exposition «Imagine Japan», qui
s’ouvre le même jour. Aupara-
vant, c’est à l’hôtel DuPeyrou que
se dérouleront les entretiens en-
tre les délégations japonaise et
suisse ainsi que les allocutions of-
ficielles. Hymnes nationaux,
honneurs militaires et séances
photos sont aussi au programme.

Pour rappel, l’année 2014 mar-
que les 150 ans des relations di-
plomatiques entre la Confédéra-
tion et l’archipel nippon. Un
anniversaire aux couleurs forcé-
ment très neuchâteloises, puis-
que c’est un Chaux-de-Fonnier,
Aimé Humbert, qui a négocié en
1864 le premier traité d’amitié et
de commerce entre les deux pays.

En février dernier, Didier
Burkhalter s’est rendu au Japon,
où il a été reçu par l’empereur
Akihito et l’impératrice Michiko
et où des entretiens avec le pre-
mier ministre Shinzo Abe
étaient aussi programmés. Le
conseiller fédéral avait déjà, à
cette occasion, rencontré le
prince Naruhito). Agé de 54 ans,
cedernierest le filsaînéethéritier
de l’empereur Akihito.� FRK

ÉCONOMIE
Bientôt 10 000
entreprises
dans le canton

Preuve du dynamisme du tissu
économique neuchâtelois, le
nombre d’entreprises a augmenté
en 2013 dans le canton. il atteint
9795 sociétés – y compris les fon-
dations et associations. Le registre
du commerce a enregistré l’an
dernier 817 inscriptions contre
600 radiations, soit une hausse
nette de 217 entreprises.

Ce sont toujours les sociétés à
responsabilité limitée (Sàrl) qui
ont la cote, avec 169 sociétés de
plus qu’en 2012. Le canton a aus-
si enregistré 174 nouvelles socié-
tés anonymes (SA), contre 99 ra-
diations. Mais les tout petits
entrepreneurs restent les plus
nombreux: ils sont 3110 à être
constitués en entreprise indivi-
duelle (2910 SA et 2414 Sàrl). Au
total, la barre des 10 000 entre-
prises sera donc bientôt fran-
chie.� FRK

LE VENT EN POUPE
Principal club de vol libre du canton,
le Delta parapente club Neuchâtel Al-
batros a été fondé en 1975. Il compte
plus d’une centaine de membres et
est responsable des sites officiels du
canton, à Tête-de-Ran, à la Robella,
à Chaumont et à la Roche-Devant, et
des bonnes relations avec les pro-
priétaires des terrains. C’est aussi le
représentant des pilotes neuchâte-
lois auprès de la Fédération suisse
de vol libre. C’est dans les années
1990 que le parapente et l’aile delta
ont connu leur apogée, mais ces
sports attirent toujours. «Avant,
c’était plus risqué au niveau du ma-
tériel. Aujourd’hui, quand il y a des
accidents, c’est avant tout dû à une
mauvaise analyse des conditions.»



<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8nes7UolmVsQBD9D0Ly_4uIQR52v95CEr6Wte9uCATaCZJs0WGqyEuw5mWhAGRlcZniRCe7241QNz8d4DUGJMeBUQKLDkNN1nDeBQniecQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTI3NgMAyWJJtg8AAAA=</wm>

L’association du livre du millénaire de Cudrefin
(ALMC) a le plaisir de vous inviter à la
conférence publique illustrée et intitulée:

Vignerons, vins et mentalités
par Patrice Allanfranchini

Historien, professeur HEP-BEJUNE, conserva-
teur du musée de la vigne et du vin au
Château de Boudry

Le samedi 14 juin 2014 à 10h30
à la chapelle de Cudrefin Vully /VD

Entrée libre Le comité de l’ALMC

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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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Abonnements au magazine et inscriptions au casting

(7e édition - 2014) sur www.babybook.ch

le semestriel des familles en Suisse,
numéro Printemps/Été 2014 est en kiosque.

Retrouvez la fabuleuse aventure familiale de la 6e édition du plus 
grand Casting Enfants en Suisse, de Berne et Genève jusqu’à Djerba.

La photo des 
2’000 participants 
dans le supplément 
portfolio encarté.
 
Les dernières 
tendances de saison 
et notre surprenant 
shooting de mode 
avec nos 10 talents.
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Polo, responsable «déménagement et transport», trie sa boîte à outils. Barbara (alias Barbouille), cheffe de l’équipe cuisine. Marc Chapatte, responsable de l’infrastructure du festival.

FESTI’NEUCH Rencontre avec l’équipe «infra», les monteurs des installations.

Derrière les paillettes, une famille
DAVID MARCHON (PHOTOS)
CORALINE PAUCHARD (TEXTE)

Les Jeunes Rives, 18 heures. La
chaleur est écrasante. Difficile
d’imaginer l’air suffocant qui rè-
gne sous les tentes du festival. La
terre battue dégage une odeur de
poussière mélangée à la sueur de
ceux qui travaillent d’arrache-
pied sur le site. L’équipe «infra-
structure», chapeautée par Marc
Chapatte, est installée sur les
lieux depuis le début de la se-
maine. La quarantaine de béné-
voles montent les structures es-
sentielles au bon déroulement
de Festi’neuch. Une tâche qui
fait d’eux de véritables héros.

Rentrer sur les terres de
l’équipe «infra», c’est mettre les
pieds dans un labyrinthe de ten-
tes, de roulottes, de machines et
d’outils. A chaque recoin, des vi-
sages se tournent, clopes aux lè-
vres, verre à la main. La journée
est finie, il est l’heure de souffler.

Assis sur une table, à l’ombre
d’un grand arbre, Polo trie vis,
écrous et clous. Il est responsa-
ble «déménagement et trans-
ports» mais il est surtout tou-
che-à-tout, la qualité requise

pour travailler sur un festival.
«Tu connais Passepartout, dans
<Le Tour du monde en 80 jours
>? Eh ben c’est moi, y compris
dans la vie.» Carrossier, soudeur,
mécanicien et maintenant dans
l’alimentaire, Polo a plusieurs
casquettes. Il a ajouté celle de
père il n’y a pas longtemps: un
«festi baby» comme le nomme
l’équipe. «J’ai rencontré ma
femme sur ce festival. Et au-
jourd’hui, je suis papa. Tu com-
prends pourquoi je reviens à cha-
que fois?» Depuis 2008, Polo
vient voir les copains, participer
à une création unique et, sur-
tout, y retrouver une famille peu
commune.

Une ambiance d’exception
La famille: le mot est dans tou-

tes les bouches. Pour Barbara, le
«rayon de soleil» de l’équipe, la
préparation du festival est une
bouffée d’air frais: «J’y retrouve
les gens que j’aime. De véritables
amis que je n’aurais jamais rencon-
trés dans ma vie de tous les jours.
Ici, c’est un univers unique de ten-
dresse et de solidarité.»

Depuis le début de la semaine,
Barbara s’occupe du bien-être

des bénévoles. Sous la tente du
«kiosque», elle prépare les pe-
tits-déjeuners, concocte des jus
d’orange maison et fait en sorte
que la journée parte du bon
pied pour tout le monde. Pour
cette dessinatrice dans une en-
treprise de montres, les trois se-
maines passées sur le site de
Festi’neuch sont des vacances.
Et pour rien au monde elle n’en
choisirait d’autres.

Sur le gril, la viande crépite et
les sardines rougeoient. La nuit
s’est installée et la pluie rafraî-
chit quelque peu l’atmosphère.
Au coin du feu, les langues se
délient. «Ici, tu peux te reposer
sur n’importe qui, tu es toi-même,

sans jugement», explique une
bénévole. «Tu peux déconner,
gueuler et bosser sérieusement.
Une vraie famille, quoi», ajoute
une jeune recrue, parachutée
dans l’univers du festival grâce
à son professeur, au CPLN. Car
si personne n’a choisi avec qui il
allait travailler, chacun est venu
pour le même but: concrétiser
un projet.

Un «papa» fédérateur
«Tout a changé. Quand j’ai com-

mencé, on était dix. Il n’y avait pas
d’outils. Aujourd’hui, tout roule.»
Assis face au magasin d’outillage,
Gaël se perd dans ses pensées. A
26 ans, il est devenu le bras droit

de Marc Chapatte. Il assure la
gestion de l’équipe depuis trois
ans, mais il court dans les coulis-
ses de Festi’neuch depuis 2007.
Une passion pour l’événementiel
en général et surtout une tonne
de souvenirs pour ce festival.

Engagés à hauteur de 20%,
Gaël et Marc sont les seuls sala-
riés de l’équipe. Ils travaillent
toute l’année à la bonne conduite
du festival. «Ce sont de grosses res-
ponsabilités. Nous remontons les
informations et nous devons rassu-
rer l’équipe en bas. Alors qu’il n’y a
personne pour nous rassurer,
nous», sourit Gaël. «Mais l’esprit
familial qui règne ici, on le doit à
Marc. Il était mon maître d’appren-

tissage. Il est devenu un pote et un
deuxième père.»

Sur les traces des guerriers
Il est tard dans la nuit. Sous la

tente du kiosque, les bénévoles
encore debout vident les derniè-
res bouteilles de vin. Marc Cha-
patte est l’un d’eux. A 41 ans, il
enchaîne sa treizième année à
Festi’neuch, avec le même en-
thousiasme. «Tu sais, ce qu’il y a
d’incroyable ici, c’est que le festival
génère des gens d’exception. Ils sont
là pour une cause et jusqu’au der-
nier moment, ce sont des guer-
riers.» Qu’il vente, qu’il pleuve ou
qu’il grêle, le festival aura lieu et
l’équipe «infra» bravera les élé-
ments pour y arriver. C’est ce qui
forge la famille, selon Marc Cha-
patte. Une famille où tous les mé-
tiers et les âges se côtoient, où les
mères se rabibochent avec leurs
filles, où les enfants des couples
nés de Festi’neuch gambadent
sur le campement.

Pour clôturer la soirée, ils par-
tent faire le tour du site. Au fil du
chemin, la fierté de l’équipe
s’agrandit.Et lorsqueGaëlallume
la lumière sur la grande scène,
l’émotion est palpable sur tous les
visages. Le lendemain, des mil-
liers de personnes viendront
remplir cet espace. Mais pour
l’instant, il est à eux.�

Installation des lumières sur la grande scène de Festi’neuch.

�«Le festival génère des gens
d’exception car jusqu’au dernier
moment, ce sont des guerriers.»
MARC CHAPATTE RESPONSABLE DE L’INFRASTRUCTURE POUR FESTI’NEUCH

FLORENCE CHITACUMBI

Ambassadrice en Chine
La chanteuse neuchâteloise

Florence Chitacumbi s’en ira en
Chine dès ce lundi. Elle donnera
cinq concerts à Dezhou, Jinan,
Lanzhou et Shanghai (2x). Des
représentations financées par
un organisateur chinois et, côté
Suisse, par l’Etat et la Ville de
Neuchâtel, ainsi que par la So-
ciété suisse des interprètes.
«Cette tournée permettra de
mieux faire connaître Neuchâtel
dans de grandes villes chinoises»,
indique la Ville de Neuchâtel,
qui a demandé à l’artiste née de
père suisse et de mère angolaise
de se faire l’ambassadrice de la
région.�RÉD -COMM

Florence Chitacumbi lors
du Millénaire de la Ville.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COLOMBIER

De la laine pour Théodora
Pourquoi ne pas croiser ai-

guilles et crochet en groupe et
en plein air pour offrir un sou-
rire et un soutien aux clowns
hospitaliers de la Fondation
Théodora? C’est ce que propo-
sent trois commerçants de Co-
lombier, ce samedi, à l’occa-
sion de la Journée mondiale du
tricot.

En 2005, l’Américaine Da-
nielle Landes lançait le «World
Wide Knit in Public Day», soit
Journée mondiale du tricot. Une
occasion ludique et colorée pour
partager sa passion du fil et des
aiguilles. Pour cette édition, la
propriétaire du magasin de bro-

deries et de laines, Au Fil des Sai-
sons, s’est entourée de ses voi-
sins, la boutique d’huiles essen-
tielles La Caverne Aromatique
ainsi que le café L’Amaretto.
Tous situés à la rue du Château,
à Colombier, ils accueilleront les
fans de tricot devant leurs vitri-
nes. «Chaque commerçant s’en-
gage à verser les 10% de la recette
du jour à la fondation Théodora,
qui organise la visite de clowns
pour des enfants hospitalisés», ex-
plique Michèle Tenot Nicati.
«Nous nous réjouissons d’ac-
cueillir débutants et habitués pour
quelques mailles sous le soleil!»
�AFR -COMM

AREUSE
Contes. Demain aura lieu une soirée de contes au pavillon de la
pointe de l’Areuse, à Boudry. La conteuse Muriel de Montmollin
racontera ses «Contes sous le peuplier» dès 20 heures. Entrée libre,
chapeau. Renseignement au 032 731 87 00 ou 032 841 41 02.

NEUCHÂTEL
Théâtre muet. Jusqu’au dimanche 15 juin, le théâtre Tumulte de
Neuchâtel met en scène les «Actes sans paroles» de Samuel Beckett,
dans le cadre de son cycle consacré au dramaturge irlandais.
Je-Ve-Sa: 20h30, Di: 17h. Informations et réservations: 032 725 76 00

FONTAINEMELON
L’avant-scène opéra. La salle de spectacles de Fontainemelon
accueille le festival de L’avant-scène opéra dès ce soir et jusqu’à
dimanche. La Cie de danse Kimes Crew ouvre le bal ce soir, à 21h, avec
«Identité». Demain, à 19h30, «Poulenc Raconté» par la soprano Leana
Durney et Lucas Buclin au piano. Samedi et dimanche, les concerts
débuteront dès 14h. Réservations et informations à:
reservations@avant-scene.ch ou au 079 365 29 19.

MÉMENTO

Une application spécial Festi’neuch:
Vivez au rythme du festival grâce à l’appli
Festi’neuch 2014 réalisée en partenariat
avec Arcinfo. L’appli est disponible
gratuitement sur IPhone et Android.

INFO+
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SAINT-BLAISE Amoureux et expert des véhicules neuchâtelois, Raynald Friedli s’engage dans
un combat de la dernière chance pour sauvegarder le patrimoine industriel automobile cantonal.

Il y a 80 ans, Martini fermait ses portes
MICHAEL CLOTTU

Triste jubilé que celui des 80
ans de la fermeture des usines
Martini. Le 12 juin 1934 à 8h du
matin, l’assemblée des action-
naires du constructeur automo-
bile décidait la cessation d’activi-
té avec effets immédiats.

Rappeler Martini au public
Passionné par la marque, le

collectionneur Raynald Friedli
se bat bec et ongles pour sauve-
garder un patrimoine indus-
triel «dont le canton devrait
être fier». Il déplore: «Martini
était une entreprise nationale, de
renommée mondiale, et la voilà
presque oubliée par son propre
village». C’est pourquoi, 24 ans
après la fermeture du local
dans lequel ses voitures étaient
accessibles au public, l’expert
en voitures de collection
compte ouvrir une halle «qui
accueillera une vingtaine de vé-
hicules totalement ou partielle-
ment produites en Suisse, par
Martini ou d’autres construc-
teurs.» Toutes ne lui appartien-
nent pas, mais d’autres collec-
tionneurs y exposeraient leurs
voitures.

Pour Raynald Friedli, c’est le
combat de la dernière chance.
Car le permis de construire ne
lui a pas encore été accordé. Le
projet est actuellement mis à
l’enquête, et la réponse défini-
tive tombera cet été. «Soit je ga-
gne, soit je dépose les armes et
mes voitures quitteront la
Suisse.» L’investissement per-
sonnel est énorme, mais pour
ce passionné, il s’agit de la der-
nière tentative pour permettre à
l’héritage de Martini de ne pas
disparaître définitivement du
paysage neuchâtelois.

Patrimoine et passion
Le sexagénaire se sent res-

ponsable de la transmission de
ce précieux patrimoine, et
pour l’instant, son jeune fils
Raphaël suit les traces de son
père dans l’aventure. «Quand
j’avais l’âge de mon fils, un vieux
monsieur qui réparait mon vélo
m’a offert une broche Martini et
un catalogue du constructeur. Ce
fut le premier déclic. Plus tard,
mon voisin m’a emmené en bal-
lade dans sa Martini, si bien qu’à
dix-sept ans, je travaillais d’arra-

che-pied pour acheter ma pre-
mière vieille voiture, que je suis
allé chercher en France dès l’ob-
tention de mon permis de con-
duire.»

Raynald Friedli regrette la ra-
reté de ces voitures que les
connaisseurs surnomment
«les Rolls Royce suisses.»
«Dans les années 1920, Martini
employait jusqu’à 450 person-
nes, c’était la plus grande fabri-
que automobile de Suisse. Mais
quand ils ont fermé, ils ont tout
sabré; les pièces de rechange ont
été détruites, si bien que les voi-
tures en circulation n’ont pu être
que difficilement réparées, et
c’est ce qui explique qu’il n’en
reste presque plus aujourd’hui.»

Si l’intérêt du collectionneur
saint-blaisois se porte aussi
vers d’autres véhicules helvéti-
ques, c’est Martini qu’il affec-
tionne particulièrement. Ain-
si, en évoquant le jour de la

fermeture des usines, il décrit
le dernier véhicule à avoir
quitté la chaîne de production:
«Une Martini type NF, équipée
de toutes les options modernes
de l’époque, que l’hôpital de
Thoune avait commandée
comme voiture de direction.»

Sa passion ne s’émousse pas et
il continue d’essayer de localiser

les véhicules Martini encore
existants. «On en connaît 25 ré-
partis dans le monde entier. Sept se
situent dans le bas du canton.
Quant à la Martini NF vendue le
12 juin 1934, j’aimerais bien pou-
voir la retrouver, si elle existe tou-
jours. Qui sait, elle est peut-être
oubliée dans une grange depuis
des lustres.»�

Raynald Friedli, accompagné de son fils Raphaël, au volant d’une Martini de 1907, restaurée par ses soins. DAVID MARCHON

Le Conseil général de Cornaux se pen-
che ce soir à 20h à la Maison de com-
mune sur le secteur des Longins. Pour
permettre la création, dans les meilleurs
délais, d’une quinzaine d’appartements,
il s’agit de supprimer le plan de quartier
existant.

Ce dernier avait été élaboré pour des-
servir cinq parcelles, en mains de quatre
propriétaires. Si deux d’entre eux souhai-
tent construire, tel n’est pas le cas des au-
tres. Un crédit de près d’un million de
francs pour la réfection d’une partie du
chemin des Longins, un ancien chemin
de vignes, avait été refusé par référen-
dum en 2008.

Le plan d’intention prévoit un immeu-
ble locatif sur une surface de quelque
3000 m2, en zone à bâtir de moyenne
densité. La moitié est actuellement occu-
pée par des vignes et le reste par des ver-
gers. La surface viticole supprimée ne né-

cessiterait pas d’être compensée. Le
Conseil communal demande de rem-
placer le plan de quartier par une «fiche
de mesures». Sur la route, il est prévu de
construire deux places d’évitement de
20 mètres. Celles-ci seront financées
par la taxe d’équipement prélevée lors
de la construction. Mais il est possible
que la commune doive acquérir du ter-
rain pour les réaliser.

Le législatif se prononce également sur
un crédit de 130 000 francs pour l’achat
de deux terrains. Cela afin de réaliser
des travaux pour éviter un risque d’inon-
dation le long du ruisseau du Clos-Saint-
Pierre. Pour ne pas passer par de gros
travaux de renaturation, il est prévu de
construire un bassin de rétention.

Enfin, l’adhésion au Sydicat intercom-
munal des Sapeurs-pompiers du Littoral
neuchâtelois est soumise au Grand
Conseil.� FMEDes vignes le long du chemin des Longins, à Cornaux. DAVID MARCHON

CORNAUX Le Conseil général appelé à permettre la construction d’une quinzaine d’appartements.

Un immeuble à la place de vignes et de vergers
CORCELLES
Le shop ouvre
aujourd’hui

Corcelles a son shop depuis ce
matin. Jérôme et Irina Raboud,
les gérants de la laiterie du vil-
lage, ouvrent aujourd’hui leur
shop, sur la route menant au Val-
de-Travers. Le nouveau com-
merce (lire notre édition du
12 mars), situé rue de la Cha-
pelle 54, est prêt à accueillir ses
premiers clients. «On vient de
mettre en service la citerne», con-
fiait hier le gérant, qui a recruté
une nouvelle équipe pour le
shop. «C’est bon, nous serons qua-
tre au shop, six en tout», indique
Jérôme Raboud, qui note que
l’adjointe et les trois vendeuses
recrutées viennent toutes de la
région, de Corcelles aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le com-
merce sera ouvert tous les jours,
de 6 heures à 20 heures.�MAH

BOVERESSE
Le village fête
l’absinthe
ce samedi

C’est une fête villageoise avec
«un petit plus», disent ses orga-
nisateurs. Mais un plus connu
loin à la ronde et qui draine son
monde. Ce sont entre 1000
et 2000 personnes – même si
l’affluence est jugée «difficile-
ment chiffrable» – qui sont atten-
dues ce week-end dans les rues
de Boveresse pour la tradition-
nelle fête de l’absinthe.

«Il y aura une dizaine de distilla-
teurs, tous issus de la vallée», indi-
que Thierry Guizzardi, respon-
sable de la communication au
comité d’organisation de la fête.
Dès 10 heures, les stands ac-
cueilleront les visiteurs dans les
rues de Boveresse. Des aubades
et chants rythmeront la journée,
œuvres de l’école du village, de la
fanfare des Verrières et des Brit-
chounets. Un bal avec le duo des
Galériens se tiendra à 19h, avec
une soirée disco vintage dès
22h30 jusqu’à tard dans la nuit,
lorsque des somnambus vien-
dront ramener les fêtards chez
eux.

La fête, qui se veut familiale
même si elle honore un alcool,
sortira ce samedi une cuillère à
absinthe collector, ainsi qu’une
affiche, toutes deux œuvres de
l’habitant du village Gilles Ver-
mot. «Elles seront dévoilées le jour
de la fête, mais je peux vous dire
qu’elles sont très originales», souf-
fle Thierry Guizzardi.�MAH

L’absinthe en vedette ce samedi.
ARCHIVES DAVID MARCHON

1897 Martini produit ses premières automobiles à Frauenfeld.

1902 Construction à Marin de la «Cité Martini».

1903 Construction à Saint-Blaise de l’usine Martini.

1917 350 voitures sont produites cette année-là.

1926 Martini produit des voitures pour la marque allemande «Steiger».

1934 L’assemblée des actionnaires déclare la faillite.

2009 Destruction des bâtiments qui abritaient l’entreprise.

MARTINI EN BREF

�«Martini était une entreprise
de renommée mondiale,
et la voilà presque oubliée.»
RAYNALD FRIEDLI FAN DE MARTINI



JEUDI 12 JUIN 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

Deux mille mètres de vol. Deux mi-
nutes à planer dans les airs. La plate-
forme de décollage? Le sommet de la
face est du Cervin, à 4478 mètres
d’altitude. L’équipement? Des combi-
naisons en forme d’aile, appelées
wingsuit. A l’arrivée, une première
performance mondiale réalisée sa-
medi dernier.

Les deux acteurs de cet exploit:
deux spécialistes de wingsuit, la Vau-
doise Géraldine Fasnacht et le Fleuri-
san Julien Meyer, réalisent une nou-
velle marque dans la conquête des
Alpes. Sur la plus mythique monta-
gne des Alpes valaisannes, ils ont
«ouvert» le saut du Cervin, comme
on dit dans le jargon.

Une prouesse rendue possible par
l’agilité des pilotes d’une part mais
aussi par l’évolution d’un matériel
toujours plus performant. Avec à leur

actif des premières depuis
les Drus à Chamonix et de la
Quille du Diable, le duo
s’avère redoutable dans cette
nouvelle conquête du vide,
au sommet.

Rêve et technique
«Ça fait treize ans que je prati-

que ce sport et je ne pouvais que
rêver de voler depuis ce sommet.
D’en réaliser la première, c’est le
plus beau saut de ma vie», com-
mente Géraldine Fasnacht,
qui commence à prendre la
mesure de son exploit. Avec
des combinaisons qui leur
permettent aujourd’hui de
parcourir 3 mètres à l’hori-
zontale pour un seul mètre de chute, les
wingsuit flyerspeuvents’élancerdefalai-
ses de plus en plus courtes. Géraldine

n’attendait que ça. «Lorsque j’avais réali-
sé lapremièreàsnowboardde la faceestdu
Cervin en 2009, j’avais déjà repéré cette fa-

laise verticale d’une centaine de
mètres au sommet. Je me sou-
viens m’être dit, si seulement je
pouvais voler depuis là», se re-
mémore-t-elle. Depuis que le
matériel a rendu théorique-
ment possible cette perfor-
mance, Julien et Géraldine
ont étudié des pentes similai-
res, posé des points GPS sur
plusieurs logiciels, fait des cal-
culs, survolé la zone et surtout
effectué une quantité de sauts
sur des falaises qui ressem-
blent au sommet de cette face
est du Cervin.

Ascension difficile
Le problème d’une ouver-

ture, est qu’il faut atteindre le som-
met sans savoir si le saut sera possible
et donc être préparés à une descente à

pied. Pour atteindre leur aire d’envol,
les deux aventuriers ont dû escalader
l’arête du Hörnli après avoir passé la
nuit sous tente. En compagnie de
deux guides valaisans, Claude-Alain
Gailland et Hervé Gresch, et du ca-
méraman Bertrand Delapierre, ils ont
accompli huit heures d’ascension dif-
ficile dans passablement de neige.

Une aventure toute symbolique pour
Géraldine. «Claude-Alain était le
meilleur ami de mon mari décédé et le
Cervin représentait beaucoup pour lui. Je
voulais faire ça avec lui. C’est la fin d’une
boucle», témoigne encore l’aventurière.
Un plongeon dans la face est, un virage
pour revenir sous la paroi nord et un ul-
time demi-tour pour se poser en direc-
tion de Zermatt.

Pour une première mondiale, c’est
une sacrée belle boucle.
� JULIEN WICKY, LENOUVELLISTE

Géraldine Fasnacht et Julien Meyer. TEROREPO BUONASERA PRODUCTION

EXPLOIT Une Vaudoise et un Fleurisan ont accompli, après escalade, un vol depuis le mythique sommet.

En première mondiale, ils ont défié le Cervin en wingsuit

Un florilège d’événements rythmera la saison évologienne. Du potager extraordinaire (photo à gauche) à l’exposition «Jardins 2037», au Mycorama, qui dévoile 64 espaces verts futuristes confectionnées par des étudiants.

CERNIER Une richesse de couleurs et de senteurs rythmera la saison estivale.

Evologia met l’eau à la bouche

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Sur le thème de «Jardins en
bouches», le menu d’Evologia
ne pouvait que faire saliver de
gourmandise. Florilège d’exposi-
tions, jardins extraordinaires et
musicaux promettent une ex-
plosion de saveurs et de senteurs
jusqu’à fin septembre, à Cernier.

Avec les responsables de cha-
que événement, Pierre-Ivan
Guyot, chef du Service de l’agri-
culture, a présenté hier les mani-
festations qui rythmeront la sai-
son estivale. A commencer par
trois expositions, à découvrir au
Mycorama dès le 16 juin.

Espaces verts du futur
«Jardins 2037», une expo qui

dévoile 64 visions différentes des
espaces verts de demain confec-
tionnées par des étudiants de
l’Ecole supérieure d’arts appli-
qués de Vevey. Des maquettes
réalisées en 3D de la grandeur
d’une harasse de pommes seront
présentées au public. «Cette dé-
marche a permis aux étudiants de
réfléchir à des notions telles que
l’art des jardins, l’environnement
ou l’évolution des sociétés», si-
gnale Valérie Rossetti, responsa-
ble de la formation des polydesi-
gners 3D. «Ils ont pu aussi se
projeter dans le futur pour imagi-
ner leur propre positionnement
dans 25 ans.» Ces jeunes ont fait

preuve d’ingéniosité pour me-
ner à terme cet exercice. Les visi-
teurs découvriront ainsi moults
jardins du futur. Du nomade au
modulable en passant par le jar-
din à haute tension. Un vivier
d’inventivité.

Le jardin des mots
Avec «Grüezi Mitenand», les

visiteurs iront à la rencontre
d’un vocabulaire quelque peu
oublié mais qui lie les Neuchâte-
lois à leurs compatriotes d’Ou-
tre-Sarine. Cette exposition iti-
nérante évoquera les affinités
germanophiles du Val-de-Ruz
sous diverses formes.

D’abord, un programme infor-
matique permettra de retrouver
l’origine de nombreux noms alé-

maniques. Puis, un film tourné
par Jacqueline Rossier lors de
l’estivage 2014 des agriculteurs
de la région de Mühleberg à la
métairie des Gümmenen. Enfin,
un tableau, le jardin des mots,
rempli de 150 palabres à conso-
nance «schwytzertütsch».

A la découverte de l’art brut
Egalement au Mycorama, la

projection de courts-métrages
documentaires, «A la décou-
verte de l’art brut», enchantera
le public. En relation avec les
pièces musicales des Jardins mu-
sicaux, les films dévoileront les
œuvres qui illustrent le pro-
gramme du festival. En asso-
ciant ces auteurs à des œuvres
sœurs, les Jardins musicaux ont
voulu contribuer à porter un au-
tre regard sur ces êtres à l’imagi-
nation salvatrice. Les films pro-
posés apportent un éclairage
complémentaire sur des auteurs
étonnants.

D’autres événements atten-
dent les visiteurs. De la 2e édi-
tion de Labo Cirque à Fête la
Terre, les 23 et 24 août prochain.
Près de 130 exposants accueille-
ront le public à cette occasion
(lire encadré). Jean-Luc Seiler,
administrateur d’Evologia, con-
clut: «Fête la Terre abordera le
thème de l’horticulture avec diver-
ses animations dans le Jardidactic
de l’Ecole des métiers de la terre et
de la nature.»�

L’ESTIVAGE L’estivage de Pro Evologia sera dans le thème de l’année avec des jardins potagers remplis de
légumes odorants avec différentes espèces de blés oubliées comme l’épeautre ou le blé rouge de Cernier.

POÉSIE EN ARROSOIR Le festival retrouve les Jardins extraordinaires avec une création originale.
La compagnie présentera la poésie revigorante de Jacques Prévert.

LES JARDINS EXTRAORDINAIRES La réflexion artistique entamée autour de la flore boréale et de la lune du
parc arborisé se poursuit. La déambulation prendra ainsi une teinte non seulement verte, mais aussi
cosmique. Une porte ouverte vers l’inconnu ou les paradis perdus.

DU GRAIN AU PAIN L’expo, présentée par le Musée du blé et du pain d’Echallens, montrera au public
comment se faisait le pain aux 18e et 19e siècles.

QUELQUES POINTS FORTS

Michel Fellrath, président de Pro Evologia, et Pierre-Ivan Guyot, chef du Service de l’agriculture, admirent
le Potager extraordinaire conçu par des élèves de Val-de-Ruz.

�«Les
étudiants ont
pu réfléchir à
l’art des jardins
et à l’évolution
des sociétés.»
VALÉRIE ROSSETTI
RESPONSABLE DE LA FORMATION
DES POLYDESIGNERS 3D
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7.80 au lieu de 9.80
Tourtes suédoises Framboise, Ananas Royal  
et Nougat, entières ou en emballages de 2 parts
20% de réduction, p. ex. tourte suédoise 
Framboise, 500 g

–.75 au lieu de –.95
Tous les yogourts Excellence
20% de réduction, p. ex. à la framboise, 150 g

10.80 au lieu de 12.80
Miniroses, Fairtrade
le bouquet de 20

30%
3.75 au lieu de 5.40
Côte de bœuf
fraîche, Suisse, p. ex. nature, les 100 g

2.– au lieu de 2.50
Fromage des vignerons
les 100 g, 20% de réduction

2.90 au lieu de 3.80
Tomates Aromatico
Suisse, la barquette de 250 g

40%
2.95 au lieu de 4.95
Melon Cavaillon
France, la pièce

20%
12.90 au lieu de 16.20
Saucisses à rôtir de veau, TerraSuisse
le lot de 3 x 2 pièces

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 10.6 AU 16.6.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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FAIT DIVERS Le voyer-chef de la commune s’est fait rouler dans la farine par des gens du voyage.
En cause: le coût de travaux d’affûtage qui ont pris l’ascenseur. Les autorités impuissantes.

Menaces des nomades sur Les Brenets
GÉRARD STEGMÜLLER

C’est l’histoire d’un homme, en
l’occurrence le voyer-chef de la
commune des Brenets, qui a
voulu rendre service, faire éco-
nomiser des sous à la collectivité,
et qui s’est retrouvé dans la
mouise. La facture des travaux
d’affûtage de lames qu’il a don-
nés à effectuer à des gens du
voyage a gonflé une fois le labeur
accompli. Des 300 francs conve-
nus au départ, la somme a at-
teint les quelque 3000 francs.

