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Un concurrent de la Trans VTT
décède pendant la course

NORMANDIE Le 6 juin 1944, il y a 70 ans jour pour jour, les alliés prenaient pied
sur les côtes normandes au terme d’une gigantesque opération navale. Découvrez comment
les Neuchâtelois ont vécu cet événement exceptionnel à travers leurs journaux. PAGES 6 ET 17

PUBLICATION
Des balades
pour faire le plein
d’énergie

PAGE 8

CYGNE DÉCAPITÉ
Mille francs
pour retrouver
les auteurs

PAGE 7

Comment les Neuchâtelois
ont vécu le Débarquement

CONSEIL D’ÉTAT
Yvan Perrin,
surchargé mais
pas déprimé

PAGE 3

KEYSTONE

DRAME Un participant de la VTT Trans âgé
de 62 ans a perdu la vie, mercredi soir, lors
de la première étape courue à Dombresson.
Le Ministère public a ouvert une enquête.

LOURDE CHUTE Une témoin dit avoir vu
le malheureux gisant, la tête dans une mare
de sang. Mais personne ne sait si le vétéran
a été victime au préalable d’un malaise.

SÉCURITÉ Les secouristes ont mis moins
de sept minutes pour arriver sur les lieux
de l’accident. Ni eux ni le Smur, appelé en
renfort, n’ont pu réanimer le vététiste. PAGE 7
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A nos
lecteurs

Nos éditions d’hier jeudi n’ont
pas pu être distribuées à nos abon-
nés à cause d’une panne de notre
rotative à Neuchâtel. Au vu du
nombre très important de télépho-
nes parvenus à la rédaction pour
demander les raisons de l’absence
du journal, plus de 2500, nous
avons pu constater, si besoin était,
le profond attachement qui vous
liait à votre journal et la nécessité
de sa lecture dès le petit matin.
Nous vous en remercions.
Pour ne pas vous priver de la lec-

ture du journal de ce jeudi, nous
avonsdécidéde l’imprimerdans la
journéed’hier cheznos amis valai-
sans du «Nouvelliste», à Sion.
Merci à eux. Il vous parviendra
d’ici cematin, enmême temps que
l’édition d’aujourd’hui.
Pendant ce temps, nos techni-

ciens ont travaillé d’arrache-pied
pour tenter de dénicher la panne
qui immobilisait notre rotative.
Après 24 heures d’intervention
technique non stop, nous sommes
arrivés hier en fin d’après-midi à
trouver la solution et à relancer la
machine.
A la suite de plusieurs tests pour

être sûrs du bon fonctionnement
de la rotative, nous avons pu pren-
dre la décision d’imprimer les édi-
tions de ce vendredi sur nos instal-
lations sans faire à nouveau appel
à nos collègues valaisans. Ce qui
nous a permis de reprendre dès
aujourd’hui notre production ha-
bituelle. Par contre, dans l’édition
de demain, vous retrouverez notre
supplément avec tous les résultats
de laRaiffeisenTrans, supplément
initialement prévu aujourd’hui.

NICOLAS WILLEMIN
RÉDACTEUR EN CHEF
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UNION EUROPÉENNE
L’inquiétant
développement
de l’euroscepti-
cisme et
du nationalisme
Président de la première
«Commission Europe», du
Grand Conseil, de 1992 à
1996, je suis resté très sensible
à l’avenir de l’Union euro-
péenne. De plus, jeune
homme pendant la guerre 39-
45, je n’ai pas oublié.
Je vois donc avec effarement et
tristesse le développement de
l’euroscepticisme et des divers
nationalismes. Nationalismes
qui furent, dans de nombreux
cas, à l’origine de guerres fra-
tricides.
Comment peut-on oublier ces
52 millions de morts, militai-
res ET civiles. Ces familles
douloureusement atteintes,
ces destructions de trésors ar-
chitecturaux et artistiques
pour des milliards de francs.
Cette dévastation et pollution
des milieux naturels?
Comment peut-on oublier que
grâce à l’UE, la guerre entre
nations est devenue impossi-
ble, tant les échanges sont de-
venus fructueux et indispensa-
bles? Comment peut-on
oublier que depuis 69 ans, re-
cord absolu dans l’histoire de
l’Europe, les guerres nous sont
épargnées?
La construction de l’Europe
unie est une œuvre magnifi-
que, mais de longue haleine,
essentielle et bien sûr, perfec-
tible. La sagesse et la patience
ne seraient-elles qu’orientales?

Willy Haag (Bôle)

SALUT HITLÉRIEN
Une haine
ravageuse
La décision du Tribunal fédéral
d’acquitter un néonazi ayant
fait le salut hitlérien au Grütli a
suscité des émotions diverses et
des discussions intenses.
Indépendamment de ce débat
légal spécifique, la question de
la haine se pose. La haine peut
s’immiscer dans le cœur hu-
main et, tel un cancer, envahir
l’être entier puis déborder sur
les autres. Quand les pensées
haineuses s’expriment verbale-
ment ou symboliquement, la
haine gagne en force. L’expres-
sion extérieure enhardit celui
qui est possédé par la haine et
valide progressivement à ses
yeux des actes destructeurs.
Les lois ne peuvent pas changer

le cœur humain, seul Dieu le
peut. La part de chacun est de
mener un combat sans merci
contre la haine qui pourrait do-
miner son propre cœur. Les lois
quant à elles sont comme un fil
électrique qui délimite un pâtu-
rage: elles rappellent par une
secousse qu’il faut faire demi-
tour.
Le nom du Dieu Tout Puissant
invoqué en tête de notre consti-
tution fait référence au Dieu ré-
vélé dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament. Il est le Dieu
qui a manifesté son amour aux
enfants d’Israël et qui a présidé
à la fondation de notre pays. Au
Grütli comme ailleurs dans no-
tre pays seuls des gestes
d’amour Lui rendent gloire.

Pierre Bezençon, pasteur
(La Chaux-de-Fonds)

COQUETTERIE Voici mon plumage de printemps!
PHOTO ENVOYÉE PAR CATHRYN SIEGENTHALER, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS
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Réduire l’aide sociale
On aurait pu s’attendre de la part d’une
commune que l’administration sociale offre un
autre logement à ce couple plutôt qu’un bonus
pour déguerpir... Enfin, cela montre bien que
notre canton doit absolument réduire le volume
de l’aide sociale, que ce soit par le salaire
minimum ou des incitations fiscales sur les
entreprises pour qu’elles engagent les résidents
plutôt que de recourir massivement aux
frontaliers....

Christophe

Honteux
C’est vraiment honteux de la part des autorités,
surtout du social qui ne se soucie pas de la santé
des Suisses. Mieux vaut être des requérants, qui
ont des passe-droits partout. (...)

Philou40

Scandaleux
Scandaleux et honteux, Messieurs et Mesdames
des autorités, donnez-leur un de vos
appartements. J’espère que vous dormez bien la
nuit....

Maye

Pas honteux
Je trouve ces commentaires un peu forts de café... S’il y a eu
vice de forme au départ, il me semble que de laisser trois ans
à deux personnes pour trouver un nouvel appartement et de
leur payer le déménagement n’est pas honteux. Au lieu de
consacrer de l’énergie à se battre contre la décision des
autorités, il aurait été plus malin d’utiliser au mieux ce que
ces dernières proposaient (voire d’en abuser). Attendre le
dernier moment pour se plaindre n’est jamais la solution.

Bonjourchezvous

Couple expulsé
pour un guichet social

Annette et Claude Schneider sont dépités, amers et déboussolés.
Après un combat juridique engagé contre leur bailleur, la commune
de Colombier (devenue entre-temps celle de Milvignes), ils ont fina-
lement reçu un ordre d’expulsion. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Doit-on continuer
à payer des impôts
sur les allocations
familiales?

Participation: 115 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
36%

NON
64%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le découpage des régions concocté par
François Hollande suscite un débat carabi-
né.Deuxéditoriaux,debordsopposés,mais
curieusement convergents, en témoignent.

PÂTISSERIE INDIGESTE
Il est dommage que la réforme des régions

françaises, souhaitable et nécessaire, ait été
entachée par un classique cafouillage de Fran-
çois Hollande. Les élus ont beau jeu de dénon-
cer les cartes du Tendre rebattues par le Prési-
dentau gré des appels de ses proches et des
barons socialistes. Une méthode qui donne
plus l’impression d’une ondoyante improvisa-
tion que d’un ferme dessein. Le Président qui
voulait remodeler les territoires français et re-
construire son quinquennat empêtré a man-
qué son rendez-vous avec l’histoire. L’assem-
blage actuel des régions date de près de

cinquante ans. Il est dépassé et caduc. Les ter-
ritoires actuels sont trop petits, trop peu peu-
plés, très en deçà de la masse critique des pro-
vinces ou Länder espagnols, allemands ou
italiens qui sont autant de puissances politi-
ques et économiques en Europe. (...) Le mille-
feuilleadministratifest synonymededépenses
somptuaires et emplois clientélistes réguliè-
rement dénoncés par la Cour des Comptes.
Après les tripatouillages présidentiels, il im-
porte que le gouvernement porte cette ré-
forme au Parlement jusqu’au bout, résistant à
l’opposition mais aussi aux grands féodaux so-
cialistes. Les précédents épisodes sur la trans-
parence et le cumul des mandats laissent
craindre lâchages et lâchetés. Enfin, le projet
présidentiel pêche par un grand flou sur les
nouvelles compétences de ces grands ensem-
bles. Seule une extension de leur pouvoir et
un accroissement de leur budget peuvent
convaincre les citoyens du bien-fondé de ce
projet historique.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

DÉFAUSSE ET DIVERSION
Pour reprendre la célèbre expression de l’hu-

moriste Ferdinand Lop, il ne manque qu’une
chose dans la carte de France de François Hol-
lande: «La prolongation de la rade de Brest
jusqu’à Montmartre et l’extension du boule-
vard Saint-Michel jusqu’à la mer…» (...) Si
François Hollande voulait tenter de relancer
son quinquennat avec cette réforme territo-
riale, il va devoir trouver autre chose. Il suffit
d’observer les mines accablées, à gauche
comme à droite, pour s’en persuader. Le chef
de l’État avait annoncé son vaste chantier ré-
gional le 14 janvier dernier. La mère des réfor-
mes, disait-il. Puis le flou a fait son œuvre. Et,
cinq mois plus tard, tel un mauvais élève rat-
trapé par le temps, il griffonne à la va-vite sa
carte de France sur un coin de table, biffe,
gomme, rajoute in extremis, pour finalement
présenter aux Français un devoir bâclé qui

suscite au mieux des éclats de rire, au pire des
cris de colère. Quelle improvisation! (...) Le
risque, pour le chef de l’État, c’est que cette ré-
forme apparaisse très vite pour ce qu’elle est:
un navrant exercice de défausse et de diver-
sion. Puisque l’État central ne veut ni se réfor-
mer ni économiser, que les collectivités loca-
les le fassent à sa place! Elles s’y refuseront?
Sans doute, mais le temps que ce projet soit
rejeté, la Commission de Bruxelles – sait-on
jamais?–pourrait saluercettevertueuse initia-
tive. Les économies promises sont tout sauf
certaines? Peut-être, mais avec un peu de
chance, les agences de notation s’y laisseront
prendre quelques mois. Il faut s’appeler Fran-
çois Hollande pour croire à un aussi rose scé-
nario. Il n’a pas échappé à nos partenaires eu-
ropéens que le président de la République a
une fâcheuse tendance à leurrer son monde
et à rater tout ce qu’il entreprend. L’accueil ca-
lamiteuxréservéàson«bigbang»territorialne
les fera pas changer d’avis.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

Hollande manque «son rendez-vous avec l’histoire»



VENDREDI 6 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

CONSEIL D’ÉTAT L’absence d’Yvan Perrin à Genève marque-t-elle une rechute?

«J’ai surtout oublié de m’excuser»

FRANÇOISE KUENZI

«Mon erreur, c’est que j’ai oublié
de m’excuser», dit-il tout de go.
«Je l’avoue, j’ai zappé l’événe-
ment, ce qui est un comble pour
moi qui suis très attaché aux va-
leurs patriotiques.»

Mais Yvan Perrin indique aus-
si que depuis qu’il a repris ses
activités à Pâques, après son
mois et demi de congé maladie,
il était prévu avec ses collègues
du Conseil d’Etat qu’il bénéficie
d’une charge de travail allégée,
en particulier pour les tâches de
représentation. Et à ses yeux, la
manifestation de Genève faisait
partie de ces tâches qu’il pouvait
éviter. Mais il aurait dû évidem-
ment excuser cette absence, ce
qu’il a oublié de faire.

Le conseiller d’Etat a-t-il au
moins profité de l’Ascension
pour se reposer? «Oui, c’est
clair: j’ai pris beaucoup de repos
et j’en ai profité pour ressortir
mon VTT.»

Car le chef du Département du
développement territorial et de
l’environnement (DDTE) est
confronté, depuis qu’il est revenu
aux affaires, à une grosse sur-
charge de travail. La raison?
«L’absence de secrétaire général
(réd: suspendu au début de l’an-
née) me pose un gros problème. Des
piles de dossiers s’accumulent, je
travaille jusque tard le soir, au point
que je ne prends plus le temps de
manger normalement. Je suis deve-
nu un ‹sandwichivore›», dit-il,
n’ayant pas perdu son sens de
l’humour.

Une double charge
Pas question pourtant de char-

ger davantage ses collaborateurs:
«Ils font déjà un travail hors pair. Et
alors que la fonction d’un conseiller
d’Etat est déjà lourde, je me re-
trouve avec une double charge.
C’est juste l’enfer.» Le chef du
DDTE indique cependant qu’une
procédure d’engagement d’un
nouveau secrétaire général est en
cours, pour l’heure par voie in-
terne: «Le poste devrait normale-
ment être repourvu à la rentrée. J’en
ai vraiment besoin. Car au début de
l’année, tout allait très bien!»