Voyant qu’ils ne parvenaient
pas à encaisser leur «dû», les no-
mades ont alors menacé. Point
d’argent? Les Gitans ont déclaré
qu’ils allaient débarquer en force
au village avec une vingtaine de
caravanes sur un campement
sauvage. Et qu’ils n’allaient pas se
gêner de bloquer des parkings et
d’importuner des touristes. Les
autorités ont été mises devant le
fait accompli. Un compromis a
été trouvé. Le voyer-chef, qui a
mené en solitaire les transac-
tions avec les gens du voyage
sans en référer à sa hiérarchie, a
casqué de sa poche: environ
1000 balles. Le Conseil commu-
nal est d’accord de participer au
paiement de la prune. On ignore
encore dans quelles proportions.
Par contre, le collaborateur se
fera tirer les oreilles par ses supé-
rieurs. Il encourt un blâme ou
une sanction financière.

L’avis des pros
Président du Conseil commu-

nal jusqu’à hier (un tournus est
instauré aux Brenets), Marc Ei-
chenberger confirme que la se-
maine dernière, il y a bien eu un
différent au sujet d’une transac-
tion. Il admet surtout que les no-
mades ont utilisé de drôles de
procédés: «Ils se sont montrés
menaçants, agressifs. On ne peut
pas être d’accord avec la méthode
de ces gens, même si notre employé
a agi avec une certaine légèreté.»

Des 300 francs de départ aux
3000 balles à l’arrivée, il y a une
sacrée différence. Le travail de
nuit et en équipe, certainement.
Les autorités brenassières se sont
approchées de spécialistes régio-

naux de l’affûtage. Leur constat:
le coût initial a été mal estimé,
tandis que la truffe finale était
largement surévaluée. «Ils ont
profité de la bonne foi du voyer-
chef», reprend Marc Eichenber-
ger. «Ils ont débarqué à deux dans
son dépôt, ont pris un maximum de
matériel, pour ensuite gonfler leurs
honoraires. On se retrouve en face
d’un véritable cas de pratique frau-
duleuse. A ma connaissance, c’est
la première fois que la commune
des Brenets donnait du travail à
des nomades. Comme tout le
monde, on avait déjà entendu par-
ler d’arnaques. Notre collaborateur
a cru bien faire, en gérant seul et au
mieux ce dossier de A à Z.»

Travail correct
Le président avance volontiers

qu’il n’est pas très fier de cette
histoire. Il évoque plutôt «une
erreur d’appréciation. Mais au-
jourd’hui, tout est réglé.»

Encore que. Comme signalé,
les autorités des Brenets ont ac-
cepté d’entrer en matière pour
«indemniser» leur malheureux
collaborateur. L’administrateur
communal Alain Faessler in-
siste sur un point: le Conseil
communal a été seulement mis
au parfum une fois l’arrange-
ment trouvé. «Il n’y a pas lieu de
parler d’une usurpation de pou-
voir. Mais notre employé a donné
un travail à effectuer sans prendre
en compte toutes les considéra-
tions. Il encourt des sanctions,
mais pas question de nous en sé-
parer.»

Le même évoque «une situa-
tion tendue, avec des sommes fara-
mineuses». Impossible d’affir-
mer si les gens du voyage
incriminés provenaient du Pré-
Raguel, à La Vue-des-Alpes. Au
fait: les travaux d’affûtage ont
été effectués de façon correcte.

Satisfait ou remboursé!�

Mécontents, les gens du voyage ont menacé de venir s’installer illégalement aux Brenets avec une vingtaine de caravanes et de semer le trouble. KEYSTONE

Lorsqu’on évoque l’attitude des gens du voyage dans l’épi-
sode des Brenets, Pierre-Louis Rochaix lâche d’attaque un
«comme d’habitude» qui en dit long. Toutefois, le porte-pa-
role de la Police neuchâteloise s’empresse d’ajouter «que les
plaintes sont peu nombreuses. Juste quelques cas par année. A
peine cinq». En réalité, les personnes qui se font avoir sont
bien plus nombreuses à rester terrées dans leur coin que cel-
les qui optent pour les dénonciations auprès de la justice.
Principalement pour une question de fierté. «Pourtant, nous
effectuons passablement de prévention», ajoute Pierre-Louis
Rochaix. «Il ne faut jamais accepter ces travaux qui consistent à
goudronner votre place de maison, faire des nettoyages de façades
ou de terrasses. Voire acheter des tapis. Ces affaires, qui se présen-
tentgénéralementcommebonnes,ne le sont jamaisaufinal. Il faut
se dire que tout ce qui est bon marché est trop cher. Et que la qua-
lité du travail laisse souvent à désirer.» Le porte-parole de la po-
lice n’en démord pas: «J’invite toute personne qui a le sentiment
d’être grugé à déposer plainte et à relever les numéros d’immatri-
culation des véhicules. Ou alors d’appeler nos services. Nous
avons déjà réglé des situations tendues. Les menaces par ailleurs
sont proscrites par le code pénal. On peut aussi exiger un docu-
ment écrit avant de donner des travaux à des inconnus.»�

Bon marché trop cher

Une lettre du pape François
orne désormais les murs d’un lo-
cal de musique de La Chaux-de-
Fonds. République Atypique,
une formation oscillant entre
jazz, rap, rock et trip-hop (notre
édition du 23 avril) vient en effet
de recevoir une lettre du Vatican,
dans laquelle le Saint-Père assure
les musiciens de «sa prière, de-
mandeauSeigneurde lesbéniretde
les accompagner sur leur chemin».

Arrivé le 23 mai, le courrier est
une réponse à l’envoi du CD au
Vatican début avril. Une démar-
che ironique, le dernier opus de
République Atypique s’intitulant
«Habemus papam».

«Il n’y a absolument rien d’anti-
clérical là-dedans», assure le
chanteur Mathieu Palomo. «C’est
simplement que nous avons cher-

ché durant des heures un nom pour
notre second CD, et que ‹Habemus
Papam› résonnait comme un cri de
joie qui mettait un terme à nos dé-
bats sans fin. Nous sommes agnosti-
ques, nous ne croyons qu’en la mu-
sique pour nous libérer.»

Reste que la missive signée par
Monseigneur Wells, assesseur, et
ornée d’une photo du pape, les
auréole d’un éclat tout particu-
lier. «Il est vrai que question visibili-
té, être l’intermédiaire musical en-
tre le pape et le bas peuple mécréant
nous enchante...», relèvent-ils.

La lettre sera-t-elle mise en
vente sur ebay comme collector,
ou sera-t-elle équitablement dé-
coupée, telle la robe de Berna-
dette Soubirous, en huit petits
morceaux égaux pour les mem-
bres du groupe? «Nous allons l’affi-

cher dans notre local de répétition,
avec un petit autel, des bougies et
des statuettes dorées», indique Ma-
thieu Palomo, qui garde tout de
même la tête froide. Les miracles,
il n’y croit pas et se doute bien que
«le pape n’a pas écouté le disque. Ils

ont dû penser: ‹Encore un CD de fa-
natiques!›», s’amuse-t-il.

Mais alors qu’est-il devenu?
Poubelle? Offert aux petits lé-
preux de Jakarta? L’objet a plus
probablement fini dans le vaste
entrepôt du Vatican, où s’entas-
sent les milliers de cadeaux en-
voyés au pape chaque année, mis
à part les dons précieux, destinés
à des musées du Vatican, à la bi-
bliothèque ou à la sacristie.

Dans l’entrepôt, on trouve des
chosesutilescommedestiares tri-
cotées main, des chapelets de
nouilles, des tracteurs, un cam-
ping-car ou des poêles en cuivre
pour garder la pizza chaude. Dans
la catégorie insolite, on peut en-
core citer la collection complète
desbandesvidéod’unesériedeté-
lévision iranienne célèbre, don-

née par le président Khatami au
bienheureux Jean-Paul II, qui, en
27 ans de pontificat, a battu tous
les records en termes de dons re-
çus. Ou encore un petit crocodile
de Cuba et une tortue de Yaoundé
offerts au pape Benoit XVI.

Côté chiffres, on sait que le pape
reçoit plusieurs centaines de let-
tres par jour. Toutes sont lues et
reçoivent une réponse, écrite par
le secrétariat du Vatican. Les plus
chanceux reçoivent, Ô miracle,
un coup de fil personnel du pape.

On peut tenter sa chance en lui
écrivant à: Sa Sainteté François,
00120 Cité du Vatican, Italie. Pas
de courrier électronique en re-
vanche. Le pape n’écrit pas de
messages personnels à ses plus de
9 millions de «followers» sur
Twitter.� SYLVIE BALMER

LA CHAUX-DE-FONDS Réponse du Vatican après l’envoi de «Habemus papam» à François.

Le CD de République atypique béni par le pape

�«On se doute
bien que
le pape
n’a pas écouté
le disque».
MATHIEU PALOMO
CHANTEUR DE RÉPUBLIQUE ATYPIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un restaurant pour
l’après-spectacle

Fermée depuis le début de l’an-
née, la brasserie de l’Heure
bleue rouvrira ses portes de-
main. A noter qu’on ne dira plus
«brasserie de l’Heure bleue»,
mais «restaurant du Théâtre po-
pulaire romand». Voilà pour
l’amuse-bouche.

Pour le reste, L’Aparté, puisque
tel sera son nom, sera géré par
Dominique Saussereau et Jé-
rôme Person, deux cuisiniers ve-
nustoutdroitdes fourneauxdela
Ferme des Brandt. Ils propose-
ront des plats originaux type ter-
roir sophistiqué d’une part et des
poissons de mer d’autre part,
clin d’œil aux origines bretonnes
de Dominique Saussereau. Les
poissons seront livrés frais cha-
que matin par un fournisseur de
Morteau. «L’idée, c’est de propo-
ser aux gens des produits haut de
gamme à un prix abordable», as-
surent-ils. Les horaires d’ouver-
ture seront adaptés au théâtre,
soit du mardi au samedi de 9 à
23 heures, et le dimanche de 9 à
14 heures. Les jours de specta-
cle, ils seront calqués sur les re-
présentations, afin que le public
puisse souper avant et après.
Une bonne nouvelle pour les
Chaux-de-Fonniers.� SYB

ALTERNATIVE
Huit concerts
contre le Mondial

«Le Mondial au Brésil m’écœure.
Le contraste entre les milliards in-
jectés pour le foot et la misère de
ces pays, c’est un scandale». Jojo,
musicien chaux-de-fonnier et
son acolyte Roland, soit Les Ré-
guliers de l’imprévu, ont décidé
de faire savoir leur mécontente-
ment quant à cette coupe du
monde. «On va proposer huit con-
certs en alternative aux matches,
pour ceux qui, comme nous, en ont
‹rien à foot›». Ce duo accordéon,
guitare et chant, jouera ses mu-
settes et chanson demain et le
26 juin au bar l’Entre-Deux, les
13, 19 et 22 juin et les 3 et
13 juillet au restaurant social
Ekir, puis le 27 juin au café de
l’Univers. Évidemment, ces éta-
blissements ne diffuseront pas
les matches.�LCH

PLACE DE LA GARE
Un couvert
à mi-décembre

La première étape du chantier
de réaménagement de la place
de la Gare de La Chaux-de-
Fonds, à l’ouest, lancé début
mars avance apparemment
bien, puisque la Ville annonçait
hier le début du montage du pre-
mier couvert.

«Une étape importante du chan-
tier de la place de la Gare débute le
mardi 17 juin avec le montage du
premier couvert destiné aux trans-
ports publics. Cette phase du
chantier (...) n’aura pas d’impact
sur les déplacements des usagers
de la place», lit-on.

Ces travaux de construction
métallique s’étaleront sur trois
mois. La mise en service du
couvert des bus devrait interve-
nir à mi-décembre, précise la
Ville.� RON -COMM
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION Selon une enquête de la Société suisse
des entrepreneurs, le premier trimestre de cette année s’est révélé très positif.

Activité favorisée par l’hiver doux
Au premier trimestre 2014 en

Suisse, les chiffres d’affaires du
secteur principal de la construc-
tion ont augmenté de 12,7% en
valeur nominale par rapport à la
période comparable de 2013.
L’activitéaétéstimuléeparle loge-
ment qui a enregistré une hausse
de 19,2%. En revanche, à fin
mars, les réserves de travail
étaient en recul de 3,8% par rap-
port à 2013. C’est ce qui ressort de
la dernière enquête trimestrielle
réalisée par la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) auprès de
1591 entreprises de construction.

Après deux hivers difficiles, les
conditions atmosphériques ont
été quasiment optimales pour
l’activité au premier trimestre, du
moins au nord des Alpes. Les tra-
vaux en cours n’ont quasiment
pas été entravés, ce qui se reflète
aussi dans les données recensées.
Les chiffres d’affaires nominaux
du secteur principal de la cons-
truction ont avoisiné 3,8 mil-
liards de francs de janvier à mars,
soit 12,7% de plus que la période
comparable de 2013.

Les entrées des commandes
sont aussi solides: elles se sont ac-
crues de 9,8%, l’augmentation de
16,6% relevée dans le bâtiment

ayant été nettement plus pronon-
cée que dans le génie civil
(+2,5%). En revanche, les réser-
ves de travail s’amenuisent peu à
peu, puisqu’en fin de trimestre, el-
les étaient inférieures de 3,8% à
leur niveau de 2013. Le génie civil
a été touché par cette évolution
(-14,4%), alors que la situation des
commandes demeure au beau
fixe dans le bâtiment (+11,7%).

Plafond atteint
dans le logement
Au premier trimestre, le sec-

teur du logement a affiché une
hausse de 19,2%, ce qui est dû
avant tout à l’hiver doux. Mis à
part cela, on ne peut guère
émettre de prévisions de nou-
velle hausse. Les entrées de
commandes n’ont plus progres-
sé (-0,9%) et les projets pour le
deuxième trimestre sont stables
(+0,9%). Cependant, les réser-
ves de travail sont toujours éle-
vées, leur niveau dépassant
7,6% par rapport à fin mars 2013
pour s’établir à 3,9 milliards de
francs.

Signes de ralentissement
dans le génie civil
Les chiffres d’affaires ont aug-

menté de 5,9% dans le génie ci-
vil au premier trimestre 2014.

Dans ce secteur également,
l’activité s’est accrue compte
tenu des conditions météorolo-
giques favorables. Les comman-
des ont légèrement progressé
(+2,5%). Cela mis à part, on ob-
serve peu à peu une certaine ré-
serve de la part des cantons et
des communes, les réserves de
travail étant inférieures de
14,4% à leur niveau de 2013.

Constructions pour
l’économie favorisées
Les constructions pour l’éco-

nomie ont également vu leurs
affaires augmenter au premier
trimestre 2014 (+6,8%). Les ré-
sultats sont encore meilleurs
pour les entrées de commandes
qui ont grimpé de 45,1%. Ce-
pendant, ces résultats varient
fortement. Les perspectives
sont plutôt en demi-teinte: on
observe une pléthore de l’offre à

de nombreux endroits sur le
marché des immeubles admi-
nistratifs, de sorte que la de-
mande en nouvelles construc-
tions et en transformations
devrait afficher une évolution
modérée.

Prévisions encore
satisfaisantes pour 2014
Les taux de croissance à deux

chiffres réalisés grâce à l’hiver
doux n’occultent pas le fait que

la construction traverse une
phase de consolidation. Depuis
quelque temps, les permis sont
en recul dans la construction de
logements, de sorte que le cycle
de croissance de longue durée
touche à sa fin.

Une certaine incertitude
De plus, le développement de

dossiers politiques sème l’in-
certitude, tels que la loi sur les
résidences secondaires, l’initia-
tive contre l’immigration de
masse, la nouvelle loi sur l’amé-
nagement du territoire et les
initiatives cantonales pour le
paysage.

Toutefois, un recul, voire un
effondrement de l’activité n’est
pas en vue pour le moment. La
situation des commandes de-
meure bonne: les entreprises
ont des mandats correspondant
à six milliards de francs.

Les projets pour le deuxième
trimestre sont du même ordre
qu’en 2013 (+1,1%). Par consé-
quent, en 2014, l’activité de-
vrait atteindre un niveau analo-
gue à celui de 2013. Compte
tenu de l’hiver doux, il se peut
même que celle-ci affiche une
légère hausse.�COMM

Activité toujours soutenue dans le bâtiment. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 66 m2 à 220 m2
• Egalement pour ainés (service EMS à proximité)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

A VENDREMINERGIE 100%

• Exemple appart. 4 ½ pièces (150m2) avec 2 places
dans garage souterrain. Fonds propres CHF 150'000.-,
mensualité CHF 1'200.- charges comprises
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A VENDRE à HAUTERIVE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 1'050'000.-

VILLA TERRASSE
A deux pas du centre du village
2140 m habitables, 2 chambres dont 1 avec

dressing, 1 bureau, 2 salles d'eau, cuisine
ouverte, vaste salon avec cheminée

Grande terrasse avec vue sur le Lac et les
Alpes, cave, garage et places extérieures
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A VENDRE à ST-BLAISE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 1'170'000.-

VILLA MITOYENNE

Située dans les hauts de St-Blaise. La villa
comporte 3 chambres, 1 vaste salon avec
cheminée, 1 cuisine ouverte agencée,

2 salles d`eau, WC séparés, grand garage,
terrasse/jardin et balcon.

Piscine et place de jeux communautaires
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A vendre à Fontainemelon, 
situation tranquille et dégagée, 

 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 

 

de 7 pièces, cuisine agencée, 
terrasse de 18 m2, 3 salles d'eau 
et WC séparé, cave, buanderie 
et atelier, charmant petit jardin, 

libre rapidement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE

Gorgier
Attique duplex de 5.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0141

Vue panoramique, terrasse
Garage double, cave
Proche du centre du village
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A vendre au Landeron 
en bordure de forêt, vue panora-

mique sur le lac de Bienne 
et de NE 

 

SUPERBE VILLA DE DEUX 
APPARTEMENTS 

 

de 4 ½ pièces, cuisine ouverte 
sur le salon-salle à manger,  

cheminées de salon, garage pour 
2 voitures et nombreuse places 

de parc, sur une parcelle de 
1730 m2, piscine extérieure. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Neuchâtel proche  
du centre, vue superbe sur le lac 

et les Alpes 
 

BEL APPARTEMENT 
EN DUPLEX 

 

de 5½ pièces cuisine ouverte, 
2 salles d'eau et WC séparé, 

petite terrasse, cave, une place 
de parc couverte, 

libre immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER

À VENDRE
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A VENDRE

Neuchâtel, Pertuis-du-Sault
7 appartements en PPE
de 3 ½ à 6 ½ pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0143

Situation unique sur les hauts de
la Ville, vue panoramique.
Proche des transports publics.
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A VENDRE

Enges
Villa familiale de 7 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0142

Et dépendances (2 ½ pièces, garages)
Vue panoramique sur les 3 lacs
Cadre verdoyant et calme

<wm>10CB3IMQ6DMAwF0BM5-jaOHeMRZUMMVS-ASJh7_6mI4S1v37MWvLZ-fPsnGZBGrqHhybUV12TTooiEMQSsKy-LiIlb1utiPEvGBtJ5MjWcQc11jHnPkED5jfsPwcl1WmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTSxNAcA7LQuLg8AAAA=</wm>

A vendre à Neuchâtel, 
Rue du Pommier, vue sur la lac 

et les Alpes 
 

APPARTEMENT EN DUPLEX 
 

Rez: cuisine habitable fermée, 
salon, salle à manger, 1 chambre 
à coucher, 1 salle de bain et 1 WC 
séparé, 1er étage: 3 chambres à 
coucher possibles mais pas en-

core fermées, 1 kitchenette 
et 1 salle de bain, cheminée. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 

<wm>10CFWKoQ6AMBQDv-gt7SvbGJMERxAEP0PQ_L9i4BCXJtdb1xoDPuZlO5a9EmA2RM9QZVTIStWdwfsi9QMcJkqF0Qt-vY0ZcKC9jSF13SjTaGLzonCf1wPlAQJqcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTI3MAYAhcUO7Q8AAAA=</wm>

A vendre à Vully-les-Lacs VD

(Montmagny)

Maison(s) individuelle(s)

(+ loft en option)

Rue du Château d’eau 13/15/17

Portes ouvertes

Ve, 13.06.14, 16.00 – 18.00 Uhr

Sa, 14.06.14, 10.00 – 12.00 Uhr

- pompe à chaleur (système passive)

- vue magnifique sur les vignobles,

la Broye et les préalpes

- informations sur notre site d'internet

Nous nous réjouissons de votre visite!

Tél. 026 672 98 90

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tq3tRuTBEcQBD9D0Py_IuAQV9zkrGsvCV_zsh3L3hVKE_Nold0yU3F25pbeRzEaNE_qbFoj8PNSAzBgvEZQxDjUhVUYA97SfV4PKogsjHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7e0MAYAsgQrmw8AAAA=</wm>

Portes ouvertes
Le 17 juin 2014 de 16h à 19h

Appartements de 4.5 et 5.5 pièces

Dans l'immeuble DEGAS – Abraham-Robert 65-
67 à La Chaux-de-Fonds, quartier des Foulets,
magnifiques appartements neufs à louer.

Très lumineux, cuisine agencée, balcon.
Ascenseur, conciergerie, possibilité de louer une
place de parc dans le garage collectif.

Loyer dès CHF 1'595.- + charges. À louer dès le
1er juillet ou à convenir.

Pour visites et renseignements : Gérance des
immeubles communaux, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.61.

www.chaux-de-fonds.ch
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Région Lac de Morat  

A louer à Sugiez 
Centre du Pavy 

 

Appartement 4 ½ pièces  
aux combles 

Prix : Frs. 2'200.00 yc. charges (sauf électricité) 
Dès le 01.09.2014 

 

www.eichenbergersa.ch 
079 635 07 66 

<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydG8cx-4Mq7CooCoPmYb3_mg_rOCAI31zphX828dxjTMJ1BBvm5knTQucqe4FiEQnK9geCDalb3rzEv49YP2MoAu5EEIV2orayvv5-gB5IHQPcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQ1NQcA15FZgw8AAAA=</wm>

Venez nombreux!
Portes ouvertes !
Aujourd’hui de 17h à 18h

St-Aubin, Ch. du Castel 10
Appartements de 3,5 pièces

(95 m2) + pl. de parc.
Objets neufs et de qualité résidentielle,
composés de: hall, 2 chambres, cuisine
agencée toute équipée ouverte sur le
séjour, salle de bains/WC, wc séparé,

balcon-terrasse, ascenseur.
Loyer à partir de Fr. 1520.- + charges

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A louer
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LE LOCLE
Bel appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

cuisine agencée, bain/WC, séjour,
1 chambre , jardin commun
Loyer Fr. 650.00 + Fr. 178.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement entièrement
rénové de 3,5 pièces
Croix-Fédérale 48
Cuisine agencée neuve, séjour,
hall, bain/WC, balcon, ascenseur
Loyer Fr. 840.00 + Fr. 266.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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FONCIA La Chaux-de-Fonds – Avenue Léopold-Robert 40 – Tél. 032 911 15 20 CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

Neuchâtel - Denis-de-Rougemont 18

PORTES OUVERTES
vendredi 13 juin de 16 h à 19 h et samedi 14 juin de 10 h à 14 h
Appartements à louer de 4½ et 5½ pièces avec vue sur le lac, à partir de CHF 1’457.– par mois.
Rendez-vous sur place. 032 727 75 03

I N V I T A T I O N
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasses ou balcons
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Libres de suite ou à convenir
Loyers dès Fr. 1580.00 +
Fr. 200.00 de charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Gentianes 40
cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bains/WC séparé, balcon
Loyer Fr. 1270.00 + Fr. 450.00
de charges
Libre de suite ou à convenir
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-267831, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

BOUDRY
Appartement rénové de
3,5 pièces au 5ème étage
Philippe-Suchard 17

Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
bains/WC
Loyer Fr. 1150.00 + Fr. 240.00
de charges
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir

À VENDRE À LOUER
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Duplex de 3,5 pièces au
rez-de-chaussée avec terrasse
et 4,5 pièces au 4ème étage
Rue des Parcs 121-123

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
WC séparé, cave
Possibilité de louer une place de parc
Libre dès le 1er juillet 2014/
1er octobre 2014 ou à convenir
Loyer dès Fr. 1600.00 + Fr. 210.00
de charges

www.publicitas.ch/neuchatel
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

Suite des annonces
“Minies”
en page 32

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Bel Air, magnifi-
ques appartements neufs de 4½ pièces dans
PPE de 9 unités. Livraison octobre 2014. Grand
balcon, garage collectif, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.
Tous les mations dès 8h00 ou consulter notre
site www.azimutsa.ch

PROCHE DU CENTRE-VILLE de la Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble locatif avec ascenseur,
devenez propriétaire pour moins de Fr. 500.- par
mois (intérêts et amortissement compris). 4½
pièces avec véranda, belle cuisine fermée, grand
salon et 3 chambres confortables, salle de
bains.Tél. 079 236 64 15 / Tél. 032 911 15 17.

CORNAUX, appartement en attique, 5½ pièces,
124 m2, mezzanine, balcon 16 m2 avec vue, 2 sal-
les de bains, cave, ascenseur, 2 places de parc
couvertes. Fr. 595 000.–. Tél. 077 487 55 95.

A VENDRE ATELIER D'HORLOGERIE, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville. Atelier T1, T2, T3. Tout
équipé et refait à neuf. Très bien situé, proche
de la gare. Surface 80 m2. Libre tout de suite.
Pour plus de renseignement écrire sous-chiffre
à : G 132-268106, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine moderne tota-
lement équipée ouverte sur séjour, grande baie
vitrée s'ouvrant sur une terrasse de 25 m2 avec
vue sur les Alpes, chambre parentale avec dres-
sing. Prix: Fr. 628 000.- soit 1170.-/m. charges
comprises (taux fixe 10 ans / fonds propres
20%). Tél. 032 724 11 11.

CORTAILLOD, appartement 5½ pièces, 140 m2

d'espace de vie exceptionnel comprenant un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant. Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements.
Situation idéale pour les familles. Prix: Fr.
758000.- soit Fr. 1480.-/m. charges comprises
(taux fixe 10 ans / fonds propres 20%). Tél. 032
724 11 11.

ST-AUBIN, à deux pas du lac, vue sur le lac et les
Alpes, résidence le moulin, magnifique apparte-
ment 4½ pièces sis au 1er étage. surface habita-
ble 134 m2, excellent standing, cuisine améri-
caine, 2 salles d'eau, cellier et buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, balcon,
loggia, place de parc. Fr. 735 000.– www.martal.ch
Alain Buchwalder 079 405 11 75.

JOLIE VILLA MITOYENNE de style classique à 1
km de Payerne en zone villas, calme et proche
de toutes commodités, 4½ pièces, 108 m2,
sous-sol excavé, Fr. 650 000.– y compris 1
garage et une place de parc. Infos et documen-
tation au tél. 024 447 42 42.

BELLE VILLA, à 5 minutes d'Avenches et du lac
de Morat, vue sur la Plaine et les Alpes, situa-
tion calme, 5½ pièces, 148 m2, sous-sol semi
excavé, dès Fr. 620 000.– y compris 1 garage et
2 places de parc. Visites sur rendez-vous, infos
et documentation au tél. 024 447 42 42

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

GRANDE VILLA à La Chaux-de-Fonds, 6½ piè-
ces, 416 m2 habitables, sur 3 niveaux, Superbe
vue, tranquillité. 1 local jeux/fitness. Chaque
étage bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse
privative. Ascenseur, 3 salles d'eau, cheminée
de style, garage double électrique. Fr.
1290000.-. www.palombo-immobilier.ch Tél.
079 362 62 66.

MAISON DE MAÎTRE, Cortébert (BE) 4 apparte-
ments de: 4½ pièces, 5 pièces, 5½ pièces et un de
2½ pièces, avec 3 entrées individuelles. 1 grande
parcelle constructible avec jardin anglais très soi-
gné + 4 garages box. Prix sur demande.Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun avec garantie de loyer.
Rendement 5,32%. Déjà 5 bâtiments vendus.
Tél. 079 362 62 66.

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

LES BREULEUX, maison familiale de 2 apparte-
ments, 4½ pièces (cheminée) + 3½ pièces (che-
minée + poêle), 1 garage, très beau jardin sud
avec potager et terrasse. Maison très bien entre-
tenue offrant un confort appréciable avec ses
dépendances. Une affaire à saisir sans tarder à
un prix relativement correct. Tél. 032 913 77 77.

LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terrain 1200 m2 arborisé.
Prix Fr. 625 000.–. Tél. 079 756 96 26.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage, votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir. Prix de
vente Fr. 750 000.–. Tél. 079 756 96 26.

LE LOCLE, vue imprenable sur la ville, très belle
villa contemporaine située dans cadre idyllique
en bordure de campagne tout en étant en ville.
Proximité des transports publics et centres
sportifs. Habitat confortable, 6½ pièces, grand
salon avec cheminée, belle cuisine agencée.
Garage individuel, très beau jardin et barbecue.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 756 96 26.

PARTICULIERS VAUDRUSIEN CHERCHE petite
maison ou appartement environ 110 m2, endroit
calme et dégagé, garage, proche transports
publics, entre Chézard et Boudevilliers (Val-de-
Ruz). Tél. 078 767 50 09.

CHERCHE À ACHETER directement du proprié-
taire, appartement standing sur le littoral neu-
châtelois. Budget: Fr. 900 000.- avec garantie
de financement. Tél. 076 760 76 39.

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.

AU PREVOUX ZONE DE CAMPAGNE, pour le
01.10.2014, 4½ pièces, 2e étage, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains. Sont compris
cave, galetas, lave-linge personnel, terrasse,
abri, jardin. A proximité arrêt de bus. Pas d'ani-
maux. Loyer Fr. 790.– + Fr. 250.– charges.
Garage Fr. 110.–. Tél. 032 931 43 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, appar-
tement lumineux de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire. Situation
proche de toute commodités. Fr. 920.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 79, local commer-
cial de 230 m2 avec WC privés. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2½ pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 785.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces partiellement rénové, très lumineux
avec une belle vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, séjour avec balcon, parquet.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc. Fr. 2600.- charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

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

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½ pièce,
cuisine habitable, salle de bains avec douche,
cave. Fr. 850.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Loyer sur demande. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, cave. Fr. 1360.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE PAQUIER - en campagne, isolé, appartement
rénové dans ferme ancienne - 20 min de
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier. Pleine
nature. Libre à convenir. Cachet campagnard - 3
chambres, cuisine équipée, salon cheminée,
grand corridor, machine à laver/sécher. Bel
emplacement à l'extérieur. Fr. 1200.- + Fr. 300.-
charges. Dossier par mail: nipa305@gmx.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, pour le 1er

septembre. Magnifique appartement 5½ pièces,
spacieux, très lumineux, cheminée de salon et
jardin. Loyer Fr. 1500.– + Fr. 200.– charges. Tél.
032 968 60 47 (le soir).

LOCAUX de stockage pour divers ou garde de
meuble, 30 m2, 40 m2 et 70 m2. Local pour
matériels ou véhicules, 45 m2, 70 m2 et 115 m2.
Surface extérieur pour divers 320 m2. A 3 kilo-
mètres de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 33
05 ou Tél. 079 610 60 99.

NEUCHÂTEL, appartement 2 chambres, cuisine,
bain/WC, balcons, vue. Fr. 950.- + charges.
Libre immédiatement. Tél. 032 730 36 85.

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre le
30.6.2014 ou à convenir. Tél. 076 480 71 81.

15 MINUTES DE L'UNINE, Chambre tout confort,
internet et TV. Accès libre à la cuisine, dans une
villa, situation tranquille. Grand jardin, libre de
suite.Tél. 079 637 44 02.

LE LOCLE. Plusieurs appartements, 2 pièces, 3
pièces, 4 pièces. Cuisines agencées ou semi-
agencées. Terrasse commune. Certains avec
poutres apparentes. Pour informations ou visi-
tes tél. 078 685 64 91.

LE LOCLE, IDÉAL POUR GRANDE FAMILLE.
Spacieux appartement, refait à neuf, 163m2. 4
chambres, living 50m2, balcons, ascenseur.
Garage individuel, place de parc extérieure. Bel
espace vert, jardin, barbecue. Fr 1600.– plus
charges - Tél. 021 721 40 21.

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.