Yvan Perrin est bien conscient
que les tâches de représentation
qu’il ne peut pas assumer doivent
être, si elles sont jugées indispen-
sables par le collège, assurées par
ses collègues. Et que chacun en a
déjà beaucoup à effectuer. Ne se
mord-il pas les doigts de s’être sé-
paré de son secrétaire général?
«Comme une procédure est encore
en cours, je ne peux pas m’exprimer

sur ce dossier. Mais ce qui est sûr,
c’est que la situation était vraiment
devenue conflictuelle, et que c’était
la seule option possible.»

«Je me sens bien»
Selon certaines sources, citées

notamment par la RTS, Yvan Per-
rin aurait envisagé un retour en
clinique cet été pour quelques
jours. «Pour l’instant, ce n’est pas
prévu», répond-il, pas déprimé
pour un sou: «Je me sens bien.»
Mais il note toutefois qu’il aura
besoin de lever le pied pour de
bon quelques jours. «Et il faudra
voir comment mon état évolue».
Quant aux reproches qui lui ont
été faits ce début de semaine sur
sa manière un peu «mécanique,
voire robotisée» de s’exprimer, à la
dernière session du Grand Con-
seil et à la remise des prix aux en-
caveurs du canton, le conseiller

d’Etat l’admet. «Jenesuispas forcé-
ment à l’aise lorsqu’il s’agit de m’ex-
primer en public.»

Même si Yvan Perrin se veut
rassurant sur son état de santé, le
président du gouvernement
Alain Ribaux ne cachait pas son
inquiétude mercredi: «Nous som-
mes inquiets pour lui et nous som-
mes inquiets pour notre conseil, car
sa guérison prend davantage de
temps que prévu», confiait-il (no-
tre édition d’hier). Même son de
cloche au sein de son parti,
l’UDC: «Bien sûr que nous sommes
inquiets pour la santé d’Yvan Per-
rin», réagit le président cantonal
Hugues Chantraine, qui met aus-
si en avant la charge de travail du
ministre pour expliquer le couac
de samedi. «Nous le soutenons du
mieux que nous le pouvons.»

Au Château, les vacances d’été
seront salutaires!�

Yvan Perrin est revenu aux affaires à Pâques, notamment pour la campagne en faveur du plan éolien neuchâtelois, accepté le 18 mai. DAVID MARCHON

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a pré-
senté hier en conférence de presse son
rapport sur la politique cantonale du lo-
gement. Le gouvernement entend mo-
difier la loi sur l’aide au logement et sol-
liciter du Grand Conseil un crédit cadre
de 18 millions de francs sur quatre ans.

La politique du logement est à la croi-
sée des chemins. D’une part, le canton
est partout – sauf dans le district du Lo-
cle – en pénurie. Une situation qui pro-
voque, entre autres effets, une hausse
des loyers. D’autre part, les mutations
sociétales frappent le canton de plein
fouet. Ainsi, comme ailleurs, et plutôt
plus qu’ailleurs, le nombre de divorce
explose, accroissant la demande d’ap-
partements.

Ensuite, la population vieillit, et ce
phénomène ira grandissant. Les projec-
tions font apparaître qu’entre 2011
et 2040, la catégorie des 65 à 80 ans de-
vrait augmenter de 49%, et celle des
plus de 80 ans de 80 pour cent. Or beau-
coup de personnes âgées restent dans
des appartements devenus trop grands,
mais qu’elles ne peuvent quitter vu la pé-

nurie régnante. Enfin, le système des ai-
des fédérales (logements subvention-
nés) arrive à échéance. Ce tableau est à
compléter d’un constat socio-économi-
que: plus de deux ménages neuchâtelois
sur trois (63%) disposent d’un revenu
imposable inférieur à 50 000 francs.

Proportion insuffisante
Ce portrait brossé à grands traits mon-

tre que le canton de Neuchâtel devrait
disposer d’un important parc de loge-
ments à loyer modéré. C’est pourtant
tout le contraire: la proportion de loge-
ments à loyer abordable y est beaucoup
plus faible qu’ailleurs en Suisse. Sans
parler de Zurich, qui dispose de 25% de
logements à loyer modérés, citons les
8% du canton de Vaud; la moyenne ro-
mande est à 5%. Le marché neuchâte-
lois, lui n’en offre que 2,5 pour cent.

Le canton de Neuchâtel s’est fixé l’ob-
jectif de rattraper son retard et a l’ambi-
tion d’offrir un taux égal aux 5% de la
moyenne des cantons romands, an-
nonce le conseiller d’Etat Laurent
Kurth. Concrètement, cela signifie la

mise sur le marché, en dix ans, de mille
nouveaux logements pour personnes
âgées, dont 400 d’utilité publique. Par
ailleurs, d’ici à 2022, 3000 nouveaux lo-
gements à loyer modérés devraient être
construits.

La politique actuelle n’est pas une ré-
volution. Elle consolide la transition ini-
tiée en 2008, où la nouvelle loi sur l’aide
au logement avait entériné le passage
d’une politique axée sur l’aide à la per-
sonne à une politique axée sur l’aide à la

pierre. Autrement dit, au lieu d’agir sur
la demande, on agit désormais sur l’of-
fre, doncsur laconstructionet la rénova-
tion.

Le crédit cadre sollicité permettra de
mettre en œuvre les mesures d’encoura-
gement à la création de logements d’uti-
lité publique: mise à disposition de ter-
rains en droit de superficie,
cautionnement d’emprunts, octroi de
prêts, prise en charge d’intérêts, acquisi-
tion de parts sociales de coopératives.

L’exemple le plus abouti d’une telle po-
litique, déjà à l’œuvre, c’est le lotisse-
ment Les Héliotropes, à Cernier: une
coopérative offre 56 logements d’utilité
publique grâce à un droit de superficie
accordé par le canton. Autre exemple, le
projet coopératif dans le quartier Le
Corbusier, à La Chaux-de-Fonds.

A terme, le système est censé s’auto-
alimenter: les remboursements d’aides
octroyées financeront les mesures. Il
faudra néanmoins reconduire, pour
trois ou quatre périodes au moins, les
crédits cadres du même ordre que celui
sollicité aujourd’hui.� LBY

Les Héliotropes, à Cernier, offriront 56 logements d’utilité publique. CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL L’Etat veut se donner les moyens de mener une politique du logement cohérente à long terme.

Les appartements à loyer modéré manquent partout

Samedi dernier, Yvan Perrin a
fait faux bond aux autorités
genevoises à l’occasion des
célébrations du bicentenaire
du canton. Monika Maire-
Hefti s’est retrouvée seule
avec un huissier à Genève,
alors qu’il était prévu que
deux conseillers d’Etat neu-
châtelois participent aux offi-
cialités. Une rechute? Yvan
Perrin nous a expliqué hier
matin ce qu’il en était.

RAPPEL DES FAITS

�« Je ne suis pas forcément
à l’aise quand je dois
m’exprimer en public.»
YVAN PERRIN CONSEILLER D’ÉTAT
CHEF DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SUR INTERNET, BEAUCOUP DE MESSAGES DE SYMPATHIE
Les inquiétudes liées à l’état de santé d’Yvan Perrin suscitent un véritable
élan de sympathie sur internet. Dans leur grande majorité, en particulier
sur Facebook, les Neuchâtelois prennent la défense du conseiller d’Etat:
«Foutez-lui la paix!», lancent plusieurs internautes en s’adressant aux mé-
dias. «Un homme politique est avant tout un être humain et si les médias
lui foutaient la paix, il pourrait peut-être se remettre! Le psychisme est
bien plus complexe et il faut du temps!», relève une autre.
Plusieurs commentaires insistent aussi sur la durée nécessaire pour se re-
mettre d’un burn-out: «Ce n’est pas en un mois et demi qu’on guérit d’un
burn out, si guérison il y a.»
Mais ce qui est sûr, c’est que la franchise du conseiller d’Etat est toujours
payante auprès de ses concitoyens: «Il a démontré une qualité rare en po-
litique: une sincérité et une franchise sur soi-même admirables, et il a sa-
crément gagné en humanisme», peut-on lire. Ou: «Accepter sa sensibilité
et sa fragilité sont des cadeaux inestimables...»
Parmi les plus rares notes critiques, qui s’expriment plutôt sur Arcinfo.ch,
un internaute s’étonne: «Que dirait-on d’un magistrat de gauche qui agi-
rait avec le même dilettantisme?». Selon un commentaire sur Facebook,
la crédibilité d’Yvan Perrin est remise en cause. «Si ses collègues du Con-
seil d’Etat ne sont pas foutus de gentiment lui montrer la porte de sortie,
qui s’en chargera...?»�

LA
QUESTION
DU JOUR

Le conseiller d’Etat Yvan Perrin
ira-t-il mieux après l’été?
Votez par SMS en envoyant DUO MIEU OUI ou DUO MIEU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

Dimanche 8 juin 2014
dès10h30 aura lieu notre journée

Portes-ouvertes

032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch

14hdémonstrationde chiens
avecMarlènePause

Buvette
Grillades, salades
Gourmandises

Tombola
Visite du refuge
10% au magasin

<wm>10CFWKOw6AMAzFTtTqvaShgYyoG2JA7F0QM_ef-GwMlizLyxKW8TG3dW9bEGBNMFFa0DT7qCEi2aXGmwUsEwurWvHx9yevgAD9fZ6WRPsjHFIZOl3zdZw3uxgz0nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTI2NAUALfl_Gg8AAAA=</wm>

Avenches VD

Belle villa individuelle 5½ pces

Occasion à ne pas manquer !

- standard ’’minergie plus’’

- construction récente

- pompe à chaleur (air/eau)

- quartier calme et familiale

- à proximité accès autoroute A1

N’hésitez pas à nous contacter!

Tél. 026 672 98 90
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Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’195’000.-

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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VACANCES A LA MER EN ITALIE

HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA)

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

Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

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

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

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

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it
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NOIRAIGUE  
20h05 

samedi 7 juin 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO  
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 
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Cabinet médical de médecine 
interne générale à Neuchâtel 
cherche une 
assistante médicale 
diplômée, à 50-60%,  
dès août 2014. 
Ecrire sous chiffre Y 012-266874, 
à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER

IMMOBILIEROFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

DIVERS

À VENDRE

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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Samedi 7 juin 2014
Place du Port, Neuchâtel

00111444

Rue de la Côte 71 Tél. 032 725 16 57 www.villarsgraphic.ch
2002 Neuchâtel Fax 032 724 48 80 info@villarsgraphic.ch

Pour ses 65 ans, Villars Graphic vous présente sa
dernière acquisition en matière de photographie et
vidéo aérienne et vous offre la possibilité de vous
faire photographier !

DÉMONSTRATION

Vol de présentation toutes
les 1/2 heures à partir de 9 h.

(par météo favorable)
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www.suzuki.ch
Nous vous soumettons très volontiers une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. New Suzuki SX4 S-CROSS
1.6 UNICO, Fr. 19990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 5.5 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 127g/km; Photo: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 Compact Top 4x4, Fr. 31990.–,
consommation de carburant mixte normalisée: 5.7 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 130g/km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 148g/km.

SUZUKI SX4 S-CROSS
DES Fr. 19 990.–

Le casseur de prix compact
Grande classe, petit prix

La voiture familiale favorite
Agréable, spacieuse et sobre

Le crossover polyvalent
A la fois van, break et SUV

Le sportif efficace
Hautes performances et basse consommation

Le point de mire stylé
Design crossover attirant

UNE NOUVELLE SX4 S-CROSS POUR CHAQUE BESOIN:

Le tout-terrain intelligent
Système de transmission 4x4 à 4 modes ALLGRIP

Le transporteur audacieux
Jusqu’à 1269 litres de volume de chargement

Le Swiss Cross le plus compact
Idéal pour la Suisse

La vue la plus généreuse
Toit ouvrant panoramique en verre exceptionnel

La nouvelle référence
Equipement exclusif, innovations uniques en leur genre

Suzuki Automobile Schweiz AG félicite son nouveau concessionnaire, le Garage de la Cour SA et lui souhaite beaucoup de succès avec le N° 1 des compactes!

Garage de la Cour SA
Rue des Uttins 43
2034 Peseux
Téléphone 032 731 77 00
info@garage-delacour.ch
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande
700g pour 2 personnes

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Chateaubriand - 2 services
min. 2 personnes - Fr. 38.- p. pers.

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.-
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Restaurant-Pizzeria 

Chez Orio 
Aux Tuileries de Grandson 

 

 

Promotion filets  
de perche 

(sur assiette) Fr. 31.- 
 

Quinzaine  
steak tartare 

avec sa garniture Fr. 32.- 
 

Ouvert tous les dimanches soirs 
 

Réservations:  
Tél. 024 445 43 72  
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Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc
sauce morilles, salade,

dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et
dimanche soir

La charbonnade à ½ prix
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SCIENCES HUMAINES Un colloque sur les droits de l’homme et la démocratie
donne le coup d’envoi au pôle piloté par l’Université de Neuchâtel.

Le pôle de recherche national
«On the Move» est lancé
FRANÇOISE KUENZI

Peu avant Noël, le Conseil fédé-
raloffraitaucantondeNeuchâtel
un cadeau d’envergure: il attri-
buait à l’Université un pôle de re-
cherche national (PRN) doté de
17 millions de francs sur quatre
ans. Six mois plus tard, place au
lancement: quelque 200 person-
nes participent depuis hier au
colloque «Droits de l’homme et
démocratie: un défi pour la
Suisse», qui se poursuit au-
jourd’hui.

Le pôle de recherche «On the
Move», c’est son nom, a pour ob-
jet l’étude de la nouvelle migra-
tion, à laquelle on assiste en Eu-
rope et en Suisse depuis une
quinzaine d’années. Dix-huit
projets, menés par autant de pro-
fesseurs dans sept universités
suisses, ont été identifiés. Et de-
puis décembre, le directeur du
PRN, le professeur Gianni
D’Amato, est sur tous les fronts.