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

SAINT-BLAISE joli appartement de 3 pièces + une
petite pièce (~10 m2) au 2e étage. Libre 1er juillet
2014. Location charges comprises: Fr. fi1200.–
par mois. Veuillez vous adresser à: Etude Biétry
& Capelli, Av. du Premier-Mars 18, 2001
Neuchâtel, ou bietry-capelli@premiermars18.ch

NEUCHÂTEL, Rouillères 9: Grande maison en
duplex, jardin et balcon, vue imprenable sur lac
et Alpes. 4 chambres à coucher, 1 salle de dou-
che/WC neuve, 1 salle de bains/WC et WC sépa-
rée, cuisine neuve, grande salle à manger,
grand salon avec cheminée, place de parc cou-
verte et garage. Fr. 2900.– + charges. Visites:
Tél. 078 949 52 05.

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60.

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

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

NEUCHÂTEL, grand appartement de 3½ pièces,
vue imprenable sur le lac, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave et jardin. Fr. 2320.- +
charges. Tél. 021 312 57 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 14, très beau
duplex 4½ pièces + mezzanine. Grand hall
d'entrée et cuisine agencée ouverte sur salon
(49.53 m2), 3 chambres (15.60 m2, 9.36 m2 et
9.75 m2), grande mezzanine + cheminée 58.50
m2, salle de bains 3.30 m2, combles, lave-linge.
Garage 23.52 m2 (Fr. 180.-). Fr. 1500.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 913 54 26.

SAINT-AUBIN CENTRE, 3 pièces à louer de suite
ou à convenir, à personne(s) calme(s). Cuisine
équipée. Fr. 1230.- charges comprises. Tél.
079 246 40 26.

MARIN: 3 pièces mansardé, récemment créé.
Situé au 2e étage dans maison non fumeur. 2
chambres, cuisine agencée ouverte sur le salon,
salle de bains avec baignoire, WC séparé, galetas
privatif et petit balcon au sud. Proche bus, train
et commerces. Fr. 1250.– + charges Fr. 160.–.
Libre dès le: 01.09.2014. Tél. 077 450 11 46.

NEUCHÂTEL, zone piétonne, joli local commer-
cial 50 m2 au 2e étage, douche + WC + réception
+ ascenseur. Dès août ou à convenir. Tél. 032
725 95 85.

NEUCHÂTEL, centre-ville, dans un immeuble de
standing avec ascenseur entièrement rénové en
2014 bureau 130 m2, 5½ pièces, compteurs
individuels chauffage, eau, finitions soignées,
cave, disponible 1er septembre 2014, loyer Fr.
2600.– + charges Fr. 300.–. Irma Castoldi, tél.
076 329 16 69.

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.

CHERCHE 4 PIÈCES au littoral neuchâtelois. Pour
tout de suite ou fin juin. Tél. 077 482 45 01.
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SAINT-AUBIN
Magnifique appartement neuf
de 3 pièces
Castel 25

situé dans un quartier calme, proche
des commodités, cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, deux chambres, un
séjour, balcon
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1’100.00 + Fr. 225.00 de
charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

FEMME DE COULEUR, naturalisée, la cinquan-
taine, cherche une relation sérieuse avec
homme suisse, de 55 à 70 ans, bien dans sa
peau, qui aime aussi bien la vie que moi. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 290 98 38.

JE RECHERCHE UNE PARTENAIRE simple et
naturelle 30 à 40 ans pour faire des Via Ferrata,
grimpe, randonnées, promenades! Tél. 079
910 23 45.

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

FEMME AVEC VOITURE cherche heures de
ménage, repassage à Neuchâtel. Tél. 078 946
02 86.

JEUNE FEMME AVEC EXPERIENCE, cherche heu-
res de ménage, repassage ou conciergerie. En
ville de Neuchâtel, prix à discuter.Tél. 076 718
86 12.

<wm>10CFWKsQrDMAwFv0jmPSFHUjUGb6FDye4ldO7_T3W7ZTi4gzuO6g1_9vE8x6sIaIhbmnuxR3MrOho8CxuhoD1oTEa43nYJXwXM3yPYhJhLGKI5s2v7XO8vojDPVnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQxNwcAYpmtsA8AAAA=</wm>

A LOUER à HAUTERIVE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

2CHF 104.-/m /an

LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
21653 m répartis en surfaces de bureaux,

stockage et atelier, monte-charges, accès direct
au quai de chargement

Idéalement situés, proches des transports publics
et de l´autoroute
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1550.00 + Fr. 300.00
de charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logements / locaux
à louer

- Villiers, villa sur 3 niveaux,
CHF 2’500.00 c.c.

- Corcelles, local de 110 m2,
CHF 1’850.00 + charges

- Corcelles, local de 113 m2,
CHF 1’720.00 c.c.

Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

À LOUER
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 3 pièces
Centre 10

Cuisine agencée, séjour, deux chambres,
salle de douche, galetas et cave.
Loyer dès 720.00 + Fr. 255.00
de charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch

À LOUER



Retrouvez toutes les photos, la programmation, les horaires
et les infos utiles directement sur l’application officielle!

A télécharger gratuitement sur

PUBLICITÉ

SANTÉ
Traiter le cancer par le froid
La technique de la cryothérapie
connaît un développement rapide, en
particulier pour traiter les tumeurs très
localisées et de petite taille. PAGE 18
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FESTI’NEUCH Le festival débute ce soir avec The Offspring pour une soirée très rock.

«Les jeunes donnent de l’énergie»
NICOLAS HEINIGER

Il y a 30 ans, deux ados californiens se
voyaient refuser l’entrée à un concert et
décidaient de former leur propre
groupe de rock. Depuis, The Offspring,
devenu quartet, a vendu 40 millions de
disques dans le monde entier. Ce soir à
22h45 sous le Chapiteau, les musiciens
rejoueront l’intégralité de leur album le
plus célèbre, «Smash», sorti il y a tout
juste 20 ans. Le disque, habile mixture
de punk rock, de metal et de pop, s’est
vendu à 4 millions d’exemplaires. En-
tretien avec Greg K., 49 ans, bassiste et
membre fondateur du groupe.

Quand vous avez enregistré
«Smash», pensiez-vous que le
disque rencontrerait un tel succès?

Non, pas du tout! On trouvait que le
disque était bon et qu’on pourrait faire
quelque chose qui resterait under-
ground. La musique qu’on jouait ne
passait normalement pas à la radio. On
a compris qu’il se passait quelque chose
quand nos chansons ont commencé à
passer sur MTV et que le second single
est entré dans le Top 10.

Pourquoi pensez-vous que les gens
aiment tellement ce disque?

Je ne sais pas! Peut-être parce qu’à
l’époque, les gens voulaient quelque
chose qui soit un peu plus hard rock.
Mais il y a également des mélodies que
vous pouvez chanter.

Vous avez donné plus de 1000
concerts, y en a-t-il un particulier qui
vous a marqué?

Je ne dirais pas un en particulier mais
tous les premiers, à l’époque de
«Smash», quand la foule s’est mise à
crier.

Qu’est-ce que l’avènement d’inter-
net a changé pour le groupe?

Ça aide à toucher davantage de gens.
Mais d’un autre côté, les gens n’achè-
tent plus un disque entier, ils téléchar-
gent une chanson à la fois. Ils n’absor-
bent plus l’album dans sa totalité,
comme ils le faisaient. Quand j’étais

jeune, je n’avais de l’argent que pour
m’acheter un ou deux CD. Au-
jourd’hui, les jeunes peuvent en télé-
charger 50 pour 99 cents ou même
gratuitement.

Vous jouez avec Dexter Holland et
Noodles (réd: le chanteur et le guita-

riste du groupe) depuis près de 30
ans. Vous n’en avez pas marre?

Non. Quand on voit des jeunes repren-
dre les chansons en chœur durant nos
concerts, ça donne l’énergie de continuer.

Vous avez quatre enfants mais vous
êtes souvent sur la route, est-ce

difficile d’être en même temps une
rock star et un papa?

Quand je suis absent, oui, c’est dur
pour ma femme, qui doit tout faire
seule. Mais quand je suis à la maison, j’y
suis toute la journée. C’est un bon équi-
libre. Quand je suis chez moi, je suis
vraiment LÀ, vous voyez, pour tout.

Quel conseil donneriez-vous
aujourd’hui à de jeunes musiciens?

Faites la musique que vous aimez
plutôt que de tenter de suivre la mode.
Car les tendances changent. Quand on
acommencéavecTheOffspring, tout le
monde nous disait qu’on devrait rajou-
ter des claviers...�

Le guitariste Kevin «Noodles» Wasserman, le chanteur Dexter Holland (à l’avant), le batteur Pete Parada et le bassiste Greg K.
rejoueront sur scène l’intégralité de leur album «Smash», sorti il y a tout juste 20 ans et vendu à 4 millions d’exemplaires. SP
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19h45-21h00
22h15-23h30

THE HIVES
THE OFFSPRING

C H A P I T E A U

L A C U S T R E
18h45-19h45
21h00-22h15

BRNS
THE RAMBLING WHEELS

VENDREDI 13 JUIN 2014

18h15-19h15
20h15-21h45
22h30-00h00

BOOOST
JULIEN DORÉ
PAUL KALKBRENNER

C H A P I T E A U

L A C U S T R E
17h00-18h00
19h15-20h15
21h30-22h30
00h15-01h30

ANGIE OTT
YELLE
YODELICE
WE LOVE MACHINES

SAMEDI 14 JUIN 2014

18h00-19h15
20h30-21h45
22h45-00h00

KERY JAMES
SNOOP DOGG
WOODKID

C H A P I T E A U

L A C U S T R E
17h00-18h00
19h30-20h30
21h45-22h45
00h30-01h45

TON SUR TON BIG BAND
EXPLOSION DE CACA
CARBON AIRWAYS
THOMAS AZIER

DIMANCHE 15 JUIN 2014

15h30-17h00
18h00-19h15
20h30-22h00

BASTIAN BAKER
DUB INC.
EARTH WIND & FIRE

C H A P I T E A U

L A C U S T R E
14h30-15h30
17h00-18h00
19h00-20h15

ERIK TRUFFAZ: AVANT L’AUBE
MOUSSU T E LEI JOVENTES
MARK BERUBE

www.festineuch.ch

Un orchestre classique de 50
musiciens, une figure du rock
industriel (Franz Treichler, des
Young Gods) suisse et un trom-
pettiste de jazz toujours en quête
de collaborations originales.
C’est ce que pourra découvrir le
publicdeFesti’neuchdimancheà
14h30 sur la scène Lacustre. Ce
poème symphonique baptisé
«Avant l’aube» a été entière-
ment écrit par Erik Truffaz
(photo SP), jazzman tout terrain
s’il en est.

Ce projet un peu fou a pu voir le
jour grâce au soutien du pro-
gramme Interreg, qui encourage
les projets transfrontaliers. «Ça
m’a demandé une année et demie
de boulot, c’est le plus gros travail
que j’ai fait dans ma carrière», in-
dique le trompettiste franco-
suisse. «Si je n’avais eu aucun bud-
get pour ça, je ne l’aurais pas fait.»

Comme son leader, le projet
lui-même est transfrontalier,
puisqu’il implique des musi-
ciens de l’Ensemble symphoni-

que Neuchâtel mais aussi L’or-
chestre Victor Hugo Franche-
Comté. «Le travail avec les musi-
ciens classiques n’a pas été très
difficile», raconte Erik Truffaz.
«L’ambiance était bonne et les mu-
siciens étaient contents. Bon, ils
ont à manger, je ne leur ai pas écrit
que des rondes!»

La pièce dépeint une nuit d’été,
du crépuscule à l’aube. Stylisti-
quement, le trompettiste s’est
inspiré des compositeurs mini-
malistes américains mais égale-

ment d’un certain romantisme –
«des ballades avec de jolis ac-
cords» – et du compositeur En-
nio Morricone. «Ce qui m’inté-
resse, c’est d’avoir toujours une
bonne dynamique, des contrastes.
La pièce ne change pas de styles,
mais d’énergie.»

Franz Treichler et ses machi-
nes apporteront tantôt une tou-
che planante, tantôt une dé-
construction volontaire. «J’ai
pensé à Franz car je savais qu’il fai-
sait de bons sons», raconte le

trompettiste «Je ne suis pas dans
la musique abstraite. Chez moi, ça
reste toujours soit rythmique, soit
mélodique. Là, à un moment,
Franz enregistre l’orchestre et le bi-
douille, ça finit en énorme chaos.»

Dans cette pièce, le jazzman
s’est bien entendu ménagé des
espaces qui lui permettent
d’improviser. «J’ai des cadres
précis mais beaucoup de libertés.
Si je fais un truc tout savant mais
que je ne peux pas jouer dessus,
c’est nul!»�

Erik Truffaz et l’Ensemble symphonique Neuchâtel songent à une nuit d’été
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Pour que son petit-fils ne man-
que de rien, la grand-mère de-
mandait fréquemment au tu-
teur la permission de prélever
de l’argent sur son compte
pour couvrir toutes sortes de
frais réels ou fictifs, ce qui lui
permettait de payer les intérêts
de l’hypothèque contractée sur
la boulangerie. Elle demandait
toujours le double du montant
nécessaire qu’elle partageait
avec Ernest, à la barbe du tu-
teur, croyait-elle. Mais si celui-
ci fermait les yeux, c’était pour
pouvoir mieux magouiller de
son côté et prélever de coquet-
tes parts sur la vente des pro-
priétés Failloubaz.
Ernest venait de fêter ses
quinze ans. Les poches bien
garnies, il décida de quitter la
pension Pélice pour louer une
chambre indépendante en
ville. Il le fit sans demander
l’autorisation à son tuteur. Mit
devant le fait accompli, celui-
ci ne fit aucune objection.
Cette fois-ci, c’était la vraie li-
berté.
Le collège? Une perte de
temps!
Il courba certains cours puis
d’autres et finit par ne plus y al-
ler du tout. Rôder en ville,
c’était tellement plus instruc-
tif. Tellement plus gratifiant.
Il se mit à fréquenter des gens
équivoques, des filles de joie
aux tarifs exorbitants, toutes
sortes de pique-assiettes,
payant des verres, menant
grande vie. Il dépensait sans
compter, se faisant couper ha-
bits et chemises chez les
meilleurs tailleurs et chemi-

siers des Galeries St.François
et arborant des casquettes de
style irlandaises achetées chez
Piotet, à la rue de Bourg.
Mais il poussa le bouchon un
peu trop loin.
Le collège demanda au tuteur
pourquoi l’élève Failloubaz ne
fréquentait plus les cours.
Celui-ci, pressentant la catas-
trophe, se rendit toutes affaires
cessantes à Lausanne.
Il fut édifié!
À quinze ans, alors qu’il était à
peine sec derrière les oreilles,
ce gringalet se vautrait dans le
vice et le stupre, se payait des
prostituées, fréquentait des
voyous, s’enivrait et menait
une vie de nabab. Le nom de
Failloubaz était connu dans le
milieu mal famé de la ville.
Morlet se vit contraint de ren-
dre compte à la Justice de Paix
de la vie que menait son pu-
pille.
Il fut convoqué d’urgence à la
séance de juin 1907. Le greffier
nota dans le journal des ses-
sions:
Se présente M. Émile Morlet,
député à Vallamand, tuteur

d’Ernest Failloubaz, fils de
Jules, résidant à la pension
Pélice à Lausanne pour fré-
quentation des écoles supé-
rieures (collège cantonal), le-
quel a quitté sa pension et ses
études et fait des dépenses non
autorisées par son tuteur et qui
ne peuvent être tolérées vu son
âge (14-15 ans). (A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de l'Ile de la Cité
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Tianjin City 60 Ronan Thomas A. Bonin 11/1 14p 1p 11p 11p
2. Sindaco 60 I. Mendizabal H. Blume 19/1 15p 9p 2p (13)
3. Löwenstein 59,5 R.-C. Montenegro P. Sogorb 16/1 1p 2p 1p 6p
4. Pivoina 59 S. Pasquier D. Prod'homme 14/1 6p 4p 1p 4p
5. Bunook 59 M. Guyon Pier. Bigot 5/1 2p 13p 4p 9p
6. La Rosa 59 C.-P. Lemaire Mlle B. Renk 10/1 9p 2p 7p (13)
7. Parkori 59 E. Hardouin P. Demercastel 15/1 12p 8p 10h 4h
8. Casquito 58,5 P.-C. Boudot F. Chappet 22/1 12p 4p 17p 1p
9. King's World 58,5 S. Ruis Mme A. Charbonnier 40/1 13p 15p 4p 1p

10. My Risk Girl 58 U. Rispoli Mme C. Bocskai 34/1 10p 16p 5p (13)
11. Cape Bosco 58 Alxi Badel M. Delcher-Sanchez 9/1 7p 2p 2p 7p
12. Khefyn 58 T. Thulliez Y. Gourraud 28/1 14p 9p 0p 4p
13. Don Carlos 57,5 A. Hamelin Mme C. Bocskai 30/1 1p 16p 18p 4p
14. Gentleman de Lelfe 57,5 J. Cabre E. Danel 17/1 8p 3p 5p 8p
15. Tiger Village 57 O. Peslier N. Millière 26/1 14p 16p 10p 9p
16. Blue Panis 56,5 C. Demuro F. Chappet 6/1 3p 1p 12p 1p
17. Varing 56 T. Bachelot P. Chatelain 18/1 10p 7p 2p 2p
18. Black Jewel 56 C. Soumillon P. Nicot 13/1 2p 2p 3p 9p
Notre opinion: 5 - Première chance. 16 - Candidat sérieux pour la palme. 6 - A ne pas condamner.
3 - Il peut se révéler. 18 - C'est un bon trouble-fête. 4 - A l'arrivée. 1 - Pour les places. 11 - A reprendre.
Remplaçants: 2 - La surprise. 14 - Pour les accessits.

Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Daniel Lescalle
(non partant: 8)
Tiercé: 13 - 1 - 3
Quarté+: 13 - 1 - 3 - 10
Quinté+: 13 - 1 - 3 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 850.40
Dans un ordre différent: Fr. 42.80
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 42.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8683.65
Dans un ordre différent: Fr. 210.60
Bonus: Fr. 16.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 19 320.-
Dans un ordre différent: Fr. 161.-
Bonus 4: Fr. 40.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 8.50

Notre jeu:
5* - 16* - 6* - 3 - 18 - 4 - 1 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 16
Le gros lot:
5 - 16 - 2 - 14 - 1 - 11 - 6 - 3

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'316.05
273.45

58.90
21.85
10.70
4.1518'022

66
166
310

1'830

0

1'671.15
5 3'609.70

-

9
16

B984Q

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

14
9
0

21

-

18

310'994.00

3332

66'641.55

112

1

5.75

3

2
14.10

Prochain jackpot : Fr. 165'000'000.-

2
18.55
16.40131'446

728'068
204'525

1'832'636

2
3

25.30

4

34.60

11

4

108.10

4
5

144.20

5

381.10

5

7'647.4061
1'071
2'831
2'697

38'754
50'6953
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

06
Fr. 638.50
Fr. 106.40

9

Fr. 6.40

3635 4237
54

45
5955 64

1413103

2926

25

60

22

63

17

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

9 8894

55.10

126.85

8.30

4

22.95

7

4

1'000'000.00

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

6'495.75

1

7

8

5

6

Fr. 16'800'000.-

96 1210 2927

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

8

1'000.00

11

2/6

100.00

73

Fr. 240'000.-

10.00

3/6

0

4/6

1

1'350

7'260

40'128

14

-

521

128

-

2'995

0

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous épanouissez dans une relation affec-
tive saine et sincère. Célibataire, la fête sera de la partie
pour vous permettre d'envoûter la personne que vous vou-
lez prendre dans vos filets. Travail-Argent : vous sou-
haiterez vous démarquer en proposant des projets ori-
ginaux qui étonneront mais captiveront l'intérêt de vos
interlocuteurs. Santé : insomnies possibles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une rencontre faite récemment vous apporte
la stabilité dont vous rêviez. En couple, vous pourrez filer
le parfait amour si vous savez prendre un certain recul
sur les situations. Travail-Argent : le courant passera
mal avec votre entourage professionnel et vous vous
sentirez incompris. Santé : buvez de l'eau pour facili-
ter le travail des reins.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ambiance familiale tonique et animée, mais
possibilités de disputes. Vous prendrez la direction des
opérations, et personne ne songera à contester votre
autorité. Travail-Argent : vous voudrez tout, tout de
suite ! Impatient, impétueux, vous ne supporterez pas les
frustrations et les contrariétés. Santé : le stress dimi-
nue lentement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse mais il est simplement pris par ses activi-
tés professionnelles. Ne vous compliquez pas la vie !
Travail-Argent : vous aurez bientôt une décision à
prendre. Le problème est de savoir ce que vous voulez
réellement. Santé : votre moral est en baisse et vous vous
sentez fatigué.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes radieux et votre
partenaire n'y est pas indifférent. Céli-
bataire, vous attirerez tous les
regards. Travail-Argent : vos acti-
vités vont enfin vous apporter plus
de satisfaction. Santé : c'est la
grande forme !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous trouverez dans vos relations intimes bien
des occasions de vous montrer tel que vous êtes fon-
damentalement. Célibataire, vous bénéficierez d’une
chance réelle. Travail-Argent : faites preuve de sou-
plesse et de tolérance pour tirer le meilleur parti des
chances qui sont à votre portée. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous aurez le sentiment d'être en sym-
biose avec votre partenaire et si vous êtes célibataire un
coup de foudre est possible. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues et cela
vous perturbe. Santé : troubles digestifs dus proba-

blement à votre nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en famille, vous serez sans
doute amené à ouvrir une discussion
animée pour trouver un terrain d'en-
tente. Travail-Argent : vous n'hé-
siterez pas à dire ce que vous pensez
mais faites-le avec diplomatie. Santé :
excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre relation amoureuse s’annonce moins
agitée que ces derniers temps. Célibataire, vous pourriez
envisager de fonder une famille. Travail-Argent : évi-
tez de programmer d'importants rendez-vous aujourd’hui.
Vous pensez à tout sauf à votre travail en ce moment !
Santé : vous vous sentez en perte de vitesse. Prenez des
oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire. Célibataire, vous
devrez aussi faire un effort pour élargir votre cercle
d’amis. Travail-Argent : votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour redresser
vos finances, évitez d'utiliser votre carte de crédit. Santé :
faites du sport plus régulièrement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir
à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance
chaleureuse dans votre foyer. Travail-Argent : gérez
judicieusement votre temps. Déployez toute votre efficacité
pour ne pas prendre de retard et ne pas trop dépendre
des autres. Vous allez passer un cap important. Santé :
gorge fragile.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes. Travail-Argent : vous pourrez compter sur
l'appui de personnes influentes. Profitez-en pour effec-
tuer vos démarches importantes. Faites un effort pour
équilibrer votre budget. Santé : le stress est en aug-
mentation. Faites de la relaxation.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Y jeter un œil demande une certaine hau-
teur de vue. 2. Vouer aux gémonies. Affaires
sociales. 3. Couche sur vitre. Le coin du feu.
4. Vainqueur de nombreuses batailles.
Activités non professionnelles. 5. Dit de mé-
moire. Petit qui danse avec grâce. 6.
Dépouilla complètement. Se doit d’être so-
lide. 7. Etoiles dans le grand bleu. 8. Mer an-
glaise. Plus ou moins chargé. Marteau et
enclume. 9. Bien vues des têtes en l’air.
Occupant de bahut. 10. Jeunes pousses.
Annotation de correcteur.

Verticalement
1. Dans ses petits souliers. 2. Bonne pour
l’entretien. 3. Ordre de départ. Appelant à
comparaître. 4. Prénom féminin. Deux lettres
pour 28. 5. C’est nickel. Artistes du ballon
rond. 6. Tenue de main de maître. Belle île en
mer Egée. 7. Filets utilisés pour la chasse.
Bien populaire. 8. Prendras du bon temps.
De la famille des paresseux. 9. Refuseras
d’avancer. Beau compliment à l’ancienne. 10.
Mention de diplôme. A la tête des cow-boys.

Solutions du n° 3012

Horizontalement 1. Ecartement. 2. Xérès. Elie. 3. Prorata. Et. 4. LEM. Ritale. 5. Isatis. 6. Tonsure. 7. Acérées. Ma. 8. Test.
Ribat. 9. In. Urinoir. 10. Fête. Nèfle.

Verticalement 1. Explicatif. 2. Cérès. Cène. 3. Aromates. 4. RER. Tortue. 5. Tsarine. 6. Tisserin. 7. Méat. Usine. 8. El. Aar. Bof.
9. Niel. E-mail. 10. Téter. Atre.

MOTS CROISÉS No 3013
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3013

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2014

Vols supplémentaires!
*1 semaine vol + hôtel

Dès

1510.-
TTC*

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Florence Hügi et Yvette Théraulaz
La Méridienne. Séance de dédicace.
Je 12.06, 18h30.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

COUVET

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

FONTAINEMELON

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

LAJOUX

CONCERT
Ensemble vocal Domenica
Eglise. Sous la direction de Maryclaude
Huguenin-Paratte. Avec Georges Cattin,
organiste.
Di 15.06, 17h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

SAINT-IMIER

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

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les drôles de poissons-chats
Je-di 20h45. Ma 20h45. VO 8 ans.
De C. Sainte-Luce
La belle vie
Je-sa 18h15. 16 ans. De J. Denizot
Marina Abramovic: The artist is present
Di 18h15. VO. 16 ans. De M. Akers
Thelma et Louise
Sa 22h. VO. 16 ans. De R. Scott
Chistine
Sa 00h30. VO. 16 ans. De J. Carpenter

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.)
X-Men: Days of future past - 3D
Je-ma 15h, 20h15. 12 ans. De B. Singer
La chambre bleue
Je-ma 18h. 16 ans. De M. Amalric

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Je-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Je-ma 18h. 12 ans. De F. Herngren
Edge of tomorrow - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Liman
Maléfique - 3D
Je-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 15h30, 17h45. Ve-sa 22h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

Godzilla - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Bird people
Je-ma 17h30, 20h15. VO. 16 ans. D. P. Ferran

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Edge of tomorrow
Ve 20h30, 2D. Sa-di 20h30, 3D. 14 ans.
De D. Liman
Deux jours, une nuit
Di 17h30. 10 ans

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

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

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

VF JE au MA 15h.
JE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

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

VF JE au MA 18h. DI 11h

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

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

VF JE au MA 15h45, 20h30

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 3e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
Le jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF JE au DI, MA 18h. VO/all/fr LU 18h

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

VF VE et SA 23h

Deux jours, une nuit
4e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
Pendant l’absence de Sandra pour cause de
maladie, la direction a fait voter ses collègues.
Que préfèrent-ils? Une prime de 1000 euro ou
que Sandra conserve son poste? L’appât du
gain, la peur de la hiérarchie ont coûté à la
jeune femme son emploi. Aiguillonnée par
son mari et une copine, Sandra va passer le
week-end à demander à chacun de ses
collègues de reconsidérer sa position. Les
frères Dardenne emboîtent le pas à une
nouvelle perdante magnifique en ces temps
où l’argent est plus fort que la solidarité.

VF DI 10h45

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

La Ritournelle 1re semaine - 10/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.
PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 18h15, 20h30.
JE, VE, LU, MA 15h30

Rio 2 - 2D 11e 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, DI 15h30

Maléfique - 2D 3e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

EN DIGITAL 2D! 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...

VF VE et SA 23h

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

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

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

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

The Homesman 4e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre
vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente...

VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU, MA 17h45.
VF SA et DI 17h45

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

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

VO + F/f JE au DI, MA 15h.
JE au MA 17h30, 20h15. LU 15h.

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

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

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

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 9e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA
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PAULINE FRÉOUR

De petites sondes métalli-
ques, refroidies par une circula-
tion liquide d’azote ou d’argon,
pénètrent au cœur des organes
et détruisent de petites tu-
meurs cancéreuses ou des
groupes de cellules qui pertur-
bent le fonctionnement du
cœur. Si la médecine a su de-
puis longtemps utiliser le froid
par l’extérieur (voir ci-des-
sous), son application à l’inté-
rieur de l’organisme est plus ré-
cente. Il est désormais utilisé
aussi souvent que le chaud dans
certains troubles du rythme et
prend une importance de plus
en plus grande pour le traite-
ment de certaines tumeurs, no-
tamment lorsque la chirurgie
n’est pas possible.

«Le froid offre l’avantage, par
rapport au chaud, d’avoir un effet
progressif», souligne le profes-
seur Jean-Claude Deharo, car-
diologue spécialisé en rythmo-
logie au CHU de La Timone, à
Marseille. «Il est possible d’inter-
rompre son application pour évi-
ter d’abîmer des tissus proches de
la zone à traiter.»

Le froid détruit toutes les cellu-
les qu’il atteint, saines ou non:
la dextérité du médecin et les
outils qui lui permettent de
contrôler l’application du traite-

ment sont essentiels pour cibler
son effet. Les troubles du
rythme sont souvent provoqués
par des petits groupes de cellules
cardiaques ou vasculaires dont

l’activité électrique n’est plus
synchronisée avec les autres
cellules. Le froid interrompt
cette activité électrique avant
de détruire les cellules: le mé-

decin peut donc contrôler que
les cellules qu’ils visent sont
bien responsables de l’arythmie
à traiter avant d’appliquer le
froid profond qui les éliminera

définitivement. La position
exacte des cryosondes, qui ap-
portent le froid jusqu’aux cellu-
les à détruire, est toujours con-
trôlée en direct par imagerie:
échographie, scanner ou IRM.

Le froid est appliqué en plu-
sieurs fois, pour amener les cel-
lules à une température de -
40°C. A cette température, des
glaçons se forment à l’intérieur
de la cellule et peuvent la dé-
truire. La glace qui se forme
tout autour provoque un appel
d’eau vers l’extérieur des cellules
qui se rétractent puis gonflent à
nouveau lorsqu’on les laisse se
réchauffer, jusqu’à éclater.

Risques de récidive réduits
Les débris des cellules écla-

tées sont ensuite éliminés par
le système immunitaire. Plu-
sieurs études semblent indi-
quer que ce processus d’élimi-
nation des cellules détruites
favorise la destruction des cel-

lules cancéreuses restantes par
le système immunitaire.

En outre, le froid détruit égale-
ment les petits vaisseaux san-
guins qui alimentent, ce qui ré-
duit le risque de récidive si
quelques cellules cancéreuses
échappent au traitement. «Le
taux de récidive, pour les petites
tumeurs du rein que nous traitons
fréquemment dans notre service,
est inférieur à 5%», précise le
professeur Eric de Kerviler, ra-
diologue à l’hôpital Saint-Louis,
à Paris. «Ces récidives peuvent
souvent être traitées à nouveau
par la même approche.»

Cette technique, pratiquée
par les radiologues interven-
tionnels, est encore peu utili-
sée, notamment parce que les
sondes sont coûteuses – envi-
ron 1000 euros chacune. Il faut
plusieurs sondes pour consti-
tuer une zone de froid et, plus
la zone à traiter est importante,
plus il faut de sondes: les peti-
tes tumeurs sont donc les pre-
mières cibles de cette appro-
che.

Tumeurs très localisées
La cryoablation est largement

pratiquée aux Etats-Unis pour
de nombreux types de cancers,
car elle peut se faire en dehors
des blocs opératoires et sans
anesthésiste. Elle est particuliè-
rement utilisée pour les can-
cers de la prostate car elle per-
met d’éviter l’ablation complète
ou la destruction du tissu envi-
ronnant lorsque les tumeurs
sont très localisées.

En France, où les anesthésis-
tes commencent à manquer
ainsi que le temps de bloc opé-
ratoire, elle commence à se dé-
velopper au-delà des petites
tumeurs du rein ou du sein. La
France, domaine historique de
la chirurgie, continue à favori-
ser cette dernière mais, déjà,
pour les patients âgés, fragiles
ou présentant un risque de
complications liées à l’anes-
thésie, le froid offre une solu-
tion nouvelle permettant de
traiter davantage de patients.
� LEFIGARO
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EN SUISSE
Des alternatives prometteuses
Les nouvelles techniques de destruc-
tion tissulaire localisée par des effets
hyperthermiques comme la cryothé-
rapie, se développent aussi en
Suisse, notamment en urologie et
dans des cas particuliers (patients

âgés ou présentant des tumeurs de
petite taille). Qualifiés de promet-
teurs, les résultats font toutefois en-
core l’objet d’études d’évaluation sur le
long terme. Pour en savoir plus: «Re-
vue médicale suisse», N°182.�RÉD
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CRYOLOGIE Cette technologie se développe, notamment pour traiter les petites tumeurs.

Coup de froid sur les cellules

Verrues, tumeurs bénignes ou précancéreuses de la peau et
défauts cutanés disgracieux ont été les premières cibles des
traitements par le froid profond que permet l’azote liquide. Il
s’agit alors de «brûler» les zones à traiter pour détruire les
cellules affectées. Le processus est légèrement douloureux
pendant quelques heures, comme le serait une brûlure, et la
peauprésented’ailleurs,après le traitement, tous lessignesex-
térieurs d’une brûlure: rougeur, œdème et parfois formation
d’une cloque. La cicatrisation passe par la formation d’une
croûte qui protège la plaie jusqu’à sa guérison. Le froid appli-
qué doit atteindre une température suffisante pour détruire
les cellules, mais il doit parfois être appliqué en plusieurs fois
pour ne pas léser la peau saine qui les entoure.