Déjà 36 chercheurs engagés
«Le recrutement des équipes de

chercheurs a été un gros travail. J’ai
passé une bonne partie de mon
temps à recevoir des candidats»,
indique Gianni D’Amato, qui di-
rige aussi le Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la
population, un institut de l’Uni-
versité. «Nous avons engagé 36
chercheurs, doctorants et post-
doctorants. J’ai été impressionné
par la qualité des candidatures re-
çues», souligne le professeur. Au
total, le PRN doit compter 20
professeurs et 56 chercheurs, se-
lon un communiqué de l’Uni-
versité. Qui travailleront en ré-
seau, puisque le concept des
pôles de recherche est d’être ba-
sés sur un site, mais de tisser une
toile entre plusieurs universités
suisses.

Des stars de leur discipline
«On the Move» s’étend ainsi

de Genève à Bâle en passant par
Fribourg, Lausanne, Lucerne et

Berne. Avec des professeurs que
Gianni D’Amato qualifie de véri-
tables stars de leur discipline,
comme Philippe Wanner, pro-
fesseur de démographie à Ge-
nève, Giuliano Bonoli, de l’Uni-
versité de Lausanne, spécialiste
des politiques sociales, ou en-
core George Sheldon, de l’Uni-
versité de Bâle, qui apportera ses
lumières d’économiste.

Car le PRN neuchâtelois est
multidisciplinaire: droit, scien-
ces sociales, économie, et même
statistiques seront autant de do-
maines qui doivent permettre de
mettre en lumière les migrations
modernes. Tout en évitant de
rester dans les hautes sphères
académiques: «Il sera très impor-
tant d’interagir avec la société ci-
vile, comme c’est le cas ces deux
jours. L’idée est de permettre des

échanges. Nous aurons aussi des
événements destinés au grand pu-
blic, nous allons d’ailleurs engager
un chargé d’information.»

Gianni D’Amato a par ailleurs
déjà programmé le prochain col-
loque international. Qui n’aura
cependant pas lieu à Neuchâtel,
mais à Lausanne ou à Genève:
«C’est dommage, mais Neuchâtel
n’a pas de structures hôtelières qui
permettraient d’héberger 400 per-
sonnes», regrette-t-il.

Après le 9 février
Le lancement du pôle «On the

Move» tombe par ailleurs à pic,
après la votation du 9 février qui
a vu les Suisses accepter l’initia-
tive de l’UDC contre l’immigra-
tion de masse. «C’est vrai, on ne
pourra pas négliger ce revirement
dans nos recherches. Nous devrons

observer dans quelle direction
s’oriente le débat, et nous pourrons
accompagner, ces quatre prochai-
nes années, les différentes ques-
tions qui vont se poser.» L’objectif
des chercheurs n’est cependant
pas d’apporter des solutions:
«Nous souhaitons apporter des ré-
sultats qui amènent à un dialo-
gue.»Etdeseréjouird’entendre la
réponse qu’apporteront au-
jourd’hui juristes, politologues et
historiens, à cette question très
actuelle: le «dernier mot» doit-il
appartenir au peuple souverain,
ou celui-ci doit-il accepter de voir
son pouvoir limité au nom des li-
bertés?

Pour Gianni D’Amato, qui diri-
ger et représente le PRN en plus
de ses activités d’enseignement et
de recherche, «il est rare d’avoir en
Europe un tel réseau de compéten-
ces». Outre les 17 millions que
met la Confédération sur quatre
ans, l’Université de Neuchâtel ap-
portera aussi une contribution.

De quoi faire rayonner l’alma
mater, qui avait hébergé durant
12 ans le PRN «Survie des plan-
tes», destiné à cerner les rela-
tions entre plantes et insectes.
Cette fois, avec les migrations,
c’est d’animaux à deux pattes
dont il sera question.�

Gianni D’Amato hier à Neuchâtel, avec un visuel symbolisant le thème de la migration. RICHARD LEUENBERGER

TERROIR

Une nouvelle cheffe et des
défis pour l’Office des vins

Sans tête depuis le début de
l’année, l’Office des vins et des
produits du terroir (OVPT) du
canton aura une nouvelle cheffe
dès le 1er août: Violaine Blétry-
de Montmollin, 38 ans, a été
nommée par le Conseil d’Etat
mercredi. Elle succède à Edmée
Rembault-Necker, qui a donné
sa démission à la fin 2013. L’an-
cienne présidente du Parti libé-
ral-radical neuchâtelois arrive
en pleine réorganisation de cet
office, qui pourrait gagner en au-
tonomie à l’avenir. Un rappro-
chement est déjà amorcé avec la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture, où la
nouvelle cheffe installera
d’ailleurs son bureau.

Mariée, mère de deux enfants,
la citoyenne de Vaumarcus a été
retenue parmi une vingtaine de
candidats. «Elle a touché à tout,
dans les domaines public et privé,
et c’est une personnalité forte»,
explique Pierre-Ivan Guyot,
chef du Service de l’agriculture,
qui chapeaute l’OVPT et assure
l’intérim. «Elle a tous les atouts
nécessaires pour fédérer les ac-
teurs des milieux viti-vinicole et
agricole.»

Promouvoir le canton
Titulaire d’une licence en scien-

ces économiques, Violaine Blé-
try-de Montmollin se réjouit de
promouvoir le canton. «Il faudra
trouver un projet rassembleur et
être créatif, car il y a relativement
peu de moyens. Trouver d’autres
sources de financement pourrait
aussi être un défi. C’est motivant!»
Elle dispose d’une riche expé-
rience dans la conduite d’entre-
priseet lavente,etconnaîtbien le
fonctionnement de l’administra-
tion cantonale, note le Conseil
d’Etat dans un communiqué. La
nouvelle cheffe a en effet été se-
crétaire générale du Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports, de 2010 à 2012.

Violaine Blétry-de Montmol-
lin dispose d’un réseau étendu
dans le monde des vignes. Du-
rant cinq ans, elle a travaillé au
sein du domaine familial de
Montmollin, dirigé aujourd’hui
par son oncle Jean-Michel. Mais
elle n’a plus de liens avec l’entre-
prise. Doncpasdeconflitsd’inté-
rêts potentiels, souligne Pierre-
Ivan Guyot. Son parcours a aussi
emmené la nouvelle cheffe à
New York, où elle a assuré la
promotion de vins suisses.

Pierre-Ivan Guyot précise que
ce choix émane avant tout de

professionnels de la branche «et
non de l’administration». En tant
qu’ancienne députée et ex-pré-
sidente du PLRN, la promotrice
dispose aussi d’un bon réseau
dans le monde politique, jugé
opportun pour cette fonction.