«Les produits disponibles en pharmacie ne produisent pas ce
froid intense et ne sont pas efficaces», rappelle le professeur
Thierry Passeron, dermatologue au CHU de Nice et cher-
cheur Inserm dans l’unité 1065.

Cetteapprochedirecteestégalementutiliséepourdeszones
cachées mais accessibles par les cavités naturelles: l’azote li-
quide est ainsi parfois utilisé pour des petites tumeurs au ni-
veau du col de l’utérus.�

Approche directe

Certains sportifs de haut niveau y sont accros: équipés d’un
bonnet, d’un short, de chaussettes et d’un masque sur la bou-
che, ils s’enfermentquelquesminutesdansuncaissonoùil fait
la douce température de -110 °C. Objectif: favoriser la récu-
pération des muscles et de l’organisme après un effort in-
tense en ralentissant les processus d’inflammation. La cryo-
thérapie «corps entier» connaît actuellement un
engouementqu’aucuneétudeà largeéchellenepermetcepen-
dant de justifier, surtout pour les indications très vagues mi-
ses en avant. De nombreux essais sont cependant en cours
pour évaluer son intérêt face à des situations précises de ré-
cupération post-chirurgicale ou post-traumatiques ou en-
core face à certaines douleurs et pour comprendre comment
le froid agit afin de mettre au point des protocoles précis pour
chaque application.�

«Sauna» à -110°C
Les vertus anesthésiantes du froid sont utilisées depuis

longtemps pour soulager la douleur: les sportifs et les urgen-
tistes connaissent l’intérêt d’appliquer un pack de froid sur
uneentorsepourréduire ladouleuret l’inflammation.Plusré-
cemment, l’un des inconvénients de la cryoablation s’est ré-
vélé un atout majeur pour la lutte contre la douleur chez les
malades atteints de cancers. «Il faut faire particulièrement at-
tentiondenepasdétruiredescellules saines lorsquenousenlevons
des tumeurs par le froid», explique le professeur de Kerviler.
«Parfois, des cellules nerveuses très proches peuvent être affec-
tées.» Pour certains patients qui souffrent de douleurs inten-
ses, cet effet indésirable est alors recherché, pour détruire les
terminaisons nerveuses dans les zones douloureuses. «L’effet
est définitif, nous l’expliquons bien au patient, mais il peut appor-
ter un confort spectaculaire au patient», souligne le Pr de Ker-
viler. Il raconte volontiers l’histoire d’un patient atteint de
métastases au niveau du bassin sur une zone d’appui et qui,
après le traitement par le froid, a pu marcher à nouveau dès
le lendemain.�

Vertus anesthésiantes

1Abaisser la température du corps permet de gagner du
temps pour remédier à des situations médicales critiques
comme un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral
ou un traumatisme majeur et parfois même lors de certaines
interventions chirurgicales. Utiliser les propriétés protectri-
ces du froid est une idée ancienne: Hippocrate l’envisageait
déjà 400 ans avant notre ère. Repris dans les années 1950
puis abandonné, le concept est désormais largement utilisé
pour protéger le cerveau dans un certain nombre de situa-
tions d’urgence cardiaque ou cérébrale.

Il est désormais recommandé de placer en hypothermie in-
duite légère toute personne dans le coma après un arrêt car-
diaque récupéré, une situation dans laquelle le bénéfice a été
clairement établi par de nombreuses études. La température
corporelle du patient doit être amenée assez rapidement en-
tre 32 et 34 °C, par plusieurs étapes successives. L’injection
d’une grande quantité de sérum physiologique à 4 °C permet
d’abaisser rapidement la température, mais elle ne suffit pas
à la maintenir à un niveau suffisamment bas. Cette méthode
peut cependant être appliquée rapidement, avant même l’ar-
rivéeà l’hôpital,où lepatientseraentouréd’unsystèmerefroi-
dissant. Des couvertures spéciales, assez coûteuses, où cir-
cule un liquide froid, peuvent être utilisées, mais, le plus
souvent, de simples packs de froid, changés régulièrement,
permettent de maintenir la température corporelle au ni-
veau désiré. Certaines équipes font le choix de maintenir une
circulation de sérum refroidi injecté par cathéter intravascu-
laire, mais cette méthode, plus invasive, présente un risque de
thrombose veineuse profonde qui la réserve aux refroidisse-
ments de moins de quatre jours.

Des casques refroidissant permettent de refroidir plus spé-
cifiquement le cerveau. Ils sont particulièrement utiles pour
abaisser rapidement la température du cerveau d’un nou-
veau-né lorsqu’il a été privé d’oxygène avant ou pendant la
naissance, l’autre situation dans laquelle l’hypothermie théra-
peutique est recommandée, à la suite de nombreuses études.

La technique est en cours d’évaluation dans certains cas
d’accident vasculaire cérébral, d’encéphalopathie, d’épilepsie
ou face aux traumatismes crâniens graves, notamment lors-
que la tension intracrânienne ne peut pas être abaissée rapi-
dement.�

Depuis Hippocrate
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ON EN PARLE

PRISON
Détenu libéré par
erreur à Fribourg
Il avait purgé deux tiers de sa
peine de prison, puis a été
relâché à tort. Un détenu a
bénéficié une fausse libération
et a dû réintégrer la prison de
Bellechasse (FR) après
quelques jours de liberté. Un
tel événement ne s’était
encore jamais produit dans le
pénitencier fribourgeois.�ATS

LE CHIFFRE

15
Comme le nombre d’années
de prison dont a écopé le
militant de gauche Alaa Abdel
Fattah, un des leaders de la
révolte anti-Moubarak, pour
avoir participé à des
manifestations illégales.�ATS

ROI JUAN CARLOS
Le Congrès espagnol
pour l’abdication
Les députés espagnols ont voté
à une très large majorité
l’abdication du roi Juan Carlos.
Malgré les appels à un
référendum, ils ont donné leur
feu vert à l’avènement du futur
souverain, Felipe VI. Celui-ci va
hériter d’une monarchie en
pleine turbulence. A la
demande du parti de gauche
pro-républicain Izquierda
Unida, les députés ont voté
tour à tour, debout et à haute
voix. Le Congrès avait au
préalable rejeté les cinq
amendements réclamant un
référendum sur l’avenir de la
monarchie.�ATS

SOLIDARITÉ
La Chaîne du
bonheur fait
peau neuve
La Chaîne du
bonheur se dote
d’une nouvelle

identité visuelle. En lien avec
son positionnement et son
image, elle ajoute à son nom
la signature «La Suisse
solidaire». Le nouveau logo
reprend l’idée des maillons
d’une chaîne et illustre par
deux «S» entrelacés la «Suisse
solidaire». Une campagne de
communication vise à
sensibiliser le public à cette
valeur essentielle pour le
pays. La fondation déploie ses
premières mesures dès
aujourd’hui avec le concours
«Solfie»: un autoportrait
numérique (selfie) qui met en
scène un geste de solidarité,
partagé sur les réseaux
sociaux avec le hashtag
#solfie.�COMM-RÉD

Le roi Juan Carlos. KEYSTONE

SP

IL A DIT
Le président des Etats-Unis a fait part
de sa frustration, hier, de voir les responsables
politiques incapables de mettre en œuvre
la moindre mesure de contrôle des armes à feu.

Barack Obama: «Ce pays a
besoin de passer un examen de
conscience au sujet des armes.»

SP

COMBATS Les djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant progressaient, hier, près de la ville pétrolière de Baïji,
située à mi-chemin entre Mossoul, tombée mardi entre leurs mains, et Bagdad. La capitale était sous haute tension.
La police et l’armée y érigeaient des barrages. A Mossoul, des ressortissants turcs ont été pris en otages. �

Les djihadistes
foncent sur Bagdad

22LIRE PAGE

La Commission européenne a
annoncé hier l’ouverture d’en-
quêtes approfondies visant les
pratiques fiscales de l’Irlande,
des Pays-Bas et du Luxembourg
envers plusieurs multinationa-
les comme Apple ou Starbucks.

L’enquête vise à vérifier que
«les grandes multinationales
paient leur juste part d’impôt» en
Europe, a souligné dans un
communiqué le commissaire
européen chargé de la concur-
rence, Joaquin Almunia.

La Commission a ouvert trois
enquêtes relatives aux aides
d’Etat. L’une concerne les dé-
cisions des autorités fiscales de
l’Irlande concernant le géant
de l’informatique Apple, une
deuxième celles des Pays-Bas

concernant la chaîne de cafés
Starbucks et la troisième celles
du Luxembourg envers Fiat Fi-
nance and Trade, qui fournit
des services de gestion de tréso-
rerie au groupe automobile
Fiat.

Artifices comptables
Ces multinationales sont dans

le collimateur de plusieurs gou-
vernements occidentaux pour
les artifices comptables qu’elles
utilisent et qui leur permettent
de ne payer qu’un faible pour-
centage d’impôts dans certains
pays.

«Une concurrence fiscale loyale
est essentielle pour garantir l’inté-
grité du marché unique, la viabili-
té des finances publiques de nos

Etats membres et des conditions
de concurrence égales entre nos
entreprises», a souligné le com-
missaire européen chargé de la
fiscalité, Algirdas Semeta. Mais
la Commission a été jusqu’ici
impuissante à imposer une har-
monisation des législations eu-
ropéennes en matière d’impôts
sur les sociétés car toute déci-
sion concernant la fiscalité re-
quiert l’unanimité des 28.

L’enquête ouverte hier mon-
tre qu’elle a décidé de s’attaquer
par un autre biais aux pratiques
fiscales agressives de certaines
multinationales et qui ont
«pour effet d’éroder les assiettes
fiscales des Etats membres, qui
sont déjà soumis à des contraintes
financières». �ATS

Apple pourrait avoir profité des décisions des autorités fiscales irlandaises. KEYSTONE

FISCALITÉ Aides d’Etat visées par la Commission européenne.

Régimes favorables à Apple
ou Starbucks mis à l’enquêteLa mise sur pied nationale du

dossier électronique du patient
se concrétise. Chaque personne
pourra décider si elle veut une
fiche médicale informatisée ou
non. Par 37 voix sans opposi-
tion, le Conseil des Etats a don-
né son aval hier en ne procé-
dant qu’à quelques retouches.

Le dossier électronique ne
contiendra pas l’histoire médi-
cale du patient mais les don-
nées nécessaires pour un traite-
ment concret. Il vise à
améliorer la qualité des soins et
à augmenter la sécurité du pa-
tient, a expliqué Liliane Maury
Pasquier (PS/GE) au nom de la
commission.

Avec un tel outil, on peut ré-
duire le risque d’erreur médi-
cale, en simplifiant l’accès à des
informations aujourd’hui dis-
persées, et éviter la répétition
d’actes. La nouvelle loi pose un
cadre général de référence. Il
s’agit d’empêcher la création de
26 régimes non coordonnés.
Certains cantons ont d’ailleurs
déjà instauré leur propre sys-
tème, à l’instar de Genève.

Système facultatif
Personne ne sera contraint de

disposer d’un dossier électroni-
que. Chacun décidera ce qu’il
veut y voir apparaître et qui
pourra utiliser ces données. Il
sera ainsi possible de limiter
l’accès à certains professionnels

de la santé. Les patients pour-
ront en outre révoquer leur
consentement en tout temps et
sans motif. Assureurs et em-
ployeurs n’auront aucun droit
de regard sur le dossier.

Pour favoriser l’essor du dos-
sier électronique, la Confédéra-
tion est prête à débourser 30
millions de francs sous forme
d’aides financières durant trois
ans. Cette somme servira à sou-
tenir la création de systèmes in-
formatiques garantissant l’inte-
ropérabilité.

Les aides financières seront
octroyées si la participation des
cantons et de tiers, comme des
hôpitaux ou des fondations pri-
vées, est au moins égale à celle
de la Confédération. Le Natio-
nal doit encore se prononcer.
�ATS

Aucun patient ne sera contraint
d’avoir un dossier. KEYSTONE

SANTÉ

Le dossier électronique
du patient bientôt réalité

KEYSTONE
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BILLAG Jeunes libéraux-radicaux et Jeunes UDC s’unissent. Leur cible?
La redevance de 462fr.40 annuels que chaque ménage doit payer.

Une initiative s’attaque
à la redevance radio-TV
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Sus à la redevance radio-TV!
Sous cette bannière, les Jeunes
libéraux-radicaux et les Jeunes
UDC ont uni leurs forces pour
lancer, hier, une initiative popu-
laire. Leur objectif: supprimer
l’obligation de payer cette rede-
vance de 462fr.40 par an que
chaque ménage doté d’un poste
de télévision ou de radio doit
verser à la firme Billag, un per-
cepteur qui emploie 270 person-
nes, dont 230 à Fribourg. L’ini-
tiative s’intitule «Oui à la
suppression des redevances ra-
dio et télévision», ou «No
Billag» de son petit nom.

«La redevance est une ponction
lourde dans le porte-monnaie pour
un service public qui n’est pas défi-
ni», justifie Florian Maier, jeune
libéral-radical et coprésident du
comité d’initiative. «Ce n’est pas
vraiment une taxe, mais un impôt
déguisé», appuie l’autre coprési-
dent, Olivier Kessler, «car on doit
le payer même si on ne veut pas ou
on ne peut regarder les program-
mes de la SSR.» Et le jeune UDC
de préciser: «Nous ne voulons ab-
solument pas démanteler la SSR,
mais nous demandons qu’elle se fi-
nance par elle-même.»

Concurrence plus loyale
Le comité d’initiative déplore

la situation de «quasi-monopole»
dans laquelle se trouve la SSR
qui, au travers de ses diverses
chaînes de radio et télévision
dans les quatre langues nationa-
les, se taille la part du lion, en re-
cevant 96,5% des taxes perçues

par Billag, ce qui représente les
trois quarts de son budget. Par
son initiative, le comité entend
instaurer une «concurrence plus
loyale entre les médias».

Côté romand, Frédéric Jollien,
jeune libéral-radical valaisan qui
étudie à l’Université de Fribourg,
coordonne la campagne de ré-
colte de signatures: «Les gens ont
le droit de choisir eux-mêmes leur
consommation de médias sans se
voir imposer une redevance. A la
SSR de trouver un mode de finan-
cement sur une base volontaire.»

Dans le comité d’initiative, on
trouveaussi le trèsremuantdépu-
té libéral-radical valaisan Philippe

Nantermod. Il tient le même dis-
cours:«Tout lemondedoitpayeren
fonction de ce qu’il consomme. On
peut imaginer qu’on passe à un sys-
tème de Pay-TV, comme c’est le cas
auxEtats-Unis.»Etdetirer lacom-
paraison avec la presse écrite, où
tout un chacun peut choisir de
s’abonner à un journal ou de
l’acheter au numéro au kiosque.

Aucune menace
Qu’en est-il de la menace sur la

mission de service public remplie
par la SSR? «Je n’y crois pas», répli-
que Philippe Nantermod. «Elle est
totalement remplie aussi par les pri-
vés pour ce qui est de la presse écrite,
ainsi que des chaînes de radio et télé-
vision régionale.» Selon lui, la place
dévolue aux informations politi-
ques ne serait pas menacée par
une suppression de la redevance.
«Pourquoi lapresseécritecouvreau-
tant la politique? C’est bien parce
que la population s’y intéresse.»

Philippe Nantermod se dit as-
sez confiant pour la récolte de si-
gnatures: «Il y a un certain ras-le-
bol de la population à l’encontre de
Billag.» Frédéric Jollien ajoute:

«Déjà plus de 1200 personnes se
sont annoncées sur notre site inter-
net pour participer à la récolte.
Des coordinateurs ont été nommés
dans chaque canton. Nous ferons
aussi des récoltes non partisanes,
sans bannière de parti.» Les ini-
tiants ont dix-huit mois pour re-
cueillir 100 000 paraphes.

Une autre initiative
Une autre initiative populaire a

été lancée, en novembre der-
nier, sur le même thème par l’as-
sociation Suisse solidaire (SOS).
Intitulée «Radio et télévision –
sans Billag», elle peine à décol-
ler. Seules 3700 signatures ont
été récoltées en une demi-année
par un comité qui a déjà connu
un précédent échec dans sa croi-
sade antiredevance.

Jeunes libéraux-radicaux et
Jeunes UDC n’entendent pas s’y
rallier, la trouvant trop extrême.
«Elle prévoit la liquidation de la
SSR. Ce n’est pas ce que nous vou-
lons», assure Florian Maier.
«Nous voulons que le financement
de la SSR se fasse sur une base vo-
lontaire.»�

Pour les Jeunes libéraux-radicaux et les Jeunes UDC, «la redevance est une ponction lourde
dans le porte-monnaie pour un service public qui n’est pas défini». ARCHIVES DAVID MARCHON

La loi sur la radio-TV est actuellement en
révision au Parlement fédéral. Mais celle-ci
ne prend pas du tout le chemin de l’initia-
tive populaire et d’une suppression de la
redevance. C’est même tout le contraire,
puisque l’idée est que chaque ménage paie
sa redevance dès 2018. Justificatif: à l’ère
des ordinateurs, tablettes et smartphones,
plus besoin d’un poste de radio ou de télé-
vision pour accéder aux chaînes de service
public. Seulement 1% des ménages n’ont
ni écran ni radio aujourd’hui, mais ils sont
beaucoup plus nombreux à ne pas payer la
redevance.

Avec la révision en cours, fini la resquille et
fini les contrôles difficiles effectués par
Billag. Tout le monde passe à la caisse. En
contrepartie, le coût de la redevance devrait
baisser, de 462fr.40 par an aujourd’hui à 400
francs ou moins, a annoncé la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard devant le Conseil na-
tional en mars, l’idée étant de maintenir les
1,3 milliard de recettes actuelles.

Un point de la réforme fait particulière-
ment débat: l’assujettissement des entrepri-
ses à la redevance. Aujourd’hui, elles le sont
pour chaque succursale possédant un appa-
reil de réception. L’idée est de les faire payer
ensuite en fonction de leur chiffre d’affaires.
Jusqu’à un demi-million de francs, ce serait
gratuit. Cela signifie que seules 30% des en-
treprises continueraient à payer la rede-

vance. Celle-ci grimperait jusqu’à 39 000
francs pour les entreprises dépassant le mil-
liard de chiffres d’affaires.

Au National, une proposition de supprimer
la redevance pour les entreprises n’a été re-
poussée qu’à la voix prépondérante de son
président Ruedi Lustenberger (PDC, LU). Si
elle était passée, les ménages auraient dû
compenser les 200 millions ainsi perçus et
auraient pu faire une croix sur leur réduction.

Aux Etats dans une semaine
Le Conseil des Etats se penchera dans une

semaine sur cette révision. Sa commission
penche pour le maintien de l’assujettisse-
ment des entreprises. Cela fait hurler l’Usam
(Union suisse des arts et métiers), qui consa-
cre laUnedesonjournalde juinà laquestion.
Elle brandit la menace d’un référendum po-
pulaire contre ce qu’elle qualifie de nouvel
impôt totalement inacceptable. D’une ma-
nière ou d’une autre, le peuple pourrait donc
être appelé à se prononcer.�

Plus personne ne devrait y couper

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il supprimer la redevance radio-TV
perçue par Billag?
Votez par SMS en envoyant DUO SUPP OUI ou DUO SUPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Jacques Neirynck
laisse éclater sa colère

Il ne faut pas bousculer Jacques
Neirynck. En dépit de ses 82 ans
sonnés qui en font le doyen
d’âge du Parlement, le conseiller
national vaudois ne supporte
pas qu’on le pousse vers la sortie.

Il a piqué une colère noire,
hier, en apprenant que l’assem-
blée générale du PDC vaudois
l’avait exclu de la course au Con-
seil des Etats en 2015, alors qu’il
avait manifesté son intention de
se porter candidat. Elle lui a pré-
féré un homme plus jeune, l’an-
cien directeur de La Poste
Claude Béglé, 65 ans. Celui-ci
sera aussi tête de liste au Natio-
nal. «C’est une déclaration de
guerre», s’exclame Jacques
Neirynck, qui a l’impression
d’être exclu de son propre parti.

Furieux, il affirme qu’il n’est
plus question, dans ces condi-
tions, qu’il fasse une fleur au
PDC en abandonnant son siège
de conseiller national à Claude
Béglé avant la fin de la législa-
ture. Il menace aussi de se pré-
senter aux Etats sous une autre
étiquette si la section ne re-
vient pas à de meilleurs senti-
ments.

Initiative à défendre
Ce bras de fer a un côté virtuel.

En dépit de sa popularité, Jac-
ques Neirynck n’a pratiquement
aucune chance de ravir un siège
de sénateur à la socialiste Géral-
dine Savary ou au Vert Luc Re-
cordon. Il en va de même pour
Claude Béglé qui, déjà candidat
en 2011, avait été largement
évincé. Par contre, il avait été le
premier des viennent-ensuite

sur la liste du Conseil national
en 2011 et ses chances d’élection
seraient renforcées si un départ
anticipé de Jacques Neirynck lui
permettait de prendre posses-
sion du siège avant les élections
fédérales d’octobre 2015.

Cette piste était sur le point de
se concrétiser. Il y a quelques
jours, après avoir soufflé le
chaud et le froid pendant plu-
sieurs mois, le professeur
Neirynck avait affirmé au «Ma-
tin» qu’il se retirerait une fois
qu’il aurait pu défendre devant le
plénum son initiative parlemen-
taire en faveur du don d’ovules.
Ce sera au plus tôt en septembre.
Aujourd’hui, il n’y a plus de certi-
tude que ce débat entraîne son
départ anticipé. Le parti n’en a
cure. Il n’en peut plus des ater-
moiements de sa star. � BERNE,
CHRISTIANE IMSAND, AVECATS

Jacques Neirynck a l’impression
d’être exclu de son propre parti.
KEYSTONE

ASILE
Objectifs tenus au centre de procédure accélérée
Le centre-pilote de procédure d’asile accélérée de Zurich respecte les
objectifs fixés, constate l’Office fédéral des migrations (ODM). Sa
direction prévoit de traiter 1500 demandes jusqu’à la fin de l’année et
de boucler environ 900 cas. Le centre a ouvert 669 dossiers de janvier
à mai. L’ODM en déduit donc qu’il atteindra l’objectif. Même satisfaction
au niveau du budget, qui n’a pas été dépassé. L’enveloppe accordée
s’élève à 24 millions de francs pour 2014, un chiffre bien plus élevé que
dans un centre traditionnel, a souligné Barbara Büschi, directrice
adjointe de l’office. Cela est dû notamment aux ressources nécessaires
pour accélérer le processus. Ce centre-test dispose de deux fois plus de
personnel qu’une autre structure. Au total, la structure pilote a pris en
charge 789 requérants. Dans le détail, 356 procédures ont été bouclées.
Quarante-quatre requérants ont obtenu l’asile et 54 personnes ont été
admises provisoirement. Soixante-trois ont reçu une décision négative.
A 158 reprises, l’ODM n’est pas entré en matière.�ATS

STANDS ISLAMISTES
La prudence reste de mise
Des stands tenus par des islamistes en Suisse romande mettent la police
dans l’embarras. Ils ont obtenu les autorisations nécessaires, alors que
selon certains médias, il s’agirait de sympathisants de mouvements
djihadistes. A ce stade, la prudence est de mise et ces allégations n’ont pas
pu être confirmées. Depuis le début du mois, la presse relaye à tour de rôle
la présence de stands tenus par des islamistes à Fribourg, Lausanne et
Genève. D’après des témoins ou membres de la communauté musulmane
cités par les médias, certains arboraient le drapeau noir des djihadistes. La
question est tellement sensible, que les polices du canton de Genève et
Fribourg invitent dorénavant les médias à s’adresser au Service de
renseignement de la Confédération. Pour le SRC, le drapeau noir, considéré
comme symbole du djihad, n’est en principe pas acceptable.�ATS

GENÈVE
Appel d’Erwin Sperisen
Erwin Sperisen fait appel du jugement prononcé le 6 juin, ont indiqué
ses avocats. L’ex-chef de la police du Guatemala a été reconnu
coupable vendredi dernier d’avoir participé à l’exécution extrajudiciaire
de six détenus et d’avoir abattu lui-même un prisonnier, puis
condamné à la prison à vie par le Tribunal criminel de Genève. Agé de
43 ans, ce double national suisse et guatémaltèque était venu se
réfugier en Suisse en 2007. Il avait été interpellé à Genève en août
2012 et se trouvait depuis en détention provisoire.�ATS

Avec la révision, fini la resquille et les contrôles
difficiles effectués par Billag. KEYSTONE

�«Nous ne voulons pas
démanteler la SSR,
mais qu’elle se finance
par elle-même.»

OLIVIER KESSLER JEUNE UDC, COPRÉSIDENT DU COMITÉ D’INITIATIVE
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop  
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

24/2014 
Du jeudi 12 au 

samedi 14 juin 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

dadadadaansnns lla a limimmmimitetetete ddddddeseseeeseeees ssssstotottotto kkckckc s ss s s dididididd spspppononnononno ibibibiblelelesss

Omo liquide Color 
ou Regular, 3 litres 
(40 lessives)
(100 ml = –.50)

14.⁹⁵
au lieu de 25.–

40%
de moins

30%
de moins

Cabernet sauvi gnon/
syrah Vin de Pays 
d’Oc J.P. Chenet 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41)

18.⁶⁰
au lieu de 37.20

1/2
prix

1Dorades royales 
entières, poisson 
d’élevage, Grèce/
Espagne/Turquie, 
3 pièces, les 100 g
en libre-service

les 100 g

1.²⁵
au lieu de 2.50

1/2
prix

Farine blanche 
Coop, 10 × 1 kg, 
multipack
(1 kg = 1.23)

12.²⁵
au lieu de 17.50

40%
de moins

Salsiccia Ticinese 
Ticinella, env. 500 g
en libre-service

les 100 g

1.⁶⁰
au lieu de 2.70

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse,  
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁹⁵
au lieu de 5.–

41%
de moins

Abricots, France/
Italie/Espagne, 
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 2.78)

6.⁹⁵
au lieu de 12.35

43%
de moins

30%
de moins

Bière Heineken, 
18 × 25 cl
(100 cl = 2.96)

13.³⁰
au lieu de 19.10

Vu à la

Vu à la

10.– Valable du 10 
au 14.06.2014

BON POUR UNE CARTE CADEAU
1 carte cadeau* de CHF 10.– offerte pour tout achat de CHF 100.– ou plus.

Bon valable dans les supermarchés Coop ou au 
rayon alimentaire des Grands Magasins Coop City. 
Il suf� t de le remettre à la caisse. Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons. 
Ce bon n’est pas valable dans les magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: produits Tchibo, spiritueux/apéritifs, foires aux vins, articles pour fumeurs, consignes, 
cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux et revues, 
location, livraison à domicile, réparations, service après-vente.    *carte cadeau valable jusqu’au 31.7.2014.

p
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RÉBELLION Après avoir pris Tikrit, les radicaux sunnites sont aux portes de Samara et de son mausolée
chiite, qu’ils menacent de détruire. La raffinerie la plus importante est également menacée.

Dangereuse avancée djihadiste en Irak
GEORGES MALBRUNOT

Après avoir pris le contrôle de
Mossoul et de sa province, les re-
belles sunnites conduits par des
centaines de djihadistes ont
poursuivi, hier, leur avancée
plus au sud en s’emparant de
Tikrit, deuxième chef-lieu de
province à tomber entre les
mains des ultraradicaux de l’Etat
islamique en Irak et au Levant
(Eiil). Et, comme à Mossoul, les
djihadistes ont libéré 300 pri-
sonniers d’un centre de déten-
tion, sans rencontrer de grande
résistance de la part des forces
armées.

Selon nos informations, ils au-
raient également arrêté le gou-
verneur de la province de Sala-
heddine, à Tikrit, ville d’origine
de l’ancien dictateur Saddam
Hussein, à 150 km au nord de
Bagdad.

Ingénieurs étrangers
menacés
Maîtres des axes routiers, les

insurgés ont également renforcé
leur étau sur Beiji, à 80 km plus
au nord, siège de la raffinerie la
plus importante d’Irak, qu’ils en-
cerclaientdans lasoirée.Reclusà
l’intérieur, des militaires négo-
cieraient un sauf-conduit avec
les radicaux sunnites. Dans la
soirée, l’incertitude planait éga-
lement sur le sort d’une ving-
taine d’experts étrangers confi-
nés eux aussi à l’intérieur de la
centrale électrique de Beiji. Par-
mi eux figurent des ingénieurs
américains, allemands et in-
diens que les djihadistes pour-
raient capturer. Les combattants
de l’Eiil retiennent également
48 citoyens turcs au consulat de
Turquie à Mossoul, parmi les-
quels le consul et des membres
des forces spéciales.

La prise de Tikrit permet aux
insurgésd’avancerversSamara,à
une cinquantaine de kilomètres
seulement plus au sud, où des af-
frontements ont commencé.
«Mais là, les combats seront plus
durs», pronostique une source
sécuritaire jointe au téléphone à
Bagdad. «Car les chiites vont se
mobiliser pour protéger leur mau-
solée sacré.» Un de leurs leaders,
Moqtada al-Sadr, a appelé à la
formation de «brigades de la
paix» pour défendre les sites re-
ligieux, tout en dénonçant «les

forces obscurantistes», c’est-à-
dire les djihadistes sunnites, ses
ennemis qui rêvent de détruire
la mosquée chiite de Samara,
huit ans après l’avoir endomma-
gée. Ce qui avait allumé un con-
flit confessionnel particulière-
ment meurtrier.

Les civils,
premières victimes
Les civils sont les premières

victimes des violences. Pour la
seule Mossoul, où l’usage des
voitures est désormais interdit,

plus de 500 000 habitants ont
dû se déplacer à l’intérieur et au-
tour de la deuxième grande ville
d’Irak. De nombreux civils au-
raient également été victimes
des combats, selon l’Organisa-
tion internationale pour les mi-
grations.

Dans la province de Kirkouk,
où ils ont également pris certai-
nes localités, les djihadistes ont
exécuté par balles quinze mem-
bres des forces armées. Celles-ci
restent impuissantes face à
l’avancée des insurgés. «La se-

maine dernière, à Samara», af-
firme notre source, «l’armée a
utilisé le peu d’hélicoptères dont
elle dispose contre des convois de
djihadistes, mais elle manque
d’appareils pour être efficace
contre les très nombreux véhicu-
les avec lesquels les rebelles pro-
gressent.»

La démonstration de force
djihadiste risque de continuer.
Dans un communiqué, l’Eiil
prévient qu’il «n’arrêtera pas
cette série d’invasions bénies».
� LEFIGARO

Sans surprise, les civils sont les premières victimes des violences. KEYSTONE

EN IMAGE

VLADIMIR POUTINE
Bons baisers de Crimée... Chemise hawaïenne, lunettes de
soleil et cocktail à la main, sous l’inscription «Salutations de
Crimée»: le président russe Vladimir Poutine, à la cote de popularité
record, s’affiche sur des T-shirts proposés à la vente jusqu’à
demain dans la célèbre galerie marchande moscovite du Goum. A
quelques mètres des murailles du Kremlin, une centaine de
personnes se bousculaient, hier, pour acheter l’un des T-shirts à
l’effigie de l’homme fort de Russie. Depuis le rattachement de la
péninsule ukrainienne à la Russie, près de 80% des Russes disent
approuver la politique de leur président. «C’était le bon moment de
se lancer, Vladimir Poutine est très médiatisé, très populaire en ce
moment», explique la créatrice Anna Trifonova, qui affirmait avoir
déjà vendu plus de cent T-shirts en moins d’une heure.�ATS

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Un des leaders républicains, Eric Cantor, a été battu en Virginie.

Gifle du Tea Party au Parti républicain
Le désarroi a saisi les élites républicaines

depuis mardi soir. Lors d’un coup de théâtre
électoral spectaculaire, Eric Cantor, l’une
des figures de proue du Congrès, program-
mé pour succéder au speaker de la Chambre
John Boehner au perchoir, a mis un genou à
terre. Il a été battu à plate couture dans sa
circonscription de la banlieue de Richmond,
en Virginie, lors de la primaire qui l’opposait
à David Brat, un professeur d’économie in-
connu et sans soutiens financiers.

Malgré son aura nationale, ses réseaux, ses
sept mandats successifs et les cinq millions de
dollarsqu’ilavaitmisdanslabalance,EricCan-
tor, un conservateur pur jus aux cheveux de
jais et aux bonnes manières qui avait passé 20
ans à se construire pas à pas un destin national
et dirigeait la majorité républicaine à la Cham-
bre, n’a ramassé que 44% des suffrages, contre
55,5%àsonadversairesoutenuparlafactiondu
Tea Party. Ce dernier n’avait pourtant investi
que 200 000 dollars dans la bataille.