Cette nomination tombe en
pleine restructuration de l’of-
fice. Le député UDC Walter
Willener a proposé une modifi-
cation de la loi sur la promotion
de l’agriculture, pour permettre
au canton de confier la gestion
de l’office à des organismes pri-
vés. La commission parlemen-
taire en charge du dossier a tou-
tefois décidé le maintien de
l’OVPT, mais en lui donnant
plus d’autonomie. Les agricul-
teurs pourraient quant à eux
être amenés à participer au
fonds de promotion des vins et
produits du terroir, afin d’étof-
fer cette manne aujourd’hui fi-
nancée par les viticulteurs. Le
Grand Conseil se penchera sur
la question cet automne.

«Je suis flexible»
Le moment auquel intervient

cette nomination peut surpren-
dre. Fin février, le ministre en
charge du Développement ter-
ritorial et de l’environnement,
Yvan Perrin, nous avait expliqué
vouloir attendre de connaître
les futurs contours de l’OVPT
avant de nommer un chef. Mais
Pierre-Ivan Guyot n’y voit au-
cune incohérence. «L’existence
de cet office n’est pas du tout re-
mise en cause, il était donc urgent
de nommer un nouveau chef, vu la
charge de travail.» Quant à la
principale intéressée, engagée à
90%, elle est prête à s’adapter
quel que soit le statut de l’office:
«Je suis flexible!»�DWI

Violaine Blétry-de Montmollin. SP

UNIVERSITÉ

Prix prestigieux pour
une thèse sur les prisons

Julie de Dardel, doctorante en
géographie de l’Université de
Neuchâtel a décroché le SNIS
Award 2014. Ce prix récompense
la meilleure thèse en études in-
ternationales dans une université
suisse en 2013. Avec sa thèse sur
«les prisons qui s’exportent», une
étude sur les espaces carcéraux
en Colombie, Julie de Dardel a sé-
duit le jury du SNIS (Swiss
Network for International Stu-
dies). Réalisée dans le cadre d’un
projetFondsnational suissedirigé

par le professeur Ola Söderström,
la thèse porte sur les transforma-
tions, parfois radicales, des pri-
sons et de la culture carcérale co-
lombiennes à la suite des accords
de collaboration en matière pé-
nale et pénitentiaire au début des
années 2000 entre les Etats-Unis
et la Colombie. Julie de Dardel,
qui se trouve actuellement en Co-
lombie, occupera dès août 2014
un poste de postdoc sur deux ans
à l’Institut de géographie de Neu-
châtel.� LBY-COMM

Dix-huit projets ont été identifiés dans le cadre
du pôle «On the Move». Ils seront menés par
des professeurs des sept universités partenaires.
Pour Neuchâtel, les professeurs Rosita Fibbi,
Etienne Piguet, Cesla Amarelle, Christin Acher-
mann, Janine Dahinden et Tania Zittoun sont
dans l’aventure, sans oublier le directeur du
PRN Gianni D’Amato. Leurs travaux feront l’ob-
jet d’évaluations par un panel international.

Des exemples de travaux? Un gros boulot sera
faitparPhilippeWanneretRositaFibbiautourde
nouvelles statistiques disponibles. Il s’agira
d’établir une cartographie des différentes for-
mesdemigration,avecdéfinitiondesprofilsetde
l’impact socio-économique des migrants.

Etienne Piguet s’intéressera à la nouvelle mobi-

lité des étudiants entre le Nord et le Sud, alors
que Janine Dahinden se penchera sur les nou-
velles formes de migration, en particulier fami-
liales. La discrimination comme obstacle à la co-
hésion sociale sera aussi un des projets.

Un arrêt de bus
Avec, pour «vitrine» visuelle du PRN, un arrêt

de bus dans une campagne déserte. Pourquoi ce
choix? «Pour aller d’un lieu à un autre, il faut
d’une part un moyen de transport, et d’autre part
un contexte permettant de passer les frontières»,
répond Gianni D’Amato. «Et nous voulions éviter
de montrer des visages et des gens, pour éviter de
victimiser ou de pointer du doigt certains types
d’êtres humains.»�

«Ni victimiser, ni montrer du doigt»

�«C’est dommage, mais
Neuchâtel n’a pas les structures
hôtelières permettant d’accueillir
un colloque de 400 personnes.»

GIANNI D’AMATO DIRECTEUR DU PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL «ON THE MOVE»
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JACQUES GIRARD

Après 4 ans et dix mois de
guerre, le Débarquement allié
en Normandie est déclenché à
l’aube du 6 juin 1944, voici 70
ans, jour pour jour. Avec plus de
4000 navires, c’est la plus colos-
sale opération militaire jamais
menée dans le monde. Le lende-
main, la «Feuille d’Avis de Neu-
châtel» et «L’Impartial» réali-
sent chacun plusieurs pages
spéciales, sur un rythme hale-
tant, au fur et à mesure que les
nouvelles tombent. Peu à peu
cependant, les deux journaux
réussissent à dresser un panora-
ma déjà très complet des opéra-
tions. Les deux titres déroulent
donc le fil des opérations dans
l’ordre chronologique des dépê-
ches qui leur parviennent de la
part des deux camps.

Les Allemands en premier
Paradoxalement, c’est une dé-

pêche de l’agence allemande
d’information de Londres qui a
été la première à annoncer le dé-
barquement. Un très bref com-
muniqué allié suit, qui confirme
l’information essentielle: «Sous
le haut commandement du géné-
ral Eisenhower, les forces alliées,
appuyées par de puissantes forma-
tions aériennes, ont commencé ce
matin le débarquement sur les cô-
tes du nord de la France».

Une autre dépêche, émanant
de Berlin, développe l’informa-
tion. «L’invasion anglo-améri-
caine, qui a commencé peu après
minuit mardi, s’étend au secteur
côtier compris entre l’Orne et la
Vire. Des troupes parachutistes ont
atterri à une vingtaine de kilomè-
tres duHavre. (...) Les troupes alle-
mandes sont engagées dans de vio-
lents combats avec les forces
d’invasion». Visiblement, le
commandement allemand, en
dévoilant les premières informa-
tions tactiques détaillées, tient à

faire savoir qu’il est parfaite-
ment au courant des manœu-
vres des alliés et qu’il a déjà lan-
cé la contre-offensive.

Le général Eisenhower, peu
après, lance un vibrant appel.
«Peuples de l’Europe occidentale,
ce débarquement fait partie du
plan concerté par les Nations
unies, conjointement avec nos
grands alliés russes. (...) L’heure
de votre libération approche. Tous
les patriotes, hommes et femmes,
jeunes et vieux, ont leur rôle à
jouer dans notre marche vers la
victoire finale».

Un message aux Français
Un message spécial est adressé

aux Français. «Le jour viendra où
j’aurai besoin de votre force unie.
Jusque-là, je compte sur vous pour
vous plier aux dures obligations
d’une discipline impassible. (…)
Un soulèvement prématuré de
tous les Français risque de vous
empêcher, à l’heure décisive, de
mieux servir votre pays. Ne vous
énervez pas et restez en alerte».

Et Eisenhower de poursuivre
en assurant que la future admi-
nistration de la France serait
bien assurée par des Français.
Cette petite phrase n’a rien
d’anodin, puisque l’intention
première des alliés était de pla-
cer la France sous administra-
tion américaine. Autrement dit,
il faut voir dans ce passage une
victoire du général de Gaulle
qui s’était démené avec la der-
nière énergie pour éviter la mise
sous tutelle de son pays.