Au lendemain de ce revers cuisant, tous les
analystes parlaient d’un «tremblement de
terre» pour les républicains du Congrès, dé-
sormaisprivésde l’unedesrares figuresquies-
sayaient de réconcilier l’establishment et les
insurgés populistes du flanc droit du parti.

Connu pour ses positions très conservatri-
ces, Eric Cantor avait longtemps flirté avec les
Tea Party, bloquant même à plusieurs reprises
les compromis budgétaires négociés par le

speaker John Boehner avec Barack Obama.
Mais depuis la réélection du président démo-
crate et, surtout, la déroute de la bataille bud-
gétaire de l’automne dernier, il avait serré les
rangsavec lepatrondelaChambre, tentantde
contenir la ferveur idéologique de ses troupes.

Soucieux de recentrer son parti dans la
perspective de la présidentielle de 2016 et
d’attirer une partie du vote des latinos, Eric
Cantor s’était engagé dans la négociation
avec les démocrates sur la réforme de l’immi-
gration. Il plaidait pour une variante républi-
caine du Dream Act, qui, sans naturaliser les
enfantsd’illégaux, leurauraitdonnéunstatut
légal. Une erreur apparemment fatale. C’est
en effet sur le thème de l’immigration que

David Brat a concentré l’essentiel de ses atta-
ques, accusant son adversaire d’être partisan
d’une «amnistie» et de céder aux pressions
d’un monde des affaires avide de main-d’œu-
vre bon marché. Les électeurs n’ont pas par-
donné. «La réforme de l’immigration est
morte», en a conclu immédiatement le com-
mentateur de MSNBC Chuck Todd, jugeant
qu’aucun élu n’oserait plus toucher au sujet.

Certains observateurs appellent toutefois à
nepastirerdeconclusionstrophâtivesdeladé-
faite d’Eric Cantor, soulignant qu’en Caroline
duSud,lesénateurLindsayGraham,unconser-
vateurquiavait faitcampagnesurlaréformede
l’immigration, a été, lui, aisément réélu face à
plusieurs candidats Tea Party. Ils estiment
qu’Eric Cantor paie sa relative indifférence vis-
à-vis d’un scrutin qu’il tenait pour acquis. Ils
évoquentaussiuntauxd’abstentionimportant,
seulement 14% des électeurs ayant voté.

Désordre chez les républicains
La défaite d’Eric Cantor laisse en tout cas

présager une aggravation des luttes intestines
qui déchirent le Parti républicain et de gran-
des manœuvres pour récupérer le perchoir.
John Boehner pourrait se voir forcé de rester
à son poste, malgré son désir de quitter le jeu
fin2014...«Iln’yaplusd’héritieret ilpourraitne
plus y avoir d’ordre dans les rangs républicains»,
soulignait, hier, le «Washington Post».
�WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE, LEFIGARO

Malgré cinq millions de dollars – contre 200 000 à
son adversaire –, Eric Cantor s’est incliné. KEYSTONE

PRIX DU GAZ
Kiev et Moscou
ne s’entendent pas
Vladimir Poutine a indiqué, hier, à
l’Ukraine que Moscou ne fera pas
d’autres offres sur le prix du gaz.
L’Ukraine campe sur son refus de
la proposition russe d’une
ristourne de 100 dollars
(90 francs), qui ramènerait à
385 dollars (345 francs) le prix du
millier de m3 de gaz. L’échec de
ces pourparlers maintient le
risque pour l’Union européenne
de voir ses approvisionnements
perturbés en cas de coupure du
gaz à l’Ukraine, pays par lequel
transite près de la moitié du gaz
qu’elle achète à la Russie.�ATS

AFRIQUE
Le Rwanda accuse
la RDC d’agression
Le Rwanda a accusé, hier soir,
des soldats de République
démocratique du Congo (RDC)
voisine d’avoir franchi leur
frontière commune et d’avoir tiré
sur une patrouille rwandaise,
provoquant des affrontements
ayant fait cinq morts dans les
rangs congolais. La ministre
rwandaise des Affaires
étrangères Louise Mushikiwabo,
porte-parole du gouvernement
rwandais, a «exhorté les
autorités de RDC à cesser toute
attaque contre le territoire
rwandais», précisant que «le
Rwanda se tenait prêt à agir
pour protéger ses citoyens».�
LEFIGARO

SYRIE
Plusieurs poursuites
pour crimes de guerre
Vingt dossiers d’inculpation
concernant des responsables
syriens, Bachar al-Assad en tête
de liste, ainsi que membres de
l’insurrection ont été remis à la
Cour pénale internationale, a
annoncé, mardi, le directeur du
Syria Accountability Project. Ils
réclament des poursuites pour
crimes de guerre.�ATS
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 1 000 000.–.
Placement à partir de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent
être des multiples de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes
taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

BUDGET Le FMI encourage Athènes à poursuivre ses mesures d’austérité.
Il appelle l’UE à l’abandon d’une partie des créances. Option mal vue à Berlin.

La dette menace la fragile
reprise économique de la Grèce
ALEXIA KEFALAS

Comment se porte la Grèce
quatre ans après sa mise sous tu-
telle budgétaire par l’Union euro-
péenne (UE) et le Fonds moné-
taire international (FMI)? Le
rapport annuel du FMI présenté
mardi, qui dresse l’état de santé
économique du pays, fait déjà dé-
bat à Athènes.

Les 226 pages de ce document
saluent les progrès réalisés par la
Grèce qui lui permettent de pré-
voir un retour à la croissance, es-
timée à 0,6% fin 2014, après six
années de récession. L’embellie a
déjà permis au pays d’effectuer
son retour sur le marché obliga-
taire, après quatre ans d’absence.

Globalement, l’institution de
Washington incite la Grèce à
continuer ses efforts. Dans le dé-
tail, le rapport souligne plusieurs
motifs d’inquiétude. Le secteur
public, malgré les réformes en
cours, reste toujours aussi tenta-
culaire; le programme de privati-
sations n’atteint pas encore les
objectifs imposés, et les réformes
structurelles sont trop lentes.

Licenciements massifs
«Il faut dire que les réformes

structurelles prennent du temps,
beaucoup plus que les mesures
d’austérité, qui s’appliquent immé-
diatement», explique Georges
Pagoulatos, professeur d’écono-
mie à l’université d’Athènes. «Le
FMI serre la vis pour éviter un re-
lâchement de la part des autorités
en vue des défis politiques qui ap-
prochent», ajoute-t-il, en réfé-
rence à l’échec du gouverne-
ment au scrutin des
européennes ainsi qu’aux ten-
sions perceptibles au sein de

l’exécutif qui ne retombent pas
malgré le remaniement ministé-
riel opéré en début de semaine.

Surtout, si le retour de la crois-
sance du pays, qui a perdu 18%
de sa richesse depuis 2010, est
en bonne voie, le FMI s’inquiète
du financement de l’économie.

LesexpertsdeWashingtonesti-
ment ainsi que l’objectif du gou-
vernement grec d’afficher un ex-
cédent budgétaire primaire
(hors charge de la dette) de 3%
duPIBen2015estcompromis. Il
manquera 2 milliards d’euros et
3,7 milliards en 2016. Plus grave,
la Grèce aura un «trou de finan-
cement» de 12,6 milliards d’eu-
ros en 2015.

Rigueur toujours
Pour éviter de faire appel à un

troisième plan d’aide, le FMI in-
cite à de nouvelles mesures de
rigueur d’un montant de
5,7 milliards d’euros sur la pé-
riode 2015-2016. Elles se con-
crétiseraient par une succes-

sion de coupes drastiques
comme une nouvelle vague de
licenciements massifs de fonc-
tionnaires, soit 2000 en plus au
premier trimestre 2015 et
11 000 en 2016, le gel des aug-
mentations des salaires, une ré-
forme supplémentaire des re-
traites ainsi que l’obligation
d’ouvrir les magasins le diman-
che plus souvent.

Le FMI conseille ainsi de sup-
primer les limitations de licen-
ciements massifs et d’ajouter à
la juridiction hellénique l’insti-
tution du «lock-out», permet-
tant à l’employeur de fermer sa
société en cas de grève pour li-
miter les coûts. Or, avec un
taux de chômage touchant
26,8% de la population active
dont 60% de jeunes, cette nou-
velle cure de rigueur risque de
mal passer.

Evolution incertaine
Au final, le FMI considère

que la dette du pays est un sujet

d’«inquiétude sérieux» et doute
de sa viabilité tant l’évolution
de l’économie à moyen terme
reste incertaine. Le rapport es-
time qu’après «un point culmi-
nant à 174% du PIB cette année,
la dette devrait décliner à 128%
en 2020 et 117% en 2022».

Dans ce contexte, le FMI,
une fois de plus, lance un appel
à l’UE afin qu’elle abandonne
une partie de ses créances: «Il
est essentiel que les partenaires
européens de la Grèce réaffir-
ment leurs engagements sur la
gestion de la dette en se tenant
prêts à octroyer un allégement
supplémentaire pour la mainte-
nir sur les rails.»

Cette option, qui signifierait
une perte sèche pour les créan-
ciers, dont les banques alle-
mandes, reste très mal vue à
Berlin, où, ces dernières se-
maines, on reparlait d’un pos-
sible troisième plan d’aide, in-
férieur à 10 milliards d’euros.
�LEFIGARO

Les nuages noirs planent toujours au-dessus de la Grèce. Le FMI dresse un bilan plutôt mitigé de quatre
années de tutelle, exercée en commun avec l’Union européenne. KEYSTONE

ASSURANCES
Plus de 1200 postes
de travail à pourvoir
Les assureurs suisses manquent
toujours de personnel qualifié. Le
secteur cherche à pourvoir
quelque 1200 postes, selon un
indicateur du portail
d’information sur l’emploi
JobDirectory. Le phénomène n’est
pas nouveau. Il relève même
d’une constante dans la branche
de l’assurance ces dernières
années, a expliqué l’Association
suisse d’assurance hier. Les
entreprises recherchent
notamment 135 généralistes et
651 spécialistes, dont 221
conseillers en assurance.
Le phénomène affecte aussi les
banques en Suisse. Toujours
début avril, le secteur cherchait à
pourvoir pas moins de 1338
postes, un effectif en
augmentation de 16%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1324.6 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
4331.9 -0.1%
DAX 30 ƒ
9949.8 -0.7%
SMI ƒ
8712.0 -0.4%
SMIM ƒ
1715.6 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3289.0 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6838.8 -0.5%
SPI ƒ
8602.0 -0.4%
Dow Jones ƒ
16843.8 -0.6%
CAC 40 ƒ
4555.1 -0.8%
Nikkei 225 ß
15069.4 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.10 21.30 24.80 19.32
Actelion N 89.90 90.70 93.45 52.80
Adecco N 75.75 77.00 79.80 50.50
CS Group N 27.53 27.64 30.54 24.27
Geberit N 303.20 303.20 306.00 224.00
Givaudan N 1468.00 1476.00 1496.00 1138.00
Holcim N 82.45 81.85 86.05 62.70
Julius Baer N 38.26 39.15 45.91 34.74
Nestlé N 69.65 69.55 72.05 59.20
Novartis N 80.70 81.15 81.40 63.20
Richemont P 92.40 92.40 96.15 76.65
Roche BJ 270.40 272.50 274.80 212.80
SGS N 2236.00 2232.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 530.50 525.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.60 80.00 86.55 66.10
Swisscom N 530.50 531.00 548.50 390.20
Syngenta N 339.40 342.00 396.70 302.10
Transocean N 37.95 38.21 51.25 33.30
UBS N 17.99 18.28 19.60 15.43
Zurich FS N 267.20 268.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 104.00 103.90 130.60 99.00
BC Bernoise N 201.00 201.50 243.80 190.60
BC du Jura P 63.05d 65.20 68.50 59.55
BKW N 33.10 33.25 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.35 37.50 38.40 26.90
Clariant N 18.16 18.66 18.83 12.89
Feintool N 95.90 96.50 97.60 60.10
Komax 143.00 143.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.50 12.75 19.25 5.65
Mikron N 8.03 8.25 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.00 13.50 15.65 10.05
PubliGroupe N 205.70 207.30 214.00 85.00
Schweiter P 621.00 629.50 712.50 558.50
Straumann N 196.90 199.50 200.70 127.10
Swatch Grp N 98.55 97.95 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60d 0.64 1.02 0.47
Tornos Hold. N 6.90 6.94 7.40 3.96
Valiant N 94.75 96.15 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.75 2.03 1.30
Ypsomed 87.20 87.20 94.00 53.70

11/6 11/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.09 54.08 55.40 27.97
Baxter ($) 73.26 73.74 75.87 62.80
Celgene ($) 161.11 162.65 171.94 58.53
Fiat (€) 7.82 7.96 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 103.32 104.10 104.12 82.12
Kering (€) 165.20 163.80 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.90 144.60 150.05 117.80
Movado ($) 120.75 121.35 122.79 94.57
Nexans (€) 42.00 42.61 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.44 88.39 93.17 75.28
Stryker ($) 84.76 85.10 86.11 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.53 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.46 .............................2.9
(CH) BF Corp H CHF ...................105.49 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................114.88 .............................1.7
(CH) BF Intl ...................................... 74.43 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................80.87 .............................2.6
(CH) EF Asia A ...............................91.80 .............................1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.21 .............................6.5
(CH) EF Euroland A ...................128.88 .............................8.0
(CH) EF Europe .............................155.11 .............................8.8
(CH) EF Green Inv A ...................103.18 ............................. 3.8
(CH) EF Gold ................................. 539.13 ...........................12.0
(CH) EF Intl ...................................166.59 .............................. 7.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................359.34 ............................. 5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................505.47 .............................8.8
(CH) EF Switzerland ................. 374.86 ............................. 9.9
(CH) EF Tiger A.............................101.16 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz.................. 180.24 ............................. 9.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.40 ...........................10.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.72 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.22 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................75.49 .............................6.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 217.77 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B .................939.87 ...........................13.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.79 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27299.00 .............................2.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.84 .............................8.4
(LU) MM Fd AUD....................... 246.20 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.76 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-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 ....................139.10 ........................... 11.3
Eq Sel N-America B ..................180.70 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 204.66 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B ..........................189.05 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ..........................131.34 .............................2.1
Bond Inv. EUR B........................... 93.09 .............................4.5
Bond Inv. GBP B .........................101.57 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.34 .............................2.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.27 ............................. 3.8
Ifca ................................................... 117.60 .............................6.2
Ptf Income A ................................109.35 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.69 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.77 ............................. 3.0
Ptf Yield B...................................... 169.37 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 112.36 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ............................148.16 .............................4.2
Ptf Balanced A .............................171.33 ............................. 3.6
Ptf Balanced B.............................199.55 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR A...............................118.74 .............................4.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.75 .............................4.9
Ptf GI Bal. A ....................................98.94 .............................4.2
Ptf GI Bal. B ................................. 108.65 .............................4.2
Ptf Growth A ................................226.87 .............................4.3
Ptf Growth B ................................253.47 .............................4.3
Ptf Growth A EUR ........................117.24 ............................. 5.3
Ptf Growth B EUR ...................... 138.22 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................267.86 .............................4.8
Ptf Equity B ...................................287.21 .............................4.7
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 112.41 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.58 .............................4.5
Valca ................................................329.92 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.37 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.23 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.00 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.15 .............................4.5

11/6 11/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.61 .....104.53
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.46 .........................3.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.40 ......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2024 1.2328 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8882 0.9107 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4927 1.5304 1.45 1.572 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.8173 0.838 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8711 0.8932 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2484 13.6246 12.91 14.13 7.07 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1253.15 1269.15 18.96 19.46 1467.25 1492.25
 Kg/CHF 36234 36734 548.3 563.3 42433 43183
 Vreneli 20.- 208 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,27 millions de véhicules: ils ont été
rappelés par Toyota dans le monde
pour un problème d’airbag.

ÉTATS-UNIS
Google se lance
dans les satellites
Le géant de l’internet américain
Google poursuit sa boulimie
d’achats. Après les drones ou les
thermostats intelligents, il a
acquis la société d’imagerie par
satellites Skybox Imaging pour
500 millions de dollars
(450 millions de francs). Fondée
en 2009, elle fabrique de petits
satellites d’observation de la Terre
qui sont capables de prendre des
photos et des vidéos en haute
résolution. Pour l’instant, la
société ne dispose que d’un seul
satellite opérationnel, mais elle
évoque le déploiement d’un
réseau avec 24 de ces appareils.
Skybox permettrait à Google de
mettre à jour ses bases d’images
incluses dans les applications
Google Earth et Google Maps et
d’en améliorer la qualité.�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) .......115.10 ...... 1.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.05 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.74 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.06 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 ...... 3.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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La palette des thèmes des livres à colorier pour adultes est variée. En comblant du vide, on se vide aussi la tête: c’est le credo de la plupart de ces ouvrages estampillés «antistress». SP

LIBRAIRIES Des cahiers pour gribouiller dans des formes, ça détend et séduit aussi les plus grands.

Le coloriage pour adultes cartonne

SARA SAHLI

Si un enfant se demande où
sont passés ses crayons de cou-
leur, avant de ranger sa chambre,
il ferait bien d’aller voir s’ils ne
traînent pas dans celle de ses pa-
rents.

C’est que les cahiers à colorier
se font désormais une place dans
la cour des plus de 18 ans. «Il y a
quelques semaines, j’ai craqué et
j’en ai acheté un. Depuis, il n’y a pas
un jour sans que je sorte mes stylos
pour y colorier un petit peu. Et
même si au début, j’étais sceptique;
aujourd’hui, je suis totalement con-
quise! Colorier me permet vraiment
de me ressourcer, de me concen-
trer», raconte une mère de fa-
mille sur son blog «les nuan-
cesdebaglis».

Gribouiller dans des formes,
c’est aussi un loisir pour les
grands, et les adeptes de ce
passe-temps un brin régressif
n’en rougissent pas. Ils sont
même de plus en plus nombreux

à exhiber leurs coloriages sur les
sites Instagram et Twitter. On
peut prendre la mesure du phé-
nomène sur la Toile ou en se ba-
ladant entre les rayons des librai-
res: les albums à colorier pour
adultes cartonnent.

«Nous proposons une quinzaine
de livres à colorier, comme «Gri-
bouillerc’estméditer»,ou«Lescolo-
riages mystère», et ils se vendent
plutôt bien», raconte Christine
Bonvin, de la librairie «Deslivre-
setmoi», à Martigny. «Ce sont
plutôt les femmes, entre 25 et 50
ans qui s’intéressent à ces livres».

Pin-ups et psychédélique
Ces cahiers offrent un support

plus soigné que «le bout de papier
ou le bottin sur lesquels beaucoup
de gens gribouillent distraitement
quand ils sont au téléphone», ex-
plique Pierre-François Clavel,
chef du service de littérature, loi-
sirs et santé chez Payot Lau-
sanne. Combler du vide pour se
vider la tête, c’est le credo des

nombreuses collections qui pro-
posent ces albums à colorier.

«Ces livres sont arrivés il y a envi-
ron un an, avec la vague des livres
qui parlent de bien-être et des tech-
niques antistress. Les éditions ont

vu dans ces livres à colorier un mar-
ché de niche», poursuit Pierre-
François Clavel.

Larousse, avec ses maisons
d’édition Dessain et Tolra, a ven-
du près de 75 000 exemplaires
dans la gamme des livres à colo-
rier depuis septembre 2013. Ha-
chette Pratique a imprimé plus
de 500 000 exemplaires du
genre, tous titres confondus.

Mandalas, motifs celtiques,
psychédéliques, jardins, villes,
monuments, œuvres d’arts célè-
bres, pin-ups ou graffiti: la palette
est variée. Le cahier broché en
papier recyclé côtoie désormais

des livres reliés, voire même grif-
fés, puisque même Hermès se
lance sur le marché. «Les albums
à colorier se rapprochent de plus en
plus du livre d’art. D’ailleurs, les li-
vres à colorier de notre librairie ont
récemment migré du rayon bien-
être aux beaux-arts», relève le li-
braire chez Payot Lausanne.

Nombreux de ces ouvrages res-
tent toutefois estampillés «anti-

stress», ou même, «art-théra-
pie».
Ont-ils réellement les effets thé-
rapeutiques qu’ils laissent en-
tendre? «Une personne avec un
problème profond aura aussi be-
soin d’un thérapeute. Ces livres
n’offrent pas de l’art-thérapie, mais
plutôt un moment de détente», ex-
plique Monique Joly, art-théra-
peute à l’atelier Nuances, à Neu-
châtel.

Mandalas contre le stress
Les mandalas, des motifs très

fréquents dans ces albums, sont
au cœur des thérapies d’inspira-
tion jungienne. «Mais colorier
n’implique pas de processus de
création nécessaire pour un béné-
fice thérapeutique, et là encore, un
accompagnement est nécessaire.
Même si des écoles proposent dé-
sormais à des enfants de colorier
des mandalas pour évacuer leur
stress avant des tests».

Pourquoi les adultes s’en prive-
raient-ils?�

�«Ces livres à colorier
ont récemment migré du rayon
bien-être à celui des beaux-arts.»
PIERRE-FRANÇOIS CLAVEL CHEF DE SERVICE CHEZ PAYOT LAUSANNE

La chirurgie esthétique a plu-
sieurs visages. Qui cèdent à une
certaine mode, obéissent à une
nécessité, mentale ou physique.
Qui se mélangent aussi, parfois,
à des croyances. Ainsi, il y a quel-
ques mois, est apparue la chirur-
gie esthétique des lignes de la
main. Où donc? Au Japon, pays
de nombreuses superstitions. La
chiromancie, une pratique divi-
natoire qui consiste à interpré-
ter les lignesetautressignesde la
paume, y est en effet prise très
au sérieux.

Mais comment se passe l’opé-
ration? Le patient dessine les
nouvelles lignes de sa main. En
quinze minutes et quelques brû-
lures au scalpel électrique, le
chirurgien changerait la desti-
née de son patient.

La plupart des patients se-
raient des trentenaires et les
hommes chercheraient la for-
tune, les femmes préférant al-
longer leur ligne de cœur.
D’après le site du «Huffington
Post», la clinique Shonan, à To-

kyo, a réalisé 37 opérations en
un peu plus de deux ans et «n’ar-
rive plus à faire face à la demande
croissante».

Quant aux résultats escomptés
par ces modifications, il semble
que les patients y trouvent leur
bonheur. Un homme a gagné
29 000 dollars à la loterie peu

après l’opération, tandis qu’un
autre s’est marié.

Selon Takaaki Matsuoka, cette
«mode» pourrait être assimilée à
une nouvelle coupe de cheveux
que l’on s’offre pour booster sa
confiance en soi. Le chirurgien
considère que si le patient a as-
sez de volonté pour passer sur le
billard afin d’influer sur son des-
tin, c’est qu’il mettra tout en
œuvre pour parvenir à ses fins.
Ce cercle généré par ce que les
patients aimeraient être ou
avoir provoquerait alors une dy-
namique positive dans leur
comportement, ce qui les ferait
devenir plus positifs et donc
chanceux. En somme, la chirur-
gie des lignes de la main serait le
nouveau tatouage que l’on s’of-
fre pour se rappeler à soi-même
ce que l’on aime ou souhaite
pour sa vie.

Le prix de l’opération? Entre
860 et 1000 dollars, soit une
fourchette comprise entre 770
et 895 francs. Loin d’une bonne-
main...� FTR

CHIRURGIE Les hommes visent richesse, les femmes amour.

Les Nippons tracent les lignes

Changer ses lignes de la main?
Les Japonais semblent l’avoir
adopté.... KEYSTONE

EN IMAGE

AVENCHES
Le feu au centre. Un incendie a endommagé mardi soir trois
bâtiments du centre historique d’Avenches, non loin des arènes.
Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées. Il n’y a pas
eu de blessé. Les dégâts sont importants. Le feu était maîtrisé
vers minuit. La Tour Montauban a pu être préservée.� ATS

KEYSTONE

CANTON DE VAUD
Un camion heurte
une «girafe»

Un accident causé par un train
routier a fortement perturbé le
trafic hier matin sur l’autoroute
A1 entre Yverdon-les-Bains et
Lausanne. Dans la nuit, vers
2h50, le poids lourd a heurté
une «girafe». L’accident s’est
produit juste avant une zone de
travaux. La «girafe», un véhicule
qui comporte un panneau de dé-
viation avec une flèche, invitait
les automobilistes à se rabattre
sur une voie.

L’accident s’est produit à hau-
teur de l’échangeur d’Essert-Pit-
tet. Le chauffeur poids lourd, lé-
gèrement blessé, a été emmené à
l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, a
indiqué à l’ats Dominique Glur,
porte-parole de la police vau-
doise. La collision n’a pas impli-
qué d’autres véhicules ni d’au-
tres personnes, mais elle a
perturbé le trafic jusque vers 9h.

Le poids lourd accidenté, im-
matriculé en Thurgovie, a arra-
ché la glissière centrale sur une
cinquantaine de mètres, a préci-
sé le porte-parole. Les travaux de
remise en état et l’évacuation
des deux poids lourds – le véhi-
cule accidenté et celui du Ser-
vice des routes – a pris plusieurs
heures.�ATS

AUSTRALIE
Elle intoxiquait sa fille
avec des médicaments
Une Australienne a écopé hier de
six ans de prison pour avoir
empoisonné sa fille de quatre
ans aux médicaments
anticancéreux. La fillette a failli
succomber à son intoxication l’an
dernier. Sa mère achetait le
médicament sur internet en
faisant croire sur Facebook qu’elle
avait un besoin urgent de greffe
de moelle. La maman de 23 ans
a plaidé coupable devant un
tribunal de Brisbane. Selon son
avocate, la jeune femme souffre
du syndrome de Münchhausen
par procuration. Il consiste pour
un adulte à provoquer des
problèmes chez un enfant pour
attirer l’attention sur soi.�ATS

EUTHANASIE
Procès d’un médecin
ouvert en France
Le procès d’un médecin
urgentiste accusé d’avoir
empoisonné sept patients en fin
de vie s’est ouvert hier à Pau. Sa
défense souhaite placer
l’euthanasie, interdite en France,
au centre des débats. Aucune
famille de victime n’a porté
plainte et seule l’une d’entre
elles s’est constituée partie
civile. � ATS

CAMBRIOLAGES
Campagne estivale
des polices latines
A l’approche des vacances d’été,
les polices romandes, de Berne et
du Tessin lancent une campagne
de prévention contre les
cambriolages. Elles énumèrent
les mesures de précaution à
prendre: mettre ses valeurs à
l’abri, simuler une présence, faire
relever son courrier et aviser ses
voisins. Les affiches en français
et en anglais invitent à ne pas
penser qu’aux vacances avant le
départ.�ATS



FOOTBALL Le Mondial commence ce soir dans la capitale économique du Brésil.

La grogne réfrénée de São Paulo
SÃO PAULO
EMANUELE SARACENO

Dix-huit degrés, un ciel unifor-
mément gris et de la bruine par
intermittence. Non, ce n’est pas
Wimbledon,maisbien leBrésil à
la veille de l’ouverture de la
Coupe du monde. Ou plus préci-
sément la tentaculaire São Paulo
etsesquelque20millionsd’habi-
tants, qui s’apprêtent à donner le
coup d’envoi de la plus impor-
tante manifestation sportive au
monde avec l’affrontement en-
tre le pays hôte et la Croatie, ce
soir à 22h (heure suisse).

Une mégalopole, cœur écono-
mique du Brésil, qui a été parmi
les plus virulentes ces dernières
semaines à s’opposer aux gas-
pillages de la Coupe du monde et
àréclamerdesavantagessociaux.
Les grèves se sont succédé (lire
ci-dessous),demêmequelesma-
nifestations, mais une sorte de
trêve généralisée semble se met-
tre en place depuis quelques
jours. Mardi après-midi, il ne res-
tait guère qu’une petite centaine
d’enseignantsàmanifesterpacifi-
quement dans la très centrale
place de la République. Hier, les
étudiants de l’USP, l’Université
d’Etat,n’étaientpas légionàseré-
volter. Les conducteurs de métro
ont accepté de reprendre le tra-
vail,mêmesitoutn’estpasrégléet
que plane encore un risque pour
lematchd’ouverture.Mais lepire
semble passé.

Une ville européenne
«Nous sommes contents de ren-

contrer des supporters de chaque
partie du monde», assure Joao,
chauffeur de taxi, pour expli-
quer le récent apaisement. «Le
Brésilien est accueillant et le fait
de voir des gens heureux nous rend
heureux aussi.»

La grogne reste toutefois pré-
sente dans une ville qui aime

que tout soit bien réglé. Car São
Paulo ne correspond en rien aux
clichés que l’on peut se faire du
Brésil de l’autre côté de l’Atlanti-
que. «C’est beaucoup plus une
ville européenne que sud-améri-
caine», confirme Maria, muséo-
logue qui a aussi étudié à Lau-
sanne. Youssef, Français
d’origine marocaine établi de-
puis plusieurs années à São Pau-
lo où il gère une société d’im-
port-export, lui, va plus loin.
«Par certains côtés, São Paulo peut
rappeler l’Allemagne. Ici, toutes les
files sont parfaitement respectées.
Les gens se tiennent aux règles.»

Il suffit de quelques heures
pour s’en rendre compte.
Queues ordonnées à la station
de taxis, aux bureaux de change
ou encore aux différentes étapes
pour enfin obtenir l’accrédita-
tion pour la Coupe du monde.
Ou encore plus surprenant,
malgré une circulation halluci-
nante – on ne compte pas moins
de six millions de voitures im-
matriculées – l’usage du klaxon
relève de l’exception.

Les immenses gâchis engen-
drés par l’organisation de la
Coupe du monde ont donc eu le
don d’exaspérer les Paulistas.

«Le problème du Brésil est sa
classe politique, hautement cor-
rompue. Le pays a eu sept ans
pour préparer le Mondial et per-
mettre au pays de prendre un vi-
rage vers la modernité. Au final
qu’est ce qui a été fait pour la sécu-
rité? Pour la santé? L’éducation?
Zéro!», tonne Joao.

L’homme d’une cinquantaine
d’années ne porte clairement
pas le gouvernement actuel
dans son cœur. Sur l’immense
autoroute, congestionnée au
possible, il maudit les res-
quilleurs qui empruntent la
bande d’arrêt d’urgence. «Des es-

crocs. Sans doute des amis de
Lula.» L’ancien syndicaliste a
beau ne plus être le président du
pays depuis quatre ans, sa rem-
plaçante, Dilma Rousseff, n’est
vue que comme une émanation
du charismatique barbu. Sa ré-
élection, le 5 octobre, est loin
d’être acquise.

Un stade superflu ?
Car, s’il est vrai que la crise éco-

nomique a modifié la donne – et
en particulier la part d’investis-
sements privés pour l’organisa-
tion du Mondial – le blocage
institutionnel à plusieurs ni-

veaux a causé de multiples re-
tards. Selon une information de
Rede Glogo, immense groupe
de communication au Brésil,
seuls 51,7% des infrastructures
pour la mobilité prévues pour la
Coupe du monde ont été com-
plétées au coup d’envoi.

Une majorité de gauche au
sein de la ville de São Paulo avec
une prévalence de la droite à
l’Etat n’a rien facilité locale-
ment, et la mégalopole
n’échappe pas aux problèmes.
Le nouveau terminal de l’aéro-
port est construit mais pas en-
core totalement opérationnel.
Sans parler de l’amplification du
réseau de métro, qui ne compte
qu’une soixantaine de kilomè-
tres, une broutille pour une des
plus grandes villes du monde.

Il y a certes un train direct qui
a été inauguré entre le centre
ville et le stade Itaquera, mais
c’est la construction même de
cette enceinte qui est jugée su-
perflue. «Le stade Morumbi (du
FC São Paulo) aurait très bien pu
accueillir le Mondial. Quel besoin
d’aller bâtir une immense en-
ceinte ailleurs à des coûts exorbi-
tants?», s’interroge Maria.

Ce d’autant que, comme pres-
que tout, elle ne sera pas prête
pour la cérémonie d’ouverture.
Les ouvriers ont beau continuer
à s’affairer, il est acquis que le
stade ne sera pas entièrement
couvert. Nina, qui travaille dans
les relations publiques, y voit
aussi des querelles de clocher.
«La dernière partie du toit, selon
les heures et l’ensoleillement, au-
rait pu sembler verte. Or le vert est
une couleur honnie par les fans
des Corinthians. Ils préfèrent que
le toit ne soit pas complété pour le
Mondial plutôt que de montrer la
couleur de ‹l’ennemi› de toujours,
Palmeiras.» Fiction ou réalité? A
São Paulo, on n’en est plus à un
paradoxe près...�

Les rues des São Paulo sont partagées entre amour du football et contestation sociale. KEYSTONE
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PAULISTAS Comme un nouveau té-
moignage que Sao Paulo n’est pas une ville
brésilienne «typique», la ferveur pour le
début de la Coupe du monde – avec
l’équipe de Felipão Scolari qui commence
ce soir à domicile sa quête du sixième tro-
phée face à la Croatie – n’était pas évi-
dente. Du moins jusqu’à hier dans l’après-
midi, lorsque des drapeaux aux fenêtres
des maisons et des voitures commen-
çaientà fleurir.Toutcommelesprotège-ré-
troviseurs jaunes et verts, fort à la mode
dans ce gros coin du pays.