Mais la progression des Alliés
sera plus lente que prévue et il
faudra attendre jusqu’à fin
mars 1945 pour les voir franchir
le Rhin. Et jusqu’au 8 mai 1945
pour que les Allemands signent
officiellement l’acte de reddi-
tion inconditionnelle.

Enfin jusqu’au 2 septembre
1945 pour voir la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.�

6 JUIN 1944 L’offensive alliée en Normandie marque le tournant de la guerre.

«L’heure de la libération approche»

Pour René Braichet, dans la «Feuille d’Avis de
Neuchâtel» du 7 juin 1944, «Le second front, depuis
hier matin, est devenu une réalité». «Les peuples op-
primés de l’Ouest attendaient la venue du débarque-
ment comme l’annonce de la libération». Mais les
échéances prévues avaient été reportées à de nom-
breuses reprises, au point que certains s’étaient
pris à douter de la réalité de l’opération.

L’éditorialiste n’est pas dupe, par ailleurs, des
communiqués reçus. «La confusion règne, naturelle-
ment, quant à la désignation des lieux. Il est à remar-
quer que les Alliés, à deux ou trois exceptions près, ne
citent pas de noms. En revanche, les informations al-
lemandes abondent en précisions. Mais nous sommes
en présence d’une tactique voulue».

René Braichet est très sensible aux drames vécus
par la France. «Voilà donc à nouveau la vieille et no-
ble terre de France redevenue champ de bataille.
Comme si elle n’avait pas assez souffert de la campa-
gne de 1940, comme si elle n’avait pas assez senti le
poids de l’occupation qui a suivi».

Dénonçant le «terrorisme aérien» des derniers
mois – les bombardements alliés ont fait de très
nombreuses victimes civiles – l’éditorialiste se li-
vre. «Nous trouvons profondément injuste le destin
qui s’acharne sur ce grand et beau pays à qui la civili-
sation doit tout et qui, une fois de plus, assume le rôle
de «Christ des nations». Il est misérable de penser que
le peuple français assiste impuissant à une lutte qui se
déroule sur son sol, mettant aux prises, de part et d’au-

tre, des forces étrangères». Et René Braichet de
terminer sur une profession de foi.«C’est assez
dire que l’Occident tout entier – notre vieil Occi-
dent à la suprématie duquel nous croyons ferme-
ment malgré tout, nous tenons à le dire en ce mo-
ment douloureux – risque de devenir durant cet
été 1944 le théâtre essentiel des opérations de
guerre (…) Et c’est dire dès lors que le conflit se
rapproche une fois de plus des frontières de la
Suisse. (…) Cela exige que nous nous en tenions
plus fermement que jamais à la ligne de conduite
qui fut la nôtre depuis septembre 1939».�

La France en «Christ des nations»
«La nouvelle de l’invasion a saisi hier matin le Con-

tinent à la gorge», lance Paul Bourquin dans «L’Im-
partial» du 7 juin 1944. «On l’attendait depuis si
longtemps, cette nouvelle, que beaucoup n’y croyaient
plus. «Pensez donc, disait-on. Il a fallu six mois d’étu-
des et cinquante experts pour mettre au point le plan
de débarquement en Afrique du Nord. Il faudra bien
dix ans pour préparer l’invasion. D’autant que les
Américains et les Anglais ne sont pas pressés. Le
temps et les Russes travaillent pour eux».

La propagande allemande a aussi très bien su
faire son travail, relève l’éditorialiste qui cite
Goebbels: «Qu’ils viennent, qu’ils viennent, nous ne
demandons que ça». Paul Bourquin s’interroge sur
la stratégie alliée. «D’ores et déjà, l’opération actuelle
paraît trop importante pour n’être qu’une feinte. (…)
Sans doute d’ici peu d’autres remparts s’embraseront.
D’autres attaques amphibies se produiront. (...) Cette
fois l’Allemagne devra bander toutes ses forces et tou-
tes ses énergies. Non seulement sur deux, mais sur
trois fronts. La véritable épreuve de force commence».

Mettant en doute la confiance affichée par le
commandement allemand, l’éditorialiste estime
qu’une bonne partie des bastions allemands ris-
quent d’être pris à revers avant que les divisions de
von Rundstedt, retardées par les pilonnages aé-
riens et la destruction des voies de communica-
tion, ne puissent intervenir. Et Paul Bourquin
d’évoquer «l’inconnue» des populations et de la Ré-
sistance, qui s’apprête à intervenir sur les arrières

de l’armée allemande. «Une véritable secousse élec-
trique a parcouru, hier, le corps affaibli et martyrisé de
la noble France à la nouvelle du débarquement. La
proclamation du général Eisenhower impressionnera
d’autant plus les patriotes qu’elle est à la fois habile,
prometteuse et pleine de bon sens. Elle ne demande
rien. Elle recommande au contraire la patience, la
discipline, la prudence. Elle donne bien l’impression
que d’autres coups plus graves ou plus sensationnels
encore vont être portés. Où, quand, comment? C’est là
le secret de demain...»�

Lire également en page 17

«Une véritable secousse électrique...»

Des soldats américains descendent de leur navire
(photo prise le 7 juin, publiée le 8 dans la «Feuille»).

Hommes et matériel lors du débarquement
(photo prise le 7 juin et publiée le 8 dans la «Feuille»).

Les ouvertures de la «Feuille d’Avis» et de «L’Impartial» du 6 juin 1944. Les deux journaux, dans ces circonstances exceptionnelles, réalisent chacun
plusieurs pages spéciales qui permettent à leurs lecteurs, dès le lendemain, de bénéficier d’un panorama très complet des opérations.
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RAIFFEISEN TRANS 2014 La première étape marquée par un décès en course.

Un vététiste perd la vie dans
des circonstances indéfinies
SANTI TEROL

La fatalité a pris rendez-vous
mercredi soir avec la Raiffeisen
Trans VTT, à Dombresson. En
pleine épreuve, un concurrent
âgé de 62 ans a perdu la vie dans
des circonstances encore indé-
terminées. Ni le service de sécu-
rité, ni le Smur n’ont rien pu
pour la victime. Appelé en ren-
fort, l’hélicoptère de la Rega est
reparti à vide. Plus rien ne pou-
vait être entrepris pour ce vété-
tiste.

A ce stade, personne n’est en
mesure de dire si le malheureux
a succombé à un malaise ou si sa
chute lui a été fatale. «Une en-
quête est en cours afin de détermi-
ner les causes et circonstances du
décès», se borne à indiquer le
Ministère public, sans préciser
si une autopsie sera menée ou
non. On sait que le vélo a été ré-
quisitionné par la police.

Les rares participants qui ont
vu qu’un drame s’était joué lors
de cette première des cinq éta-
pes de la Trans restent interlo-
qués. «J’étais à côté de lui au dé-
part: il me semblait en forme»,

indique l’un d’eux. «Je l’ai dépas-
sé au début de la course, juste
avant Le Pâquier, mais il me sem-
blait qu’il roulait assez vite», té-
moigne une dame. Une autre est
arrivée sur les lieux juste après le
drame: «Quand je suis arrivée, il
avait déjà été pris en charge. Il a
dû faire une lourde chute car sa
tête baignait dans une grande
mare de sang. J’ai eu l’impression
qu’il était déjà décédé.»

Quatre jeunes de la Fondation
Borel ont également été con-
frontés à cette scène. «L’un d’eux
s’est arrêté et a offert sa veste pour

recouvrir le malheureux», relève
un éducateur du centre pédago-
gique et thérapeutique de Dom-
bresson. «Nous avons pris du
temps avec eux pour qu’ils puis-
sent extérioriser leur ressenti; ils
avaient besoin de parler», note
l’éducateur.

Parcours piége
L’organisateur de la course,

Christophe Otz, indique que,
même si de nombreuses chutes
ont été enregistrées – 9 person-
nes ont visité l’infirmerie – le
parcours n’était pas spéciale-

ment exigeant: «C’était une étape
facile. Parfois, jusqu’à 30 person-
nes passent par l’infirmerie.» Fa-
cile, mais roulante et rapide, no-
tent de nombreux participants.
L’un d’eux s’est rendu à l’hôpital:
«J’y ai retrouvé trois autres con-
currents.» «Ils se sont tous cintrés
au même endroits», indique un
autre vétéran. Christophe Otz
précise encore que les secours –
«une équipe aguerrie» – ont mis
moins de sept minutes pour se
rendre sur les lieux de l’accident,
«une ligne droite en faux plat où
rien n’aurait dû se produire.» �

Le peloton de la Trans VTT dans le village de Dombresson, juste après le départ de la première étape. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Mille francs pour le cygne
«Particulier offre 1000 francs de

récompense à toute personne qui
permettra, preuve formelle à l’ap-
pui, d’appréhender le ou les res-
ponsable(s) de la mort du cygne
perpétrée dans la nuit du 17 au
18 mai à droite de la passerelle de
l’Utopie, à Neuchâtel.» Parue
dans «Le Courrier neuchâte-
lois», cette mini-annonce ren-
voie à l’étude d’avocats Biétry-
Capelli.

Renseignements pris, c’est un
amoureux des animaux, client
de Me Biétry, qui a mandaté ce
dernier pour lancer cet appel et
gérer les retours potentiels. Im-
pliqué dans les causes animales,
Gérard Biétry est notamment
l’avocat de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel
(Span). Il est égalememt mem-
bre d’une société cynologique.
Autant dire que la cause animale
lui tient à cœur.

Plus d’argent proposé
La personne prête à débourser

1000 francs espère, par le biais
de cette annonce, allécher
d’éventuels témoins de la scène
qui s’est déroulée cette fameuse
nuit. Ou alors des gens ayant eu
connaissance de cet acte cruel et
susceptibles de fournir une
piste. «Pour commettre un tel
geste, il ne faut pas être malin»,
commente la collaboratrice de
Gérard Biétry. «Nous imaginons

donc que les auteurs s’en sont van-
tés auprès de leurs connaissances,
voire ont envoyé des photos ou un
film, et que l’une d’entre elles pour-
rait nous contacter par appât du
gain.» Elle poursuit. «Nous pen-
sons bien que la police n’a pas que
ce cas à traiter et qu’il n’est pas for-
cément sa priorité. S’il ne s’agit
nullement de tenter de faire justice
nous-même, le but vise juste à es-
sayer de retrouver les coupables
afin qu’ils soient attaqués en jus-
tice et légalement punis».

L’étude avait, hier, reçu un seul
téléphone relatif à cette an-
nonce. «Une personne qui propo-
sait de mettre 1000 francs de plus
pour nous aider à retrouver les au-
teurs.»

Pour rappel, le dimanche
18 mai aux aurores, le corps d’un
cygne décapité était découvert
gisant à l’ouest de la passerelle de
l’Utopie sur la rive du lac, tandis
que sa tête était retrouvée dans
une poubelle proche (nos édi-
tions des 19 et 20 mai).

L’analyse de l’inspecteur can-
tonal de la faune Jean-Marc
Weber concluait non pas à une
tête sectionnée, mais carré-
ment arrachée. Un acte qui, se-
lon lui, n’aurait pu être commis
par une seule personne. Le cy-
gne victime de cet acte était
une femelle qui avait fait son
nid en ce lieu, où elle couvait
ses œufs.� FLORENCE VEYA

Puissant, un cygne ne peut, selon l’inspecteur cantonal de la faune, être
attaqué par une seule personne. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les trois skieurs hors piste,
dont deux Neuchâtelois âgés de
42 et 32 ans à l’époque des faits,
accusés d’avoir déclenché une
avalanche qui a légèrement
blessé deux personnes sur une
piste balisée à Anzère le 27 dé-
cembre 2009, sont condamnés
à des peines pécuniaires. Le me-
neur du groupe écope de 60
jours-amendes et les deux au-
tres de 40 jours-amendes, tous
avec deux ans de sursis. La dé-
fense avait demandé l’acquitte-
ment.

La totalité des frais de justice,
ainsi qu’une indemnité pour les
dépens de la partie plaignante,
ont par ailleurs été mis à la
charge des trois condamnés, a

indiqué hier le Tribunal d’Hé-
rens et de Conthey. Quant aux
prétentions civiles de la société
Télé Anzère, elles ont été ren-
voyées à la justice civile.

Les trois skieurs, deux Neu-
châtelois et une Valaisanne, ont
été reconnus coupables d’en-
trave à la circulation publique
par négligence. Pour la peine in-
fligée à celui qui a été considéré
comme le chef du groupe, le
montant du jour-amende est
fixé à 440 francs, tandis que ce-
lui des autres se monte à 80 et
50 francs.

Incompréhensible
La défense ne comprend pas la

décision du tribunal et va vrai-

semblablement faire appel au
Tribunal cantonal. Elle a dix
jours pour annoncer son inten-
tion et 20 pour motiver son re-
cours, a indiqué Xavier Fellay,
avocat d’un des trois prévenus.
«Le juge s’est aligné à la lettre près
sur le réquisitoire du procureur et
ce verdict me met mal à l’aise», a
réagi de son côté Pierre-André
Veuthey au nom de son client.

Dans ses motifs de jugement,
il mentionne uniquement le
manque de prudence, alors que
selon l’expertise, aucune avalan-
che n’était prévisible dans ce
secteur le jour de l’accident. Le
petit groupe avait déclenché le
27 décembre 2009 une avalan-
che qui a touché plusieurs per-

sonnes évoluant en contrebas
sur une piste de ski balisée de la
station d’Anzère. Deux d’entre
elles avaient été ensevelies et lé-
gèrement blessées. L’avalanche
mesurait 430 mètres de long sur
120 mètres de large. Le danger
d’avalanche était de 3 («marqué
«). Les trois «free riders» ont
participé aux recherches sur
place, puis ont quitté les lieux
sans s’annoncer. Ils ont