Quelques rues du centre étaient aussi
décorées, avec des files de petits fanions
«auriverde» triangulaires. Les Paulistas
n’étaient en revanche pas légion à porter le
maillot de leur sélection dans les rues. A ce
petit jeu – mais c’est souvent le cas avec
les équipes qui évoluent à l’extérieur – les
Croates ont pris de l’avance. Aujourd’hui
la situation sera certainement différente,
puisque l’Etat de São Paulo a décrété fé-
riée la journée du 12 juin. Les «mauvaises
langues» (mais le sont-elles vraiment?)
affirment que c’est plus pour déconges-

tionner le trafic qu’en hommage aux dé-
buts de la Seleção.

Ced’autantque laconfiancedesPaulistas
en leur équipe nationale ne semble pas à
toute épreuve, bien au contraire. Ainsi,
Aurelio, réceptionniste d’hôtel estime,
que «l’équipe du Brésil est vraiment médio-
cre. L’Argentine, l’Allemagne, l’Espagne ont
de grands et beaux contingents, pas nous.
Jouer à domicile ne suffit pas à remporter
une Coupe du monde.»

SARCASMES Maria, muséologue
spécialisée dans la réfection de photos et
livres anciens, joue elle sur la corde de
l’éternelle rivalité entre São Paulo et Rio.
«Nous sommes plus gâtés. Avec le match
d’ouverture, nous sommes sûrs de voir
l’équipe du Brésil chez nous. Lors de la fi-
nale au Maracana c’est beaucoup moins
évident pour les Cariocas...» A Neymar
and co de démentir ces sarcastiques pro-
nostics dès ce soir.�

Le géant se réveille... doucement
Cinq catégories de travailleurs se sont mises en grève pour réclamer
des augmentations salariales durant le dernier mois.

AGENTS DE LA CIRCULATION En grève du 27 mai et 5 juin. Salaire
actuel: 1553 reals (625 fr.). Augmentation demandée: 12%. Proposition
obtenue: 8%. Situation: le travail est repris mais les syndicats se
laissent la possibilité d’effectuer une troisième journée de grève.

CHAUFFEURS ET MÉCANICIENS DE BUS En grève du 20 au 22 mai.
Salaires actuels: 2079 reals (chauffeurs) et 1169 (mécaniciens).
Augmentation demandée: 33%. Proposition obtenue: 10%. Situation:
offre acceptée en assemblée.

CHAUFFEURS DE MÉTRO En grève du 5 au 9 juin. Salaire actuel:
1323 reals. Augmentation demandée: 12,2%. Augmentation obtenue:
8,7%. Situation actuelle: grève levée momentanément. Risque d’une
cinquième journée de grève, le 12 juin.

PROFESSEURS D’ÉCOLE En grève du 23 avril au 3 juin. Salaire actuel:
2292 reals. Augmentation demandée: un bonus de 15,38%, rétroactif
au mois de mai. Proposition obtenue: bonus de 15,38% en trois
parties jusqu’à 2016. Situation: la catégorie a accepté la proposition de
la préfecture et a levé la grève.

PROFESSEURS ET ASSISTANTS UNIVERSITAIRES En grève depuis le
27 mai. Salaires actuels: entre 1592 et 13 653 reals. Augmentation
demandée: 9,78% pour tous. Proposition obtenue: rien de concret.
Situation: la grève continue.� ESA -SOURCE:«FOLHADESÃOPAULO»

UN MOIS DE GRÈVES À SAO PAULO

São Paulo se pare tranquillement des couleurs du Mondial. KEYSTONE
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La Copa, enfin! Le Brésil af-
fronte ce soir à 22h (heure
suisse) la Croatie en ouverture
de la Coupe du monde, de sa
Coupe du monde, qu’il veut,
peut et doit remporter.

Que peut-il se passer dans la
tête d’une équipe qui sait que
200 millions de personnes n’at-
tendent qu’une seule chose: un
sixième titre mondial? La Sele-
ção aura l’occasion, dans l’Arena
Corinthians de Sao Paulo, de dé-
tendre un peu le climat tendu
par la grogne qui agite le pays
depuis un an. Une entrée en ma-
tière réussie enlèverait énormé-
ment de pression sur les épaules
des joueurs de Luiz Felipe Scola-
ri. Felipao, qui avait mené la Ca-
narinha à son cinquième sacre
en 2002, a réussi sa première
mission: redonner foi en cette
équipe. Nommé fin 2012 en
remplacement de Mano Mene-
zes, l’ancien entraîneur notam-
ment de Chelsea et du Portugal a
trouvé la bonne formule lors de
la Coupe des Confédérations
2013. Et force est de constater
que son équipe a fière allure.

Articulé autour de l’axe Thia-
go Silva - David Luiz en dé-
fense et guidée par l’enfant
chéri Neymar en attaque, le
Brésil a, sur le papier, tout
pour bien faire et effacer le
toujours très douloureux sou-
venir du Maracanazo, cette dé-
faite à Rio contre l’Uruguay
dans la rencontre qui a désigné
le champion du monde 1950.

L’effet Kovac
A première vue, la poule A est

une parfaite rampe de lance-
ment pour la Seleção: ni trop
dure, ni trop faible. Le fait en
revanche de devoir débuter
contre la talentueuse Croatie
n’est pas spécialement une
bonne nouvelle pour elle. Car,
c’est une certitude, les Ardents
sont capables, dans un bon
jour, de battre n’importe quel
adversaire.

La sélection de Niko Kovac
revient de loin. Entre crise de

confiance et querelles inter-
nes, l’équipe au damier aurait
tout aussi bien pu rester chez
elle cet été. Igor Stimac, con-
testé par certains de ses cadres
et une grande partie du pu-
blic, avait ainsi dû faire ses va-
lises en octobre dernier, juste
avant le barrage contre l’Is-
lande. Kovac, alors à la tête
des Espoirs, a d’emblée séduit.
«Il a tout organisé de façon
stricte. Du point de vue de la
mentalité, il n’est pas croate,
mais allemand», estime
l’avant-centre Ivica Olic au su-
jet de son sélectionneur, né à
Berlin et ayant fait sa carrière
de joueur en Bundesliga es-
sentiellement (Hertha, Ham-
bourg, Leverkusen, Bayern).

Kovac a disposé les Vatreni en
4-2-3-1 avec un socle technique
formé par la star de l’équipe
Luka Modric, l’ancien joueur du
FC Bâle Ivan Rakitic et le me-
neur de jeu – un peu vintage
malgré ses 20 ans – de l’Inter de
Milan Mateo Kovacic. La Croa-
tie devra toutefois faire face à
l’absence de son meilleur atta-
quant Mario Mandzukic, sus-
pendu un match pour avoir été
expulsé lors du barrage retour
contre l’Islance quelques ins-
tants après avoir inscrit le but de
la qualification.

«Peu importe la manière»
Si une victoire du Brésil lan-

cerait parfaitement le Mondial
à tous les points de vue, une dé-

faite pourrait en revanche
avoir des effets catastrophi-
ques non seulement pour cette
Seleção, mais aussi pour le
tournoi dans son ensemble.
Experts et observateurs locaux
prédisent en effet que les ten-
sions dans le pays seront en-
core plus vives si la Canarinha
ratait sa compétition...

Peut-être aussi est-ce pour cela
que Neymar, désigné «star-sau-
veur-ambassadeur-faiseur de
miracles en chef» par le public
et les médias, a affirmé la se-
maine passée que «le beau jeu est
la dernière chose dont on se sou-
cie». Pour l’attaquant de Barce-
lone comme pour tout le pays,
«seule compte la victoire, peu im-
porte la manière».� SI

Il faisait frisquet ces jours à Sao Paulo. D’où l’accoutrement de Neymar... KEYSTONE

BRÉSIL L’équipe de Luiz Felipe Scolari a tout pour bien faire lors de sa Coupe du monde.

Battre la Croatie pour lancer
le Mondial et éviter le chaos PRÉSIDENCE DE LA FIFA

Joseph Blatter sera bel et bien candidat
Joseph Blatter veut bien rempiler. Le président de la Fifa a affirmé aux
membres du Congrès de son instance qu’il était prêt à les «accompagner
dans le futur», ajoutant que si son mandat se termine en 2015, sa
mission «n’est pas finie». «Je me sens bien, mon mandat va se terminer
le 29 mai 2015, mais ma mission n’est pas finie, ensemble, nous
construirons une nouvelle Fifa, nous avons le budget pour 2014-2018,
vous déciderez pour qui voter en 2015, mais je suis prêt pour vous
accompagner dans le futur», a déclaré Blatter, en poste depuis 1998.� SI

ITALIE
Pirlo va prendre sa retraite internationale
Le meneur de jeu de l’équipe d’Italie Andrea Pirlo (35 ans) a décidé
d’arrêter sa carrière internationale après la Coupe du monde. Il l’a
annoncé à Mangaratiba (Brésil), officialisant par la même occasion sa
prolongation avec la Juventus jusqu’en 2016. Pirlo (109 sélections) a
notamment remporté la Coupe du monde 2006.� SI

NATAL
Grève des bus annoncée dès aujourd’hui
Le syndicat des employés d’autobus de Natal, l’une des 12 villes hôtes
de la Coupe du monde, a annoncé une grève à partir de jeudi. Le bus
est l’unique transport public dans cette ville. Les travailleurs se sont
toutefois engagés à maintenir 30% de la flotte des bus en opération.
Natal, la capitale du Rio Grande do Norte, accueillera quatre matches,
dont le premier vendredi entre le Cameroun et le Mexique.� AFP

FAIT DIVERS
L’incroyable périple d’un chien
Perdu il y a deux mois dans la station balnéaire uruguayenne de Solis,
un chien dénommé «Negro» a réalisé un périple de 800 km en
compagnie de quatre supporters anglais avant d’être retrouvé par son
maître à Porto Alegre. Le quatuor a marché pendant trois mois depuis
Mendoza (Argentine) dans le cadre d’un projet «Marche vers la Coupe
du monde» et a été suivi par le chien à partir de la côte uruguayenne.
Le propriétaire a retrouvé sa trace via des photos mises sur Facebook
par les marcheurs anglais. Il a fait le déplacement à Porto Alegre pour
récupérer son chien. Les retrouvailles, filmées, ont alimenté les
réseaux sociaux ces derniers jours. Avant de repartir dans son pays
avec son chien, Ignacio Etchichury a l’intention d’aller voir jouer
l’Uruguay contre le Costa Rica samedi à Fortaleza.� SI

RAFAEL NADAL
Navré du forfait de Marco Reus
«Je suis vraiment triste pour ce qui est arrivé à Marco Reus (réd: forfait
sur blessure), l’un de mes joueurs préférés en Allemagne», a déclaré le
No 1 mondial depuis Halle, tournoi de tennis allemand sur herbe.
Quant à l’équipe d’Espagne, le roi de Roland-Garros estime que «le
premier match contre les Pays-Bas sera crucial» dans un «groupe très
difficile». «On a eu beaucoup de succès durant les six dernières
années, mais l’équipe ne se fait plus très jeune», a souligné le
Majorquin, plutôt sceptique.� SI

AMOUR
Les Croates préfèrent le foot...
88% des Croates interrogés par l’institut de sondage Ipsos Puls
préfèrent regarder la Coupe du monde plutôt que de passer «une nuit
passionnée avec leur femme». Parmi les 200 maris qui ont participé à
l’étude, 40% affirment que l’abstinence sexuelle serait le sacrifice le
plus aisé à consentir pour regarder les matches pendant le mois que
dure le tournoi. En outre, 30% déclarent avoir deux télévisions chez
eux, ce qui apporte de la paix dans leur ménage.� SI

PORTUGAL
Le plat national pas oublié
L’équipe du Portugal a fait mettre en soute 200 kg de morue à son
départ de l’aéroport new-yorkais de Newark vers Sao Paulo. Le
«bacalao», grande spécialité lusitanienne, a été embarqué avec, entre
autres, un millier de maillots de la Seleçao.� SI

JUGÉ TROP PETIT «Il est le cœur de no-
tre équipe.» Ainsi parle l’attaquant Ivica Olic
de son compère Luka Modric. A 28 ans et au
sortir d’une grande saison avec le Real Ma-
drid, le milieu de terrain porte les espoirs
des Croates à la Coupe du monde.

Du haut de ses 174 cm pour 65 kg, Modric
fait partie de ces joueurs dont le physique
semble être un obstacle insurmontable sur
la route menant au football de haut niveau.
Mais le gamin de Zadar, fortement marqué
durant sa vie par des épisodes autrement
plus douloureux qu’un simple match raté, a
toujours su se surpasser pour atteindre ses
objectifs.

Modric, fils d’un père mécanicien dans
l’aviation militaire, n’a que 5 ans quand la
guerre éclate en Yougoslavie et que sa fa-
mille doit fuir son village. Le déchirement
entre Serbes, Croates et Bosniens marque
profondément le garçon, qui a 11 ans quand
le conflit prend fin et que la Croatie obtient
son indépendance. «La guerre nous a rendus
plus forts», expliquait-il il y a peu. «Il est diffi-
cile de nous briser.»

Amoureux du ballon rond depuis qu’il est

né, Modric se distingue rapidement par ses
qualités techniques hors du commun. Et sa
famille, même en période de guerre civile, a
travaillé très dur pour pouvoir envoyer le
jeune Luka dans les centres de formation de
Zadar tout d’abord, puis du Dynamo Zagreb.

Dans la capitale, son format de poche pose
problème et le milieu de terrain est prêté à 17
ans en Bosnie, au Zrinjski Mostar
(2003/04), pour s’endurcir, puis à l’Inter Za-
presic (Cro, 2004/05) avant de devenir un
des piliers du Dynamo. Son club fera ses
choux gras après le magnifique Euro 2008
réalisé par Modric, lequel est élu dans
l’équipe-typedutournoietpartdans la foulée
pour Tottenham pour quelque 20 mio d’eu-
ros.

BERNABEU CONQUIS Nombreux sont
ceux qui prédisent un cuisant échec au frêle
meneur de jeu, dans une Premier League
que l’on sait être physique à l’extrême. Le
Croate s’impose pourtant comme l’un des
leaders techniques du championnat le plus
relevé au monde et participe pour beaucoup
au retour des Spurs sur le devant de la scène.

Sa science du jeu et son art de la passe juste
séduisent José Mourinho, qui le fait venir en
2012 au Real Madrid pour une somme os-
cillant entre 30 et 40 mio d’euros. L’adapta-
tion est difficile pour Modric. Pas l’adapta-
tion à la Liga, à laquelle son profil technique
colle parfaitement, mais à l’univers meren-
gue, son vestiaire star, sa pression colossale.
Perdu au cœur de toutes les individualités, le
Croate cerche une place que Mourinho n’ar-
rive pas à lui trouver. Il est ainsi élu au terme
de la saison 2012/13 pire transfert de l’année
par des internautes du quotidien «Marca».

Il en faut plus décourager l’homme, qui a
repris pied durant le dernier exercice tandis
que le Real appelait sur son banc Carlo Ance-
lotti et qu’il vendait Mesut Özil à Arsenal.
Dans ce contexte, placé un peu plus bas sur
le terrain, Modric régale Bernabeu par son
attitude travailleuse autant que par ses ful-
gurances balle au pied.

Modric ne se se montre pas particulière-
ment inquiet à l’idée d’ouvrir le bal face au
Brésil. «Je ne pense pas que ce soit la pire situa-
tion pour nous. Sur un match, nous pouvons
battre n’importe qui...»� SI

Modric: «La guerre nous a rendus plus forts»

TOUTE LA JOURNÉE Les dernières infos, les scoops,
les photos et vidéos en direct du Brésil.
22h: LIVE du match Brésil-Croatie.

A suivre pour l’ouverture de la Coupe du monde
sur nos supports numériques
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ÉQUIPE DE SUISSE Le sélectionneur allemand nourrit l’espoir d’écrire une histoire.

Hitzfeld rêve comme tout le monde
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Ottmar Hitzfeld prend tous les
observateurs à contre-pied.
L’imminence de la Coupe du
monde réveille ses instincts
d’ancien attaquant qui déchirait
les défenses. Il change simple-
ment de terrain de jeu. Son ta-
lent de dribbleur ne s’exprime
plus sur les pelouses gazonnées,
mais dans une salle de confé-
rence d’un hôtel brésilien.

A l’heure où le sélectionneur
allemand verrouille les infor-
mations sur son équipe et ses
joueurs, il lève un coin de voile
sur ses sentiments personnels.
Le monde à l’envers pour un
homme qui retirera définitive-
ment son survêtement d’entraî-
neur au terme du mondial. «Je
rêve d’écrire l’histoire avec
l’équipe nationale en allant plus
loin que les huitièmes de finale»,
confie le futur retraité de Lör-
rach. «Le coup de sifflet final de
mon aventure n’est pas donné.
Pour l’instant, je profite intensé-
ment de chaque instant et de cha-
que match. Je ne ressens que des
sentiments positifs.»

Busacca comme
professeur particulier
Giovanni Trapattoni, son ca-

det de deux mois, cherche tou-
jours un employeur qui lui per-
mettra de s’agiter le long de la
ligne de touche. «J’admire son
enthousiasme et sa motivation. Il
a donné sa vie au football. Mon
idée a toujours été de m’arrêter à
temps, même lorsque j’étais
jeune entraîneur. J’ai pris la
bonne décision.»

L’écriture des derniers chapi-
tres demandera des corrections
pourqu’ilsneconnaissentpasun
épilogue abrupt comme en
2010. La Suisse avait quitté l’Afri-
que du Sud dès la phase de pou-
les malgré sa victoire initiale
contre l’Espagne. «Nous devons
éviter les avertissements inutiles et
maîtriser nos nerfs», martèle
Hitzfeld en référence à l’expul-
sion subie par Valon Behrami
lors du match contre le Chili
quatre ans plus tôt. «Ne récla-
mons pas, ne nous laissons pas pro-
voquer. Je rendrai les joueurs très
attentifs à ces facteurs.»

Le rappel s’effectuera par le-
çons successives, il s’appuiera
sur des cours particuliers.

«Nous avons sollicité Massimo
Busacca qui nous parlera des rè-
gles appliquées et des comporte-
ments à adopter durant cette
coupe du monde.»

L’ancien arbitre tessinois offi-
cie depuis trois ans comme res-
ponsable de l’arbitrage à la
FIFA. Il a dirigé la préparation
des 25 sifflets du Mondial et de
leurs assistants rassemblés en
stage à Rio de Janeiro depuis le
début du mois de juin.
«Au-delà de cet élément qui con-
cerne les cartons, deux compéti-
tions ne se comparent pas. Cha-
cune vit de sa propre histoire.
Celle qui nous mobilise actuelle-
ment commencera dimanche par
un match contre l’Equateur», ré-
sume Hitzfeld.

L’étiquette de favorite collée
au maillot des Suisses pour
cette phase de poules flatte et
dérange le sélectionneur simul-
tanément. «Les pronostics qui
nous sont favorables montrent
que nous avons gagné le respect
des autres pays. Ces chiffres ne
nous conduiront nulle part. Les
spéculations sur notre parcours
sont intéressantes pour les journa-
listes, ces histoires font partie du
jeu. Les concrétiser implique
d’abord une qualification pour les
huitièmes de finale. C’est notre
premier objectif. Il ne nous inter-
dit pas d’avoir un rêve.» Hitzfeld
l’a partagé avec ses auditeurs
hier. Le sélectionneur allemand
en nourrit comme tout le
monde.�

L’Allemand verrait d’un bon œil les chapitres du livre qu’il écrit avec l’équipe de Suisse s’étendre jusqu’aux quarts de finale. Au moins. KEYSTONE

FRANCE
Deschamps
mise sur Giroud

Didier Deschamps a été séduit,
comme le public français, par
l’équipe qui s’était imposée 3-0
en barrage retour contre
l’Ukraine en novembre dernier.
Le sélectionneur des Bleus ne
fait pas de mystère sur le onze
qui débutera dimanche à Porto
Alegre contre le Honduras. «J’ai
depuis longtemps mon équipe en
tête», avoue-t-il. Le capitaine
Lloris dans les buts, une défense
Debuchy, Varane, Sakho, Evra,
un milieu Pogba, Cabaye, Ma-
tuidi et une attaque Valbuena,
Giroud, Benzema. Une prévi-
sion de la composition qui ne
souffre presque aucun doute.

Presque, car Koscielny reste
en course pour une place en dé-
fense centrale et que Debuchy,
ménagé après un coup reçu
contre la Jamaïque dimanche
passé, pourrait devoir céder sa
place à Sagna, même si le sélec-
tionneur assure qu’il n’y a «au-
cune inquiétude» concernant le
latéral de Newcastle.

Leseulchangementmajeurpar
rapport à l’équipe qui a battu
l’Ukraine devrait être la titulari-
sation d’Olivier Giroud (photo
Keystone). Titularisation forcée
par le forfait de Franck Ribéry
qui a contraint Deschamps à
trouver une nouvelle organisa-
tion offensive. La reformation de
la paire Benzema - Giroud a été
plutôt concluante dimanche
face aux très modestes Jamaï-
cains (8-0). «Il ne faut pas trop se
focaliser surnotrerelation», coupe
l’attaquant d’Arsenal. «C’est bien
si, dans un match, on se trouve
mais n’allez pas commencer à
compter le nombre de passes que
l’on se fait! Notre mission est aussi
de créer des espaces pour les autres
par nos courses combinées.»

Deschamps se bat lui aussi con-
tre l’attention trop importante
portée au tandem. «Déjà, vous
parlez des deux mais moi, j’aligne
une ligne de trois en attaque. La re-
lation est à trois, puis à six en comp-
tant les milieux. Pour que tout fonc-
tionne, cela dépend des intentions
dechacun.Les joueursdoivent faire
ensortedetrouverunecomplémen-
tarité dans les efforts fournis.»

Mais la réflexion pourrait
pousser Deschamps à lancer An-
toine Griezmann, certes encore
inexpérimenté (4 sélections, la
première en mars 2014) mais
déjà porteur de promesses
(3 buts). L’hypothèse demeure
pour l’instant très peu probable
et le demi-offensif de la Real So-
ciedad sera vraisemblablement
utilisé comme joker, si besoin
est d’apporter de la fougue.

Giroud, sauf surprise ou bles-
sure, sera titulaire dimanche et
pense le mériter. «Oui, car je suis
content de mes matches amicaux,
de ma préparation et j’aspire à
avoir un maximum de temps de
jeu au Brésil. Si je ne jouais pas, ce
serait une forme de déception mais
le sélectionneur fait des choix et
nous devons les respecter.»� SI

Le coup d’envoi de la Coupe du monde se donnera au-
jourd’hui à Sao Paulo. L’affiche Brésil - Croatie lancera la com-
pétition. L’euphorie qui entoure l’entrée en jeu des Brésiliens
n’affecte pas encore la résidence La Torre de Porto Seguro, qui
héberge les Suisses à deux heures de vol de la mégalopole pau-
liste. «La ferveur ne se perçoit chez nous», confirme Hitzfeld sol-
licitésurlaquestionparunjournalisteallemand.«Jemeprépare
avec mon équipe. Le travail sur les balles arrêtées et quelques dia-
logues individuels m’attendent encore dans la journée. Je suis com-
plètement focalisé sur l’approche du match de dimanche.»

Le programme du jour libérera un créneau horaire pour as-
seoir les Suisses devant la télévision. «Les sensations seront
toutes différentes à ce moment-là», conclut le technicien alle-
mand. «Le Brésil est le grand favori du mondial et de ce match.
Cela ne m’empêche d’avoir une pensée pour Nico Kovac, le sélec-
tionneur des Croates, que j’ai entraîné au Bayern.» Un
deuxième envoyé spécial germanique lui attribue une décla-
rationquin’accorderaitaucunechanceà l’Allemagne.«L’inter-
prétation est totalement erronée. J’ai dit que le Brésil était au-des-
sus des autres équipes, mais je n’écarte pas l’Allemagne. Je suis
Allemand.»�

«Je suis Allemand»
L’INFO «Je confirme que Djourou a évolué au

côté de von Bergen dans l’équipe des titulaires
hier». Interrogé sur une information parue
dans un quotidien zurichois dès le coup d’envoi
de la conférence de presse quotidienne de
l’équipe de Suisse, Ottmar Hitzfeld fuit le hors-
jeu sans poursuivre son action. «Mais je ne dois
pas motiver ce choix. Il m’appartient», enchaîne-
t-il. «Schär a joué contre le Pérou, Djourou hier.
Cela me permet d’étudier toutes les alternatives
possibles pour le match contre l’Equateur diman-
che. Un entraîneur a souvent un onze de base qui
se dégage dans sa tête. Il oriente son travail en
fonction de cette option, mais ses observations et
ses sentiments au terme de chaque séance peu-
vent la modifier jusqu’au coup d’envoi.»

Le décodeur du langage des entraîneurs trans-
critque les interlocuteursnebénéficierontd’au-
cuneindicationprécisesurladernièreinterroga-
tion concernant la formation qui affrontera les
Equatoriens. «Nos séances se déroulent à huis clos

pour ne pas donner à nos adversaires les moyens de
s’adapter à ce que nous préparons. Je comprends
que votre idéal soit des entraînements ouverts du-
rant leur intégralité. Avec en bonus la possibilité de
parler aux joueurs depuis le bord du terrain. Non,
soyons sérieux. Nous préparons une Coupe du
monde. Je crois que les relations définies par notre
équipe de communication conviennent parfaite-
ment pour le travail des deux parties.»�

Djourou avec von Bergen

Johan Djourou titulaire? Possible. KEYSTONE

JOUR DE RÉCUPÉRATION Les Suisses n’ont pas foulé la pelouse de
l’Estadio Nacional de Porto Seguro hier. «La journée a été consacrée à
la régénération», explique Hitzfeld. «Les entraînements ont été très
intensifs depuis notre arrivée samedi et l’adaptation aux conditions
climatiques nous a coûté de l’énergie. Tous les joueurs sont
disponibles et compétitifs, l’équipe va bien.»

PIÈGE À TAUPE Une première faille a été découverte dans l’arsenal
technologique importé par la délégation suisse au Brésil. Elle cherche de
toute urgence un piège à taupes. Un quotidien zurichois annonçait hier la
présence de Djourou parmi le onze des titulaires lors de l’opposition
disputée à huis clos en début d’après-midi. Le même journal avait révélé
il y a deux semaines les primes qui seront attribuées aux joueurs suisses
durant cette coupe du monde. La publication de la liste des 23 joueurs
retenus pour le mondial avant leur communication par l’Association
Suisse de Football avait lancé la première fuite en mai. A l’heure où l’ASF
cadenasse les relations entre les sélectionnés et les représentants de la
presse avec le consentement des joueurs, elle serait bien inspirée de
fouiller ses propres galeries pour colmater les brèches.�

SALADE DE CRAMPONS
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Facchinetti Carrosserie SA
Av. des Portes-Rouges 30

2000 Neuchâtel
032 720 22 40

www.facchinetti.ch

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 0 0 0 0 0-0 0
2. Croatie 0 0 0 0 0-0 0
3. Mexique 0 0 0 0 0-0 0
4. Caméroun 0 0 0 0 0-0 0

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

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

Brésil......................................................❑
Croatie...................................................❑

Vendredi 13 juin à 18h - Natal
Mexique...............................................❑
Cameroun............................................❑

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil......................................................❑
Mexique...............................................❑

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun............................................❑
Croatie...................................................❑

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

Espagne ...............................................❑
Pays-Bas..............................................❑

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ........................................................❑
Australie ...............................................❑

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

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

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

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

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

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie..............................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay................................................❑
Costa Rica ............................................❑

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ............................................❑
Italie.......................................................❑

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

Uruguay................................................❑
Angleterre ............................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - EQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse....................................................❑
Equateur...............................................❑

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
France....................................................❑

Vendredi 20 juin à 24h - Curitibia
Honduras.............................................❑
Equateur...............................................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGÉRIA

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

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

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

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

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne...........................................❑
Portugal................................................❑

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
Ghana...................................................❑

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

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

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

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

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN
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Auteur du premier but xamaxien, Mike Gomes (à gauche), a permis aux 4020 spectateurs de la Maladière de s’enflammer, tandis qu’Angie Ott a animé la pause. DAVID MARCHON

FOOTBALL Vainqueur de Baden 2-0, NE Xamax FCS a fait un grand pas vers la promotion.

A nonante minutes du nirvana
EMILE PERRIN

«Le match sera tactique. Il faudra
garder notre cage inviolée le plus
longtemps possible. Mais je sais
qu’on va aller au bout.» Auteur de
son 25e but de la saison, Mickaël
Rodriguez plantait le décor après
la belle victoire 2-0 de Neuchâtel
Xamax FCS sur Baden lors du
match aller des finales de promo-
tion de première ligue.

En effet, grâce à Mike Gomes,
auteur de son deuxième but de
la saison – le premier datait de
samedi contre Fribourg! – et à
leur buteur patenté, les «rouge
et noir» ont pris une belle op-
tion sur la promotion. Inquiétés
à deux reprises seulement –
Walthert a sorti le grand jeu de-
vant Lugo (56e) et Spielmann
(84e) –, les gens de la Maladière
ont fait ce qu’il fallait pour par-
venir à leurs fins. «Attention, il
n’y a pas de score idéal. Nous
avons l’avantage, mais rien n’est
fait», prévenait toutefois Rober-
to Cattilaz.

Néanmoins, ses hommes ont
joué la partition qu’il fallait hier
soir. «Oui, je suis heureux d’avoir
débloqué la situation assez tôt,
mais il était surtout important de
ne pas encaisser de but, ce qui
constituait notre objectif princi-
pal», relevait Mike Gomes. Do-
minateurs, et ayant empoigné le
match par le bon bout, les Xa-
maxiens ont vite coupé les jam-
bes des Argoviens. «Nous étions
crispés en début de match, sans
raison», constatait amèrement
l’entraîneur argovien Sven
Christ. «Nous avons eu deux gros-
ses chances de but, qui, à l’exté-
rieur, doivent être converties. Nous
sommes déçus, mais nous savons
que nous pouvons battre Xamax.»

Un Xamaxien averti en vaut-il

deux? «Nous n’avons pas eu 20
occasions, mais notre succès est
mérité», analysait encore Rober-
to Cattilaz, qui s’est privé d’un
deuxième attaquant nominal
pour contrer les Argoviens. «Si
on avait perdu, on m’aurait traité
de fou pour avoir aligné deux de-
mis défensifs. El Allaoui était déçu,
mais cela a été payant pour
l’équipe.»

«Nous avions à cœur de ne pas
encaisser de but et d’en marquer
un ou deux pour faire le plein de
confiance. Sur le deuxième but, j’ai
un peu de réussite (tir dévié),
mais nous avons pu compter sur

un grand gardien quand il le fallait
et gérer notre coup de moins
bien», convenait encore
Mickaël Rodriguez. «Nous
avons, grâce à notre expérience, su
gérer la situation, mais rien n’est
joué», tempérait encore Mike
Gomes.

L’euphorie attendra donc sa-
medi et ce match retour qu’il
s’agira de maîtriser. «Nous avons
montré de quoi nous étions capa-
bles. Si nous affichons la même
mentalité, que nous jouons en cos-
tauds et de manière intelligente,
cela passera», terminait Mike
Gomes.�

Les Xamaxiens ont fait une bonne partie du chemin vers la première ligue promotion. DAVID MARCHON

EN CAR À BADEN Le
déplacement pour la rencontre
de samedi (16h) à Baden est
organisé par un voyagiste de la
place. Le départ est prévu à
12h45 sur l’esplanade de la
Maladière. Prix: 25 francs.
Réservation obligatoire (jusqu’à
aujourd’hui 17h) au 032 753 49
32. Les billets d’entrée au match
seront vendus dans le car en
sus.

LA FÊTE AU STADE En cas de
promotion, les supporters
xamaxiens sont invités à venir
célébrer l’ascension dans les
coursives du stade de la
Maladière. Le départ de Baden
étant prévu aux alentours de
19h (s’il n’y a pas de
prolongations), les célébrations
démarreront vers 21h.

QUATRIÈME TENTATIVE Depuis
qu’il est redescendu de
Challenge League en 2006 – la
première ligue promotion
n’existait pas encore –, Baden
dispute ses quatrièmes finales
(le deuxième tour s’entend) en
huit saisons. En 2007-2008, les
Argoviens avaient buté sur
Bienne (0-0 à Baden et 1-1 à
Bienne). En 2010-2011, c’est
Etoile Carouge qui se dressait
sur leur chemin (1-0 à Carouge
et 0-0) et l’an dernier Le Mont a
les a privés d’ascension (1-0 au
Mont, défaite 2-3 à Baden). Au
suivant!

DEUX FOIS À DOMICILE La mi-
temps d’hier a été animée par
un intermède musical assuré
par Angie Ott. Contrairement à
NE Xamax FCS, la chanteuse du
Val-de-Ruz évoluera deux fois à
domicile puisqu’elle se produira
demain à Festi’Neuch (17h sur
la scène Lacustre).�

REMISES EN JEU

COUPE NEUCHÂTELOISE Les Italo-Neuchâtelois ont bataillé ferme face à Lusitanos pour décrocher leur troisième trophée.

Audax-Friùl s’offre un nouveau trophée dans la souffrance
Audax-Friùl (deuxième ligue)

a difficilement battu Lusitanos
(troisième ligue) en finale de la
Coupe neuchâteloise (2-1 après
prolongations). Malmenés, les
Italo-Neuchâtelois ont couru
derrière le score une bonne
partie de la rencontre avant de
soulever le trophée sur l’écrin
synthétique des Buchilles à
Boudry.

Et de trois. Non sans souffrir,
les Audaxiens ont obtenu leur
troisième titre régional (après

ceux de 1994 et 2002). Dans
une Coupe neuchâteloise à l’ac-
cent latin, l’équipe de Pierre-à-
Bot a eu un mal fou à se défaire
de Lusitanos, le club de la com-
munauté portugaise de La
Chaux-de-Fonds. En effet, ce
sont d’abord les Lusitaniens qui
ouvraient la marque après une
belle frappe de leur attaquant
Steve Endrion (64e). Plus ap-
pliqués, les pensionnaires de
troisième ligue tenaient la dra-
gée haute aux Audaxiens, se

procurant les occasions les plus
nettes.

Les Neuchâtelois réagissaient
néanmoins de manière exem-
plaire. Après plusieurs tentati-
ves vaines, le meilleur buteur de
la formation audaxienne, Resid
Smajic, égalisait à onze minutes
du terme. Et comme un bon-
heur n’arrive jamais seul, les
hommes de Loris Franzoso
voyaient le Chaux-de-Fonnier
Antonio Carrafa se faire expul-
ser une dizaine de minutes plus

tard, ce qui laissait entrevoir
une période de prolongations
déséquilibrée.

Et ce fut le cas: sans pousser
outre mesure, la formation d’ori-
gine transalpine assénait un
coup fatal à ses adversaires. En
opportuniste, Mikaël Viglino
scellait en effet l’issue du match
en propulsant le cuir au fond des
filets des Chaux-de-Fonniers.
Indiscutablement malheureux,
tant ils ont dominé en première
mi-temps et voyant leur ultime

chance effacée miraculeuse-
ment par le portier neuchâtelois
(119e), les joueurs de Lusitanos
pourront se consoler avec le bar-

rage de promotion en deuxième
ligue contre Saint-Blaise dès
mercredi prochain (20h). �
GUILLAUME MARTINEZ

Maladière: 4020 spectateurs.

Arbitre: Dudic.

Buts 12e Gomes 1-0: Doudin profite d’un coup franc lointain pour envoyer un missile vicieux
que Hirzel ne peut capter. Rodriguez reprend de la tête, mais se heurte au portier argovien, qui
réalise un miracle mais ne peut rien sur la reprise de Gomes. Le défenseur xamaxien avait bien
suivi et, du gauche, peut débloquer le toto-mat.

79e Rodriguez 2-0: Adjei s’échappe sur la gauche et centre en retrait pour Rodriguez. Le «se-
rial buteur» xamaxien frappe et bénéficie d’une déviation malheureuse du défenseur argovien
pour tromper un Hirzel cloué sur ses appuis.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard, Boillat (74e El Allaoui),
De Coulon, Chatton (65e Adjei); Doudin; Rodriguez (91e Pianaro).

Baden: Hirzel; Peralta (11e Weilenmann), Goljica, Rapisarda, Thaler, Dzelili; Antic, Ladner, Kera-
novic, Lugo (65e Spielmann); Herger (91e Burkardt).

Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax Ziegler (blessé) ni Lo Vacco (pas convoqué). Baden
sans Pribanovic, Toni, Mancino, Matovic ni Bushaj (blessés), Tosic ni Inaner (pas convoqués). Aver-
tissements: 38e Keranovic (réclamations), 58e Boillat (jeu dur, sera suspendu samedi), 76e El Al-
laoui (geste d’humeur), 82e Doudin (réclamations), 90e Dzelili (antijeu). Coups de coin: 7-3 (5-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - BADEN 2-0 (1-0)

Boudry, stade des Buchilles: 330 spectateurs. Arbitre: Mumikovic.
Buts: 64e Endrion 1-0. 79e Smajic 1-1. 106e Viglino 1-2.
Lusitanos: Coelho; Rocha, Henriques, Igreja, Lemos; Dos Santos (80e Carrafa), Santos Dias (70e
Goncalves), H. Gomes (85e Oliveira), F. Gomes; Endrion.
Audax-Friùl: Creanza; Schwab, Maggiore, Torelli, Manno (75e Ben Brahim); Azevedo, Klett, Da
Silva; Magalhaes, Viglino, Smajic.
Notes: soirée agréable, pelouse synthétique. Avertissements: 25e Magalhaes (jeu dur), 34e
Dos Santos (jeu dur), 46e Maggiore (jeu dur), 94e Endrion (jeu dur). Expulsion: 94e Carrafa (jeu
dur). Coups de coin: 5-7 (1-3).

LUSITANOS - AUDAX-FRIÙL 1-2 ap (1-1 0-0)
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«La saison 2014-2015 sera ma
dernière saison, tout comme pour
Rodolphe Cattin.» Marius Meijer
ne tourne pas en rond avant
d’annoncer la couleur: l’actuel
président du HCC SA et son
vice-président s’apprêtent à pas-
ser le témoin. Leur dernier exer-
cice à la tête du club est présen-
té comme «une année de
transition». Ce soir (19h à l’hôtel
des Endroits), deux nouveaux
membres du conseil d’adminis-
tration seront présentés à l’as-
semblée générale.

«Pour la huitième fois en huit sai-
sons,nousprésenterontdescomptes
équilibrés voire bénéficiaires»,
souligne Marius Meijer. Malgré
une saison difficile avec un chan-
gement d’entraîneur – licencie-
ment de Kevin Primeau – et le
salaire de Gary Sheehan à assu-
rer en partie, le HCC a réussi à
dégager un léger bénéfice. La
qualification pour les demi-fina-
les a permis de sauver les meu-
bles.

Un joli «exploit financier»,
dont les dirigeants du HCC sont
coutumiers. «Avec Rodolphe Cat-
tin, nous avions repris le club dans
une situation financière et sportive
inquiétante en 2006-2007, comme
nous l’avions déjà fait en 1999 jus-
qu’en 2003», rappelle le président
de la SA. «En compagnie de Marc-
André Oltramare et Adrien Koller,
avec d’autres personnes, nous
avons remis le club à flot. Depuis,
nous avons disputé deux finales de
LNB et modernisé la patinoire.»

De 1,8 à 4,3 millions
La séparation du mouvement

juniors de la SA avait été une des
premières décisions stratégi-
ques importantes. Ensuite, la
construction d’une deuxième
loge fondue, de la loge business,
puis celle du goal-club ont per-
mis de dégager de nouvelles re-
cettes. «Nous avons redonné une
assise financière au club en pre-
nant des risques personnels lors-
que nous nous sommes portés ga-
rants de certains investissements.
En huit ans, notre budget est passé

de 1,8 million à 4,3 millions actuel-
lement», relève Marius Meijer,
qui espère voir encore la rénova-
tion de la patinoire se réaliser
dans le cadre de la construction
du futur projet de la piscine-pati-
noire lancé par la Ville.

Autre souhait du président:
«J’aimerai qu’à moyen terme je
voie jouer le HCC en LNA. La ville
et notre région le méritent. Je suis
sûr que le public suivra, comme il
nous a suivis depuis que nous
avons repris le club. J’espère qu’il
nous suivra encore. La saison pro-
chaine, nous aurons une équipe
encore plus chaux-de-fonnière.»
Loïc Burkhalter, Samuel Grezet
et Lionel Girardin sont venus en-
richir cette légion locale.

Nouveau grand sponsor
Marius Meijer et son équipe

veulent laisser à leurs succes-
seurs un club sain, tout en prépa-
rant la transition. Ce soir, Sté-
phane Fasel et Charles-André
Mosset feront certainement leur
entrée au conseil d’administra-
tion lors de l’assemblée générale.
Ces deux entrepreneurs renfor-
ceront les dirigeants en place,
dont Alain Dubois, appelé à re-
prendre la présidence.

Côté sponsoring, il y a aussi du
changement. Sponsor principal
du HCC depuis 25 ans, VAC di-
minue son soutien tout en res-
tant présent à la patinoire. «Je n’ai
jamais vu un sponsor rester aussi
longtemps dans un club», souligne
Marius Meijer, directeur général
de cette société. Cette impor-
tante place sera occupée par Vi-
teos, qui «met le paquet», selon
Marius Meijer. La BCN et Tissot
restent fidèles au HCC en tant
que sponsors principaux.

Bénévoles recherchés
Le Hollandais et son collègue

Rodolphe Cattin s’apprêtent
donc à passer le témoin dans la

sérénité. «Il faut laisser la place
aux jeunes, notre club a besoin de
sang neuf», lâche Marius Meijer.
«De toutes façons, le HCC ce n’est
pas Marius Meijer et Rodolphe
Cattin, mais toute une équipe qui
travaille avec nous.» De façon bé-
névole, faut-il le souligner.

A ce niveau aussi, le HCC a be-
soin de nouvelles forces. Cer-
tains anciens bénévoles vont
passer la main, et le club des
Mélèzes en recherche des nou-
veaux. «Ils sont indispensables»,
insiste le président, qui sait se
montrer reconnaissant. Comme
les supporters du HCC de-
vraient l’être avec lui et Rodol-
phe Cattin.�

Rodolphe Cattin (à gauche) et Marius Meijer ont accompli un long chemin ensemble. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE La succession est en marche au HCC avec l’arrivée de nouvelles têtes.

Marius Meijer et Rodolphe
Cattin préparent la transition

UN DÉBUT DE CHAMPIONNAT CORSÉ POUR LE HCC
Le calendrier du championnat 2014-2015 de LNB est connu. Pour le HCC, le
début de saison s’annonce corsé. Le vendredi 12 septembre, les hommes
d’Alex Reinhard se rendront à Langenthal avant de recevoir Viège (cham-
pion en titre) le lendemain. La suite est du même acabit: déplacement
chez les GCK Lions, réceptions de Langnau et d’Olten. Le premier derby face
au HC Ajoie de Gary Sheehan est programmé le mardi 7 octobre à Porren-
truy. Pour rappel, le HCC affrontera Lausanne le 1er octobre dans le cadre
de la Coupe de Suisse.
Pour l’instant, les hockeyeurs des Mélèzes poursuivent leur préparation
physique. Elle sera agrémentée par un match de football le mardi 24 juin à
19h15 face à Ticino au terrain des Marais, au Locle.

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Ajoie engage Thomas Beauregard,
Dominic Forget en contacts avec Martigny
Le HC Ajoie a engagé Thomas Beauregard pour une saison. Le
Québécois de 28 ans (ailier ou centre) avait déjà joué en Europe durant
la saison 2010-2011 (Danemark et Norvège). Pressenti à Porrentruy,
Dominic Forget est en contacts avancés avec Martigny.� JCE, si

TENNIS
Mirko Martinez titré en double en Albanie
Le Neuchâtelois Mirko Martinez (N4.87), associé au Suisse Cédric
Rudolph (R1), a remporté le tableau de double du Tirana Open M18,
en Albanie. Une semaine plus tôt, le joueur du TC Mail, issu des
qualifications, s’était hissé en 16e de finale de l’Estonian Junior Open,
à Tallinn. Ces bons résultats lui permettront de monter à la 850e place
du classement mondial ITF (junior).�RÉD

CYCLISME
Trofimov s’impose en solitaire à Gap
Le Russe Yury Trofimov (Katusha) a remporté en solitaire la quatrième
étape du Critérium du Dauphiné, mercredi à Gap. Chris Froome (Sky) a
conservé le maillot jaune de leader.� SI

BASKETBALL

Les Sénégalais Touré
et Badji prolongent à Union

Union Neuchâtel a prolongé
d’une année les contrats de Ba-
bacar Touré (28 ans) et de Pape
Badji (22 ans). Les deux inté-
rieurs sénégalais rejoignent ain-
si leur compatriote Jules Aw
(considéré comme un joueur
formé en Suisse), qui était en-
core sous contrat avec le club
neuchâtelois, toujours entraîné
par l’Alsacien Manu Schmid.

«Nous nous sommes également
mis d’accord avec trois ou quatre
autres joueurs (réd: dont Florian
Steinmann, qui a annoncé son
départ des Lions de Genève),
mais nous attendons d’avoir reçu
les documents signés en retour
avant d’en dire plus», précise An-
dré Prébandier, responsable de
la communication du club.

Top scorer d’Union Neuchâtel
la saison dernière avec une
moyenne de 16,6 points (et 10
rebonds) en 28 matches, Baba-
car Touré (2m05) a terminé
avec la meilleure évaluation in-
dividuelle de l’équipe (23,1).
Pape Badji (2m08) a pour sa
part inscrit 10,9 points et capté
5,9 rebonds par rencontre.

Les deux intérieurs ne seront
pas forcément présents lors de la
reprise des entraînements pré-
vue pour la fin du mois d’août.
Tous les deux présélectionnés
en équipe nationale du Sénégal,

ils pourraient bien disputer les
championnats du monde du
30aoûtau14septembreenEspa-
gne. «Ce n’est pas un problème
pour nous s’ils participent aux
Mondiaux, sauf bien sûr s’ils se
blessent», souffle André Préban-
dier. «Ce serait même une bonne
mise en jambes, ils reviendraient
parfaitement préparés.»

Punis à la suite des bagarres
ayant émaillé l’acte II de la demi-
finale des play-off contre Fri-
bourg, Touré (cinq matches de
suspension, dont deux avec sur-
sis) et Badji (quatre matches,
dont deux avec sursis) seront
toutefois suspendus lors de la
première journée du champion-
nat 2014-2015. Mis en face de
leurs responsabilités, les deux
Sénégalais ont reconnu s’être
comportés «de manière inappro-
priée» et ont été sanctionnés à
l’interne. Ils ont dû s’acquitter
des frais administratifs dus par
le club dans cette affaire, et ont
également été mis à l’amende.

Enfin, Union «remercie ses
sponsors, ses bénévoles et ses fidè-
les supporters, ainsi que toutes les
personnes qui nous ont aidés et
soutenus tout au long de cette ma-
gnifique saison», ponctuée par
une fantastique victoire en
Coupe de la Ligue et une défaite
en demi-finale des play-off.�PTU

Babacar Touré (13) et Pape Badji seront toujours les piliers du jeu intérieur
d’Union Neuchâtel la saison prochaine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ESCRIME

Troisième titre européen
d’affilée pour les Suisses

Les épéistes suisses ont réussi
le «hat-trick» en décrochant
pour la troisième fois d’affilée le
titre européen par équipes, à
Strasbourg. La formation coa-
chée par Angelo Mazzoni est
montée en régime au fil de la
journée pour mater l’Espagne en
finale sur le score de 45-34.

Pour Max Heinzer, c’est le
deuxième podium à ces joutes,
après sa médaille de bronze en
individuel. Le Schwytzois, de re-
tourdeblessure,aviteretrouvé le
rang qui sied à son statut d’ex-
no 1 mondial. Ses coéquipiers
Fabian Kauter, Benjamin Stef-
fen et Peer Borsky ont aussi par-
faitement joué le coup.

Pour Kauter et Steffen, il s’agit
même du quatrième sacre euro-
péen après celui de 2004 à Co-
penhague.

Têtes de série no 2, les Suisses
ont mis les Espagnols sous l’étei-
gnoir en finale. A 30-15 pour les
siens, Mazzoni a sorti Benjamin
Steffen pour faire entrer Peer
Borsky. La messe était dite, et les

Helvètes ont contrôlé les opéra-
tions. Ce fut leur plus nette vic-
toire de la journée.

La demi-finale contre l’Ukraine
avait été plus spectaculaire. Der-
nier Suisse en lice, Heinzer est
entré en piste alors que son
équipe était menée 18-23. Offen-
sif face à Bogdan Nikishin, le
Schwytzois est parvenu à retour-
ner la situation et à prendre trois
points d’avance. Mais dans un
sursaut, l’Ukrainien a repris les
commandes, avant que le Suisse
n’égalise à 34-34 à cinq secondes
de la fin du temps réglementaire!
En mort subite (prolongation),
Heinzeraviséjusteà39secondes
du terme pour boucler l’affaire,
face au no 6 mondial. En huitiè-
mes de finale, Heinzer et Cie
avaient écarté le Danemark 30-
26, puis Israël en quarts.

Les Mondiaux à Kazan (Rus),
du 16 au 23 juillet, constitueront
le prochain grand rendez-vous,
avant des championnats d’Eu-
rope très attendus à Montreux
en 2015 (6-11 juin).�SI

TENNIS

Wawrinka passe presque
sans jouer au Queen’s

Stan Wawrinka s’est qualifié
pratiquement sans jouer pour les
huitièmes de finale du tournoi
sur herbe du Queen’s, à Londres.
Son adversaire au deuxième
tour, le Chypriote Marcos
Baghdatis (ATP 118), a subite-
ment regagné les vestiaires et
abandonné à 3-2 au premier set
pour Wawrinka. «Ce n’est pas ain-
si que je souhaite gagner. Il avait
bien commencé la partie...», a dé-
claré le Vaudois, très surpris, lors
de l’interview sur le court. La se-
maine dernière, Baghdatis avait
remporté le tournoi Challenger
sur herbe de Nottingham.

Le protégé de Magnus Norman
se mesurera en 8es de finale à

l’Américain Sam Querrey, (ATP
78) un gros serveur de 1m98.

Andy Murray a réussi ses dé-
buts sous la houlette d’Amélie
Mauresmo, qui était présente
pour assister à la victoire 6-4 6-4
de l’Ecossais devant Paul-Henri
Mathieu. Le demi-finaliste de
Roland-Garrios Ernests Gulbis
(Let) a été sorti par le Français
Kenny De Schepper (7-6 7-5).

Hingis à Wimbledon
Martina Hingis a reçu une invi-

tation pour disputer le tournoi
de double à Wimbledon (23 juin
- 6 juillet). La Saint-Galloise de
33 ans évoluera au côté de la
Russe Vera Zvonareva.�SI
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

JULIÁN CERVIÑO

Malgré le soleil et la chaleur,
l’ambiance était lourde hier soir
lors de la deuxième étape de la
Raiffeisen Trans au Quartier. Le
décès survenu lors de la pre-
mière étape à Dombresson a
marqué le peloton et les organi-
sateurs.

«Vous savez tous ce qu’il s’est pas-
sé la semaine passée», entamait
Christophe Otz au moment du
départ au Quartier. «En témoi-
gnage à la victime, nous voulons
lui rendre un dernier hommage en
respectant une minute de silence.
Nous avons tous une pensée pour
sa famille.» Un silence respecté
par le peloton suivi par une
salve d’applaudissements.

le patron de SportPlus a répété
ses consignes de sécurité. «En
cas d’accident, on s’arrête. Votre
classement n’a pas d’importance.
Ça peut être vous le prochain. Sur-
tout, soyez prudents.»

Les coureurs semblaient avoir
pris conscience des dangers inhé-
rents à une telle course. «Ce genre
d’événements ne laisse pas insensi-
ble, on est quand même dans le
deuil», reconnaissait Umberto.
«Je vais rouler un peu plus tranquil-
lement, mais peut-être qu’on y pen-
sera moins pendant la course.»
Surtout que l’étape d’hier soir ne
fut pas de tout repos.

Souvenir douloureux
Pour d’autres le souvenir était

plus douloureux. «J’ai perdu mon
père dans les mêmes circonstances
lors d’une épreuve cyclosportive
dans la Broye. Forcément, ça rap-
pelle des choses», témoignait
Christian. «Il avait eu un malaise.»

Si les circonstances du décès
survenu sur la Raiffeisen Trans
sont officiellement dues à une
chute mortelle, les coureurs
rencontrés estimaient que la

première étape était facile tech-
niquement et physiquement. La
deuxième fut autrement plus
difficile. A première vue, les dé-
gâts ont été nombreux au niveau
matériel. Mais rien de très grave
du côté humain pour les 500
classés (678 inscrits).

Reste à savoir si tous les concur-
rents présents au départ sont
prêts à affronter ce genre de diffi-
cultés. «C’est une course pour tout
le monde», estime Christian.
«Personne n’est à l’abri de ce genre
d’accidents», opine André, vieil
habitué de l’épreuve. «Personnel-
lement, je roule prudemment. Cer-
tains coureurs prennent trop de ris-
ques par rapport à leurs moyens. Il
y a des endroits où il faut faire at-
tention.»

«Le VTT est tout de même un
sport technique», rappelle le jeune
Simon. «Quelques coureurs ne s’en

rendent pas compte. Ce soir (hier),
il y a encore eu de la casse. Il y avait
plein de petits cailloux et il fallait
faire attention.»

Leaders attentifs
Même s’ils sont rapides, les lea-

ders restent attentifs. «Quand on
roule à 50 km/h sur un chemin
blanc, il faut être vigilants», expli-
que Florence Darbellay, pre-
mière dame. «Il y a des endroits
scabreux et cela ne pardonne pas
en cas d’inattention.»

La leader de la course féminine
a, comme tout le peloton, vécu
un moment fort au départ. «Cette
minute de silence était émou-
vante», avoue-t-elle. «Nous étions
tous en pensées avec la famille.»

Nicolas Lüthi, multiple vain-
queur de l’épreuve, était aussi
marqué. «J’ai réalisé que la victime
avait presque le même âge que mon

père et ça m’a fait bizarre», confie-
t-il. «Je suis en pensées avec la fa-
mille du coureur décédé.»

Mis à part ça, Nicolas Lüthi es-
time que la Raiffeisen Trans est
une course abordable. «Tout le
monde peut y participer, surtout
quand le parcours est aussi facile
qu’à Dombresson», soutient-il.
«Tout dépend aussi comment on le
fait. Mais c’est très accessible
comme épreuve.»�

Le peloton rend hommage à la victime: après la minute de silence, les coureurs ont applaudi. RICHARD LEUENBERGER

VTT L’ambiance était lourde lors la deuxième étape de l’épreuve disputée au Quartier.

Emotion sur la Raiffeisen Trans

RAIFFEISEN TRANS
Deuxième étape au Quartier (18,479 km,
+497 m de dénivellation). Messieurs, toutes
catégories: 1. Romain Bannwart (Hauterive)
42’40’’. 2. Laurent Colombatto (F-Montlebon) à
8’’6. 3.NicolasLüthi (Hauterive)à10’’. 4.Christophe
Geiser (Dombresson) 1’20’’. 5. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 2’11’’. 6. Jan Gafner
(Faulensee)à2’14’’. 7. PatrickLüthi (Marin)à2’55’’.
8. JérémyGadomski (LaChaux-de-Fonds)à2’56’’.
9. Michael Montandon (Bevaix) à 3’07’’. 10.
Laurent Garnier (Grandson) à 3’22’’.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h16’20’’. 2. Laurent
Colombatto à 11’’. 3. Romain Bannwart à 48’’.
4. ChristopheGeiserà1’10’’. 5.MaëlVallatà2’36’’.
6. JanGafnerà4’39’’. 7. JérémyGadomskià4’53’’.
8. Brice Rollier (Lamboing) à 5’30’’. 9. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 5’41’’. 10. David
Tschanz (Bienne) à 5’44’’.
Dames, toutes catégories: 1. Florence
Darbellay (Neuchâtel) 54’13’’. 2. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) à 20’’7. 3. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 1’01’’. 4. Cindy Lüthi (Hauterive)
à 1’32’’. 5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
2’50’’. 6. KatjaMontani (Péry) à2’58’’. 7. Christelle
Baumann (Montalchez) à 3’40’’. 8. Sandra
Baumann (Fleurier) à4’21’’. 9. KarenSchultheiss
(Couvet) à 4’28’’. 10. Mélanie Gay (Bôle) à 4’54’’.
Général: 1. Florence Darbellay 1h35’34’’. 2.
PaulineRoyà1’09’’. 3. StéphanieMétille à 1’23’’.
4. Cindy Lüthi à 3’36’’. 5. Emmanuelle Larfi à
5’37’’. 6. Katja Montani à 5’43’’. 7. Karen
Schultheiss à 7’37’’. 8. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 8’54’’. 9. Elma Tschumperlin
(Villars-Burquiin)à9’01’’. 10.MélanieGayà9’44’’.
Troisième étape, mercredi 18 juin à
Auvernier, 16,564 km, +387 m.
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finales de promotion, matches aller
Xamax FCS - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Guin - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

DEUXIÈME LIGUE
Etoile-Sporting - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Peseux Comète - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Béroche-G. 25 16 5 4 (73) 56-30 53
2. Corcelles 25 15 4 6 (32) 59-39 49
3. Audax-Friul 25 15 3 7 (57) 58-42 48
4. Cortaillod 25 14 5 6 (51) 50-36 47
5. Bôle 24 12 4 8 (44) 49-2940
6. Boudry 25 11 3 11 (49) 51-43 36
7. Hauterive 25 10 4 11 (70) 48-52 34
8. Etoile 25 9 5 11 (35) 46-41 32
9. Xamax FCS II 25 10 2 13 (42) 59-50 32

10. Couvet 25 10 2 13 (128) 34-55 32
11. Deportivo 25 7 8 10 (71) 50-58 29
12. Ticino 25 8 5 12 (75)46-4429
13. La Sagne 25 8 4 13 (90) 32-58 28
14. Peseux 25 2 2 21 (82)30-88 8

LA SAGNE - NE XAMAX FCS 3-2 (1-0)
Les Gouttes: 70 spectateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts: 4e Catalioto 1-0. 58e Catalioto 2-0. 79e
Ahmetaj 2-1. 86e Falaschi 2-2. 90e Delic 3-2.
Neuchâtel Xamax FCS: De Paoli; De Magal-
hâes, Itten, Nori, Huguenin; Da Silva Serra,
Schiavano (67e Berisha), Falaschi, Amadio;
Mancarella, Schöpfter (58e Ahmetaj).
La Sagne: Piller; Paulet, Da Silva Pacheco,
Ducommun; Piervittori, Delic, Da Motta Mar-
ques, Catalioto, Fontaine; Djoghlal, Stevic Da-
vor (92e Schepisi).
Notes: expulsion: 79e Djoghlal. Avertisse-
ments: 40e Da Motta Marques, 64e Da Silva
Pacheco, 70e Amadio, 92e Itten, 94e Berisha.
Coups de coin: 1-4 (1-1).�PCA

COUPE NEUCHÂTELOISE
Finale à Boudry
Lusitanos (3e) - Audax-Friùl (2e) . . . . .1-2 ap

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur de sept
matches).3ematch:MiamiHeat -SanAntonio
Spurs 92-111 (1-2 dans la série).

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
4eétape,Montélimar-Gap(167,5km):1. Yuri
Trofimov (Rus/Katusha) 3h59’22’’. 2. Gustav
Larsson (Su) à 23’’. 3. Pim Ligthart (PB) à 25’’.
4. Lars-Peter Nordhaug (No) à 28’’. 5. Peter Velits
(Slq). 6.MaximeBouet (Fr). 7. JanBakelants (Be).
8. Damiano Caruso (It), tous même temps. 9.
Andriy Grivko (Ukr) à 1’31’’. 10. Ryder Hesjedal
(Can), m.t. Puis: 21. Christopher Froome (GB)
à2’10’’. 23. AlbertoContador (Esp). 54. Sébastien
Reichenbach (S), tous même temps.
Classementgénéral:1. Chris Froome (GB/Sky)
14h09’19’’. 2. Contadorà 12’’. 3.WilcoKelderman
(PB) à 21’’. 4. Andrew Talansky (EU) à 33’’. 5.
Jürgen Van den Broeck (Be) à 35’’. 6. Vincenzo
Nibali (It) à 50’’. Puis: 13. Reichenbach à 1’40’’.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Halle (All). ATP (809 600 euros/gazon). 2e
tour: Nishikori (Jap/4) bat Monfils (Fr) 6-1 3-6
6-3.
Double. 1er tour: Chiudinelli/Federer (S)
battent Emmrich/Seppi (All/It) w.o.
Londres/Queens. ATP (809 600
euros/gazon).Simple.2etour: Wawrinka (S)
bat Baghdatis (Chy) 3-2 w.o. Murray (GB/3) bat
Mathieu (Fr)6-46-4.DeSchepper (Fr)batGulbis
(Let/6) 7-6 (7/3) 7-5. Dolgopolov Jr. (Ukr/8) bat
Istomin (Ouz) 7-6 (7/3) 7-6 (9/7). Lopez (Esp/10)
bat Hewitt (Aus) 6-3 6-4. Stakhovsky (Ukr) bat
Pospisil (Can/11) 6-4 6-4. Nieminen (Fin) bat
Tursunov (Rus/12) 7-6 (7/3) 7-6 (7/3). Stepanek
(Tch/15) bat Tomic (Aus) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5).
Double,2etour: Zimonjic/Nestor (Ser/Can/3)
battent Wawrinka/Dimitrov (S/Bul) 7-6 (7/4)
7-5.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE

Atteint dans sa santé,
Reinhard quitte Saint-Imier

Rien ne vaut la santé, pas
même la passion du hockey.
C’est sur ce raisonnement que
Freddy Reinhard (40 ans),
coach du HC Saint-Imier depuis
six ans, a décidé de prendre une
année sabbatique de son poste
d’entraîneur.

Le citoyen de Loveresse, qui
n’avait jamais été frappé par la
maladie, a été victime d’une mé-
ningite. Il a pu reprendre son
travail d’inspecteur à la police
judiciaire bernoise voici une se-
maine, après un mois de mala-
die et de convalescence. «J’ai
une famille, des enfants, un travail
et, en tant qu’entraîneur, tu te dois
d’être à 100%. Aujourd’hui, on est

déjà à la mi-juin et je ne me sens
pas encore capable d’assumer ce
rôle pour l’année prochaine.»

Freddy Reinhard ne tourne pas
définitivement le dos au hockey.
«C’est sûr, ça va faire drôle quand
j’aurai tout ce temps libre durant
l’hiver», sourit-il. «Mais je ne vais
pas quitter les patinoires pour au-
tant! Je vais essayer d’en profiter
pour prendre des informations et
pour me perfectionner.» Son suc-
cesseur n’est pas encore connu.

Par ailleurs, comme annoncé il
y a tout juste un an, Marc Leuen-
berger a quitté la présidence du
club imérien. Il sera remplacé
par Francis Beuret (56 ans), de
Courtelary. � LSC-GDE

BASKETBALL
David Ramseier rejoint les Lions de Genève
Les Lions de Genève ont engagé l’international suisse David Ramseier
pour deux ans. Le pivot de 27 ans arrive en provenance de Boulazac
Basket Dordogne, où il a joué deux saisons en ProA, puis en ProB.� SI

ATHLÉTISME
Les Français frappent fort à Oslo
Les athlètes français, avec trois victoires et une 2e place, ont annoncé
la couleur au meeting d’Oslo, à deux mois des championnats d’Europe
de Zurich. Les 13’’12 face au vent de Pascal Martinot-Lagarde sur 110 m
haies, meilleure performance de l’année (MPM), ont en particulier
marqué les esprits. Sur 100 m, Myriam Soumaré a ressurgi pour
s’imposer en 11’’18. Le troisième succès français de la soirée a jailli des
gaules de Renaud Lavillenie, avec un saut à 5m77.� SI

Côté sportif, cette deuxième étape a été mar-
quée par des surprises chez les hommes et chez
les dames. Romain Bannwart a devancé Laurent
Colombatto et Nicolas Lüthi côté masculin. «Ça
doitêtreunedespremières foisque jebasNicolas», se
félicitait Romain Bannwart. «Je suis très content
d’y être parvenu.»

Sur ce parcours sélectif, les meilleurs ont couru
ensemble avant les deux grandes difficultés du
soir. La montée très raide vers la Petite-Joux a per-
mis à Colombatto de faire la sélection. Romain
Bannwart a pris ses distances dans la montée sui-
vante. «Nicolas Lüthi a lâché le premier, ensuite j’ai
accéléré», racontait le vainqueur du soir. «Je n’ai
pas trop pris de risques dans la descente finale. C’est
une excellente préparation pour ma prochaine man-
che de Coupe d’Europe à Gränichen ce week-end.»

Nicolas Lüthi avouait une certaine fatigue avant
cette étape. «J’ai encore couru à Estavayer diman-
che, après avoir travaillé samedi. Ça fait un peu trop.
Cela ne va pas être simple de gagner cette année, le
classement est serré et je ne suis pas en super forme.»
Son avance au général s’est réduite à 11 secondes
par rapport à Colombatto, qui semble très fort.

JEUNESSE Côté féminin,FlorenceDarbellay
s’est encore imposée, mais avec 20 secondes
d’avance sur la jeune Florence Roy (15 ans), en-
core cadette. «La concurrence arrive», remarque
Florence Darbellay. «Il faut que je profite de ga-
gner encore cette année. Mais je suis contente que
des jeunes émergent, c’est bien pour notre sport.»

La jeune Chaux-de-Fonnière était aux anges.
«Je suis extrêmement contente», jubilait Pauline
Roy. «J’étais quatrième à Dombresson et j’espérais
finir dans les trois premières cette fois. Je ne m’atten-
dais pas à faire aussi bien. C’est sûrement parce que
le parcours me convenait mieux. J’adore quand ça
monte.» Leader des juniors filles sur la Garmine
Bike Cup, la sociétaire du Cimes Cycle va encore
faire parler d’elle.

KIDS Chez les plus jeunes, Alexandre Balmer
s’est imposé en mega, tout comme Quentin
Marchand en rock, Thomas Ramoni en cross et
Nicola Palma en soft. Chez les filles, Naïka Ra-
cheter en mega, Clea Bourquin en rock, Elina
Benoitencross et Noémie Gret ensoft ont gagné
dans leurs catégories.�

Surprises en tête de course
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MAGNÉTISEUR – GUÉRISSEUR José von Gunten
– Wavre - www.abc-magnetisme.ch (magné-
tisme, reiki et chamanisme) Tél. 079 695 88 78
reçoit tous les vendredi sur rendez-vous.

UNE PONCEUSE DE CONTACT sur table Bütfering
Pro avec tuyau d'aspiration. 3 établis de menui-
serie, 1 scie radiale. Tél. 078 730 02 29.

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

PILATES Journées Découvertes lundi 23 juin
9h30, vendredi 27 juin 12h15, Aquaterra, St-
Blaise. Salle magnifique et ambiance zen, ins-
tructeur diplômée. Aquagym et natation, cours
collectifs ou privés, www.aquanat.ch
marinabotha@net2000.ch - Tél. 079 915 76 61.

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.

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

VOUS PARTEZ EN VOYAGE? Votre animal de
compagnie ne peut pas vous accompagner?
Nos spécialistes s'occupent de votre animal à
votre domicile! Ils relèvent votre courrier, aèrent
votre domicile et arrosent vos plantes! Par leur
présence en uniforme, vous diminuez le risque
de cambriolage et cela dès Fr. 20.- par passage!
Tél. 056 558 95 45 www.services-vacances.ch

BÔLE, JARDIN À PRÊTER contre entretien du
tour de maison. À disposition: pergola, grill et
atelier. Tél. 079 787 58 70.

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.

CHERCHE PERSONNE pour désherber mon jar-
din à Hauterive. Tél. 032 753 12 36.

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Lisa. Tél. 076 704 07 64.

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 réa-
lité. 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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS,TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

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

BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Rien ne vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

NE KELLY Tél. 078 926 91 56 individuel ou les-
boshow avec 2 super coquines, sexy, câlines,
douces, chaudes, excitantes. Aiment l'amour
en toutes positions et réalisent tous vos fantas-
mes sans limite. Gorges profondes, 69, massa-
ges à 4 mains sur table. Pas pressées. Hygiène,
discrétion et drink offert. Privé, mardi + jeudi.
www.eurosex.ch/kelly la belle

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Sarah du Nicaragua,
douce et patiente, 40 ans, vient tester mes mali-
ces et passer un bon moment chaud en ma
compagnie. Fellation naturelle, service complet,
et plus, 3e âge bienvenu. Samedi et dimanche
aussi. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 251 66 53.

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

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

étage. Tél. 076 292 47 78.

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

EN JEU AUJOURD’HUI

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

1 bon d’essence

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE12 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE12 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BRÉSIL - CROATIE

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.–

A VENDRE, TOUR SCHAUBLIN 102, complète-
ment révisé, Fr. 3800.-, à discuter. Tél. 079 307
36 76.

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

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

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

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

FIAT PANDA, bleu métallisé magnetic, vitres
électriques, climatisation, année 2009, 22 000
km. Jamais roulée l'hiver. Fr. 6000.–. Tél. 079
213 61 55.

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

UN COURTIER EN PUBLICITÉ reconnu et indé-
pendant est recherché par L'association Vivre
La Chaux-de-Fonds pour mission temporaire de
vente d'espaces publicitaires. Travail bien
rémunéré, temps partiel sur plusieurs mois.
Contacts et infos: info@vivrelachaux-de-
fonds.ch ou Association Vivre La Chaux-de-Fonds,
Case postale 2055, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CABINET DE MÉDECINE INTERNE cherche actuel-
lement ou à convenance une assistante médi-
cale ou formation équivalente à 80%-100%.
Adresse: Dresse Cotting Martine, 2016
Cortaillod. Tél. 032 842 56 68. Fax: Tél. 032 842
56 40. Email: ma_cotting@bluewin.ch

TABLEDHOTE.CH POUR SON RESTAURANT au
Landeron, cherche un cuisinier (CFC) à temps
complet, libre de suite. Tél. 079 820 02 12.

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

LA TZOUMAZ - LES MAYENS DE RIDDES, appar-
tement 3 pièces, 6 places, salon, cuisine équi-
pée, chambre à coucher, chambre enfants,
grande terrasse, centre du village. Hiver-été.
Prix Fr. 600.– par semaine. Tél. 032 968 34 84.

CAP D'AGDE (FRANCE) centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine,
garage. 3 pièces + 2 vérandas habitables (5-6
personnes), cuisine, salle de bains, WC séparé,
grande terrasse. Libre juin (Fr. 700.–/semaine),
jusqu'au 19 juillet (Fr. 1000.–/semaine), et du
16 août à fin octobre (Fr. 1000.– à Fr. 500.–).
Tél. 078 605 09 03.

CAP D'AGDE (FRANCE) centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine,
garage. 2 pièces + 1 véranda habitable (2-3 per-
sonnes), grande terrasse. Libre juin (Fr.
500.–/semaine), jusqu'au 12 juillet (Fr.
800.–/semaine), et du 9 août à fin octobre (Fr.
800.– à Fr. 300.–). Tél. 078 605 09 03.

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

LAST MINUTE Vias-Plage (France) appartement
front de mer, 4-6 personnes, TV, lave-vaisselle,
résidence avec piscine, terrain de pétanque et de
volley. Réduction de Fr.200.– par semaine juillet-
août (ex. du 06.07 au 13.07 au prix de
Fr.740.–/semaine, eau, électricité, taxes de séjour
et nettoyage final inclus). Tél. 032 710 1240.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 079 320 40 18.

ACHETE TOUS MOBILIERS marquetés 17e au
19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frères Barraud,
Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Parisod,
Dallèves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Palezieux,
etc. toutes sculptures Sandoz et Hainard.
Argenterie 800 et bijoux. 077 488 66 27
artbirchler@gmail.com

Achète toute montre bracelet de 1920 à 1980 en
acier ou or même en mauvais état! De Rolex,
Patek, Heuer, Omega, Vacheron, Jaeger-
Lecoultre, IWC, Tudor, etc. Recherche des mon-
tres style de plongée, de pilote ou de simple
chrono! Paie à haut prix. Mail:
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99.

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

CONCOURS
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21.40 Football 8
Brésil/Croatie. Coupe du monde. 
Groupe A. En direct de l’Arena 
de São Paulo.
Pour le premier match  
de la Coupe du monde,  
le Brésil, emmené par le Parisien 
Thiago Silva et le Barcelonais  
Neymar, affrontera la Croatie  
de Luka Modric, le milieu  
de terrain du Real Madrid.
0.10 Trio Magic & Banco

21.45 Football 8
Brésil/Croatie. Coupe du monde. 
Groupe A. En direct de l’Arena 
de São Paulo.
Pour son entrée en lice dans 
la Coupe du monde, le Brésil, 
emmené par le Parisien Thiago 
Silva, affrontera la Croatie  
de Luka Modric, le milieu de 
terrain du Real Madrid.
23.55 Coupe du monde  

de la FIFA : le mag 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : Benoît Duquesne. 
1h05. Inédit. Tourisme : la France 
toujours en première classe ?
Au sommaire : «Ça c’est palace» 
- «Chinois : leur argent nous 
intéresse» - «La compagnie des 
mille et une nuits».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Cendrillon 8
Ballet.

22.30 Grand Soir/3 8
23.25 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 2h05. Saint-Louis du 
Sénégal, Canton, Pondichéry : 
l’héritage des comptoirs français.
Ce voyage débute au Sénégal 
avec Saint-Louis, la région du 
Ferlo, l’île de Gorée puis Dakar.
1.30 Midi en France 8
Magazine. À Vence.
2.25 Plus belle la vie 8

23.20 Les maisons les plus 
originales de France

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Plaza. 2h10.
Visites de maisons franchement 
originales. Au sommaire, notam-
ment : «Longère contemporaine» 
- «Coquilles d’escargot» - «Loft 
New York» - «Jeu de boîtes dans 
une grange» - Compilation.
1.30 The Cleaner
Série. 2 épisodes.

22.50 We Need to Talk  
about Kevin 8

Film. Drame. GB-EU. 2011. VO. 
Réalisation : Lynne Ramsay. 
1h50. Avec Tilda Swinton,  
John C. Reilly, Ezra Miller.
La douloureuse introspection 
d’Eva, une mère dévastée par la 
culpabilité et l’incompréhension.
0.35 Double jeu
2.05 La Vénitienne 8
Film TV. Avec Thierry Frémont.

22.40 La guerre d’Hollywood 
1939-1945

Série documentaire. 1h20.  
Unis sous le drapeau.
Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, deux faits majeurs 
conduisent les studios  
d’Hollywood à s’engager dans 
l’effort de guerre : l’accession 
d’Hitler au pouvoir et l’attaque 
japonaise sur Pearl Harbour.
0.00 Il était une fois...

8.30 X:enius
8.55 Pacifier Rio
10.15 Squelettes du Sahara 8
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Tsiganes du Brésil
12.30 Arte journal
12.50 Les anges  

fous de la linea 5
13.40 Sans mobile apparent
Film. Policier. Avec Jean-Louis 
Trintignant, Dominique Sanda.
15.35 Entre défilé militaire et 

parc d’attraction, voyage 
en Corée du Nord

16.20 L’histoire de l’électricité 8
17.20 X:enius
17.45 L’assiette brésilienne 8
18.15 L’Australie sauvage
19.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

et beauté 8
10.00 C’est au programme
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 8
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau d’un chef
Jeu. Invité : Marcel Ravin.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez  

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
5e étape : Sisteron-La Mure 
(189,5 km). En direct.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une nounou à croquer
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Theresa Scholze.
15.35 FBI : duo très spécial
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail sur un yacht  
à Saint-Tropez.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.40 36,9° 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Nouvo
14.10 Faló
Mag. Les déplacés du Mondial.
14.35 Outre-zapping 8
15.00 À bon entendeur 8
15.45 36,9° 8
16.50 Glee
17.35 La véritable histoire  

des Coupes du monde
19.35 Le journal des Suisses 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cérémonie d’ouverture  

de la Coupe du monde 8
Cérémonie. En direct.

5.45 Mystère à la colo 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.45 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2014 8
13.55 Les feux de l’amour
15.05 Natalee Holloway : 

justice pour ma fille 8
Film TV. Avec Tracy Pollan.
16.35 The Dancers 8
17.20 4 mariages  

pour 1 lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Neuilly sa mère ! 8
Film. Avec Samy Seghir.
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
15.10 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 9. Avec Mark Harmon. 
2 épisodes. Un officier de la 
Navy mariée à un policier 
est retrouvée morte dans un 
appartement en vente.

20.40 MAGAZINE

Magazine. 1h00.  
Spécial Coupe du monde. 
Après la cérémonie  
d’ouverture et avant  
Brésil-Croatie, le point  
sur les forces en présence.

20.15 CÉRÉMONIE

… de football. 1h30. En direct. 
Avant le coup d’envoi du 
match inaugural entre le pays 
hôte et la Croatie, cette grande 
cérémonie célèbrera le Brésil 
et ses trésors.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. «Viols en série  
au pays de Gandhi».  
En Inde, un viol a lieu toutes 
les vingt-deux minutes.

20.45 FILM

Film. Thriller. Fra. 2008. Réal. : 
F. Cavayé. 1h36. Avec Vincent 
Lindon, Diane Kruger. La vie 
de Lisa et Martin bascule 
quand, un matin, la police 
vient arrêter Lisa pour meurtre.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Kareen Guiock. 2h30. Inédit. 
Guadeloupe, Auvergne, Alsace, 
Centre et Bourgogne.  
Chaque région met en valeur 
son patrimoine, ses produits…

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Suède. 2013. 
Saison 2. Avec Lisette Pagler. 
2 épisodes. Inédits. Alors 
que l’état de Mimi empire, la 
famille Engman découvre un 
élément crucial de son passé.

20.15 Football. Campionati 
Mondiali di Calcio 20.40 
Football. Campionati Mondiali 
di Calcio 22.00 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Brasile/Croazia. Girone D 0.00 
TG1 60 Secondi 0.05 Notti 
Mondiali 1.30 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 Terre sous 
influence 8 22.10 C dans l’air 
8 23.15 Christian Cabrol, un 
coeur pour vivre 8 0.10 Arles, 
le trésor englouti 1.00 Trishna 
et Krishna, sœurs siamoises 8

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le silence de 
l’Épervier 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 Un œil sur la planète 
0.50 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.05 Mise au point 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Donna Leon: 
Verschwiegene Kanäle Film TV. 
Policier. All. 2005. 1h30 21.45 
Panorama 22.15 Tagesthemen 
22.45 Am Himmel der Tag Film. 
Drame 0.15 Nachtmagazin 0.35 
Tage, die bleiben Film. Drame. 

19.05 Top Gear 20.00 
Football. Weltmeisterschaft. 
Eröffnungsfeier. En direct 22.00 
Football. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe A: Brasilien 
- Kroatien. En direct 0.20 Die 
etwas anderen Cops Film. 
Comédie 1.55 Hurts 

13.30 Mariage sans amour Film 
TV 15.05 112 Unité d’urgence 
16.25 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 19.00 Rescue unité 
spéciale 20.40 Mirrors Film. 
Horreur 22.40 The Confession 
Film TV 23.50 Mauvais piège 
Film 1.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Spécial sport Cérémonie d’ouverture 
de la Coupe du monde… Envoyé spécial Pour elle La plus belle région 

de France Real Humans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.30 George Clinton  
au Jazz à Vienne 23.00 Bootsy 
Collins au festival Jazz  
à Vienne 0.30 John Abercrombie 
Quartet au Skopje Jazz Festival 
1.30 Omar Sosa And The 
Ndr Big Band Au Barcelona 
International Jazz Festival

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Cina, il popolo Naxi 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Fal  22.15 Via per 
sempre 23.15 Il filo della storia 
0.15 CSI - Scena del crimine 

16.30 Copacabana 17.00 
Tennis. Tournoi du Queen’s. 
4e journée. En direct 21.00 
Copacabana 21.30 Le Mans 
24 minutes 22.00 Automobile. 
24 heures du Mans. Essais 
qualificatifs. En direct. 0.00 
Copacabana 0.35 Omnisport

19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Football. WM live. Der 
Countdown, aus Rio de Janeiro 
mit Oliver Welke und Oliver 
Kahn; ca. En direct 22.00 
Football. WM live. Vorrunde, 
Gruppe A: Brasilien - Kroatien. 
En direct 0.30 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Frágil. Film. Comédie 
dramatique 0.10 Ochéntame 
otra vez 1.00 El debate de la 1 

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.20 
Preuve à l’appui 8 18.55 Le 
meilleur relookeur 8 20.50 Les 
experts : Manhattan 8 20.10 
90’ enquêtes 8 1.55 Manuela 
ou l’impossible plaisir : intimités 
8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Big Tips Texas 
22.45 The Valleys 23.35 South 
Park 0.25 Awkward 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Das Wunder vom Piz 
Beverin 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.25 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 (500) 
Days of Summer Film. 

17.40 Les lionnes blanches de 
Timbavati 18.30 Des nounous 
pour animaux 19.00 So 
France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 La bataille 
de l’Atlantique 22.20 Chasseurs 
de légendes 0.10 La fascination 
des femmes pour Hitler 

18.40 I misteri di Murdoch 
19.30 One Tree Hill 8  
20.15 2014 FIFA World Cup 8 
20.40 Café do Brasil 8 21.30 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Brasile/Croazia. En direct 0.10 
Uomo medio + medio. Film. 
Comédie 1.40 Il Quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Casamentos de Santo António 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
22.50 A Raia Dos Medos 23.45 
Programme non communiqué 
1.30 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 Scandal 22.20 Girls 
23.15 The Office 0.20 Piégée 
Film. Action 1.50 Surprises 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30 Ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Le 12h30 13.03 Chacun pour
tous 13.06 Détours 14.04 Entre nous
soit dit 15.04 Passagère 16.04
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.04 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Le Saut du lit. Diligence:
c’est le nom d’un groupe de
passionnés de folk, de pop et de
rock. Ils interprètent aussi bien
les succès les plus connus que
des chansons magnifiques de
leur propre composition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

THOMAS SOTTO
L’animateur quitte M6
«Je n’étais pas non plus une speakerine,
mais, à un moment donné, il faut être
honnête avec soi-même. J’arrête la télé
pour me concentrer à 200% à la radio.
C’est le métier de journaliste qui m’inté-
resse», a expliqué Thomas Sotto (pho-
to Barbara d’Alessandri/M6). Aux com-
mandes de «Capital» depuis l’été 2011,
l’animateur ne se satisfaisait plus de son
rôle de simple présentateur du magazine
de M6: «J’aime mettre les mains dans le
cambouis, or, depuis cette saison, je n’en
étais plus le rédacteur en chef».

TÉLÉVISION
Michael Gambon dans
la minisérie de J.K. Rowling
Vendu à six millions d’exemplaires à tra-
vers le monde, le roman «Une place à
prendre», de J. K. Rowling, va prochaine-
ment être adapté à la télé. D’une durée de

trois heures, la minisérie, coproduite par la
chaîne américaine HBO et la chaîne britan-

nique BBC, réalisée par Jonny Campbell, a
trouvé son acteur principal. A un mois du dé-
but de tournage, l’acteur irlandais Michael
Gambon, connu pour avoir tenu le rôle d’Albus
Dumbledore, directeur de l’école de sorcelle-
rie Poudlard dans la saga «Harry Potter»

pendant sept ans, incarnera Howard Mollison,
commerçant propriétaire d’une épicerie qui sou-
haite succéder à Barry Fairbrother, conseiller pa-
roissial mort d’une hémorragie cérébrale. L’his-
toire d’«Une place à prendre» se déroule dans la
ville fictive de Pagford, petite bourgade paisible du
sud de l’Angleterre qui bascule dans le conflit à la
mort de son plus éminent notable.

SIDONIE BONNEC
Un bébé en août
A 37 ans, la journaliste d’«Enquêtes criminelles»,
sur W9, attend un heureux événement. Fiancée au
réalisateur et producteur Jérôme Korkikian depuis
trois ans, Sidonie Bonnec est enceinte d’une fille,
qui naîtra fin août.
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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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après avoir tourné en rond...
9 mois et 9 jours, me voilà!

Je m’appelle

Manuela
Je suis née le 11 juin 2014

avec 50 cm et 3,125 kg

Mes parents:
Kim Leite

Victor Karamage
Monson 2, Marin

028-749661

AVIS MORTUAIRES

La Direction, les enseignants et les élèves
du Centre de la Côte, ainsi que

les Autorités scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît VERMOT
fils de Madame Monique Vermot, enseignante à l’école de Montmollin

Ils présentent leur profonde sympathie à sa famille et à ses proches.
028-749635

Le Conseil d’administration, la direction et
les collaborateurs du Centre suisse d’électronique

et de microtechnique SA (CSEM SA)
ainsi que la Caisse de pensions du CSEM

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alphonse Ernst ZUMSTEG
ancien Directeur LSRH et retraité du CSEM

Ils expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances
et l’expression de leur profonde sympathie.

028-749577

✝
La vie est éternelle, l’amour est immortel.
La mort n’est qu’un horizon, et un horizon
n’est rien d’autre que la limite de notre vision.

Lucia Rinchetti-Schaffner, à Neuchâtel:
Mauro et Nadja Rinchetti-Angeli, à Neuchâtel:

Loris et son amie Inès, à Neuchâtel,
Sarah, à Neuchâtel;

Tiziano et Zenir Rinchetti, leur fils Gabriel, à Neuchâtel;
Ses sœurs: Palmira Rinchetti et Florinda Rinchetti, à Cimbergo (Brescia),
et leur famille;
Sa nièce: Sabrina Rinchetti, à Milan, et sa famille;
Sa belle-famille: Ginetta Villa-Schaffner, Graziella Salvini-Schaffner,
Ella Schaffner, Carlo Schaffner et leur famille, en Italie et en Suisse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bortolo RINCHETTI
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel, le 10 juin 2014.
Louis-d’Orléans 30
La célébration religieuse aura lieu en l’église Saint-Marc, à Serrières,
lundi 16 juin à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Beauregard.
Bortolo repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Un grand merci s’adresse au Docteur Voirol, à Saint-Blaise,
ainsi qu’au personnel du Home Le Castel, à Saint-Blaise,
pour leur dévouement et leur patience.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749664

J’ai regardé vers le ciel et tu m’as appelé.

Son épouse Muguette Dubied
Ses enfants Eric Dubied et sa compagne Lamai

Sonia et Michel Lardon
Francis Dubied
Sylvia et Francis Meyer

Ses petits-enfants Aline et Giorgio, Mélanie et Christophe
Timothé et Manon, Yann, Tamara, Kevin et Justine, Garry

Ses arrière-petits-enfants
Sa sœur Claudine Dubied et famille
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy DUBIED
qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année, entouré des siens.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 juin 2014.
Rue des Tilleuls 7
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille selon son désir.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise au CCP 20-779-1,
mention «deuil Willy Dubied».

028-749524

AVIS MORTUAIRES

La Fédération suisse de gymnastique,
section de Colombier

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bibianne COSANDIER
maman de Féli Pythoud, entraîneur de notre section agrès,

belle-maman de Jean-Michel Pythoud, président de notre société,
arrière-grand-maman de Thelma Détraz, gymnaste

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
028-749670

P E S E U X / C O U V E T

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ses enfants, leurs conjoints, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
René et Monique Calame, à Môtiers

Christophe et Sabine Calame, leurs enfants Kevin et Amélie
Etienne Calame, son fils Samuel, son amie Marjorie et ses enfants

Pierre-André et Monique Calame, à Thielle
Julien Calame et sa fiancée Mélanie
Marie-Eve et Didier Sunier, leur fille Lily-Rose

Jean-Claude et Valérie Calame, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
Maël, Julie et son ami Dario, Loan

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer le décès de

Lucile CALAME
née Thiébaud

qui s’est endormie paisiblement dans sa 92e année, le 11 juin 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 16 juin à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Lucile repose au pavillon du Centre funéraire Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur René Calame

Derrière les Jardins 10, 2112 Môtiers
La famille tient à remercier chaleureusement les médecins
ainsi que tout le personnel du Home médicalisé Dubied à Couvet
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser un don
en faveur du Home Dubied, 2108 Couvet, CCP 20-2804-5,
mention deuil (Lucile Calame).
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité de l’Association du Moulin de Bayerel
a la grande douleur de faire part du décès de

Benoît VERMOT
fils de Jean-Bernard, membre fondateur, ancien et dévoué membre

du comité et du groupe d’animation
Nous présentons à la famille si durement éprouvée

notre profonde sympathie.
028-749636

Le Parti Libéral-Radical neuchâtelois (PLRN)
et la section PLR de Bevaix

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André STEINER
père de Monsieur Pierre-André Steiner, député au Grand Conseil

et ancien Conseiller général de Bevaix
Ils adressent à Pierre-André, ainsi qu’à toute sa famille et à ses proches,

leurs sincères condoléances.
028-749647

Le Rotary Club Boudry - La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André STEINER
papa de Pierre-André, membre de notre club

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le groupe folklorique des Francs-Habergeants
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis THIÉBAUD
Président dévoué de notre société et mari de notre monitrice Nicole

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-268326

AVIS MORTUAIRES

La Montagnarde Le Locle
a le très pénible devoir de faire part du décès de

Francis THIÉBAUD
membre du comité

Nous garderons de Francis un souvenir lumineux et lui sommes
reconnaissants pour son engagement et de tous les bons moments partagés.

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie
à son épouse et à sa famille, ainsi qu’à son frère Daniel.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
Le comité

028-749587

Le Lions Club «Boudry – La Béroche»
a la tristesse de faire part du décès de son ami

Monsieur

Robert VOEGELI
membre fondateur et Compagnon de Melvin Jones,

papa de Monsieur Yves Voegeli, membre du club
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-749674

Music Festival Promo
Le comité des Promos a l’immense tristesse de faire part du décès subit de

Francis THIÉBAUD
membre du comité, responsable de l’espace folklorique et animation

de rue, mari de Nicole, co-responsable de l’animation
Francis était un véritable ami, un pilier de l’organisation des Promos,

une valeur sûre. Il nous manquera.
Nous présentons à sa femme, ses enfants, sa famille nos pensées émues

et les entourons de notre profond soutien.
132-268294

AVIS MORTUAIRES

«La vie est belle»: profitez de tous les instants
car ils sont précieux.

Son épouse
Nicole Thiébaud-Grezet

Ses enfants
Fabian et Isabelle Thiébaud-Sonderegger, leur fils Nathan
Michael Thiébaud et Sandrine Benz, leur fils Yonis

Son frère
Daniel et Eliane Thiébaud-Jeanneret, leurs enfants

Yannick et son amie Cindy, Laurianne
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, son beau-père,
ses beaux-frères et famille ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Francis THIÉBAUD
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 64e année
d’un arrêt du cœur.
Le Locle, le 10 juin 2014.

Tu nous laisses un merveilleux exemple
d’amour, de courage et de bonté.
Ton sourire restera à jamais dans nos cœurs
avec les nombreux souvenirs des moments
passés ensemble.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 13 juin à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération.
Francis repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 53, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Francs-Habergeants,
CCP 23-3107-0 ou à La Montagnarde, CCP 23-1827-8,
mention deuil Francis Thiébaud.

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre AUDÉTAT
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection et

de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, vos dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Fleurier, juin 2014.

La famille de

Monsieur

Riccardo SORRENTI
tient à vous dire de tout cœur combien votre

témoignage d’affection et de sympathie, vos messages,
envoi de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie

d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Boveresse, juin 2014.

028-749616

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Yolande DUBOIS
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, juin 2014.

028-748802

La vie est comme un arc-en-ciel,
avec de la pluie et du soleil,
à nous d’en voir les couleurs…

Raymond et Erika Joss et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROBERT
leur cher cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi
dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au home Le Martagon Les Ponts-de-Martel,
le vendredi 13 juin à 14 heures.
Domicile: Famille Raymond Joss

Tête-de-Ran 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci au personnel du home Le Martagon pour son dévouement
et sa gentillesse.

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30: 15

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ps 23

Ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Christiane Péter-de Montmollin, à Sion,

leurs enfants, Cécile et Loïc, David et Fanny, Audrey,
Evelyne et Jean-Claude Pittet-Péter, à Marin,

leurs enfants, Romain, Mathieu,
Michel et Sylvette Péter-Favre, à Epalinges,

leurs enfants, Cédric et Annick, Aurélie,
Sa belle-sœur:
Claudine Lovis, à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Georges Péter-Contesse, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger PÉTER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, suite à une maladie
supportée avec un courage et une sérénité exemplaires.
2034 Peseux, le 11 juin 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
vendredi 13 juin à 16 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci à la Doctoresse Leila Achtari et au personnel du service
d’oncologie de l’hôpital Pourtalès, ainsi qu’aux infirmières de NOMAD,
Patricia et Karin, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Nouvelle Planète (selon l’éthique d’Albert Schweitzer), CCP 18-5792-6,
mention «deuil Roger Péter».
Roger repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Evelyne Pittet, Verger en Joran 6, 2074 Marin

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Francis THIÉBAUD
membre de la société depuis 1981

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

SIS NEUCHÂTEL
Fumée chemin du Chanet
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un petit dégagement de
fumée d’un garage chemin du Chanet, à
Neuchâtel, hier à 13h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17
reprises, pour: une urgence médicale rue
des Charmettes, à Neuchâtel, mardi à
18h30; une chute route des Falaises, à
Neuchâtel, mardi à 19 heures; un malaise
au Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, à Marin, mardi à 20h55; un
malaise rue des Chansons, à Peseux,
mardi à 23h20; une chute à domicile, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), route de
Champréveyres, à Hauterive, mardi à
23h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Etroits,
à Cornaux, hier à 1h25; une urgence
médicale rue du Vignoble, à Cornaux, hier
à 7h35; une urgence médicale rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel, hier à 10h40;
une urgence médicale rue du Tronchet, à
Gorgier, hier à 11h20; un malaise rue du
Temple, à Bevaix, hier à 12h15; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
12h40; une urgence médicale chemin des
Uttins, à Colombier, hier à 14h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à 14h15;
une urgence médicale chemin du Pré-
Gaillard, à Cortaillod, hier à 14h35; une
urgence médicale rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 15h20; une chute rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 16h25;
un enfant renversé par une voiture, avec
intervention du Smur, Grand’Rue, à
Dombresson, hier à 16h50.�COMM - RÉD

NEUCHÂTEL
Feu dans un garage
Hier vers 13h15, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel est intervenu
chemin du Chanet, à Neuchâtel. A la suite
d’un problème indéterminé, le feu s’était
déclaré dans un garage. Une enquête est
en cours pour déterminer l’origine de ce
sinistre.�COMM

DOMBRESSON
Jeune piéton heurté
par un fourgon
Hier à 16h45, un fourgon, conduit par un
habitant de Worben (BE) de 29 ans,
circulait sur la Grand-Rue à Dombresson,
en direction ouest. A la hauteur du No 3
de ladite rue, le véhicule heurta un piéton
âgé de 5 ans, habitant à Dombresson, qui
traversait la route. Blessé, le garçon a été
transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès.�COMM

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
estivale
Une petite crête de haute pression passera la 
journée en notre compagnie. Sous son 
influence, nous profiterons de bons moments 
de soleil. Un petit risque orageux est par 
contre attendu dans le massif du Jura avant la 
fin de journée. La situation sera identique 
vendredi. Le week-end s'annonce plus 
changeant et moins chaud, avec quelques 
averses par moments. 750.02
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LA PHOTO DU JOUR Assoupie, cette petite Roumaine attendait mardi d’être expulsée de Madrid avec sa famille. KEYSTONE

SUDOKU N° 968

Difficulté 3/4

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° 967

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Le club des illettrés
Les enfants d’aujourd’hui sont

idiots. Et par conséquent in-
fluençables. Heureusement, des
adultes éveillés pensent à eux.
Telle cette mère de famille évan-
gélique vaudoise qui s’est récem-
ment élevée contre le fait que
certaines lectures scolaires bana-
liseraient la violence ou l’inso-
lence. La maman offusquée a
lancé une pétition pour faire reti-
rer ces livres du programme sco-
laire. Le texte a recueilli pas
moins de 3400 signatures.

Bon, les ouvrages incriminés
ont au moins le mérite de ne pas
utiliser une langue que les jeu-
nes écoliers peineront à com-
prendre. On ne peut pas en dire
autant du «Club des Cinq»,
cette fameuse série écrite dans
les années 1940. Cette fois-ci, ce

sont les éditeurs qui ont sévi.
Depuis 2006, les livres d’Enid
Blyton ont été retraduits et sim-
plifiés. Le passé simple qui, c’est
bien connu, ne sert à rien, a été
systématiquement remplacé par
le présent. C’est tout de même
plus commode. Les tournures
un peu archaïques ont elles aus-
si subi un joli lifting. «Ils tinrent
un conseil de guerre» devient ain-
si «ils s’installent en cercle pour
mettre au point une stratégie».

On ne remerciera jamais assez
les visionnaires à l’origine de ces
louables initiatives. Grâce à eux,
noschères têtesblondespourront
continuer à découvrir librement
la vie avec des vidéos porno qu’el-
les s’échangeront sur leurs télé-
phones. Par chance, on n’y parle
rarement au passé simple.�
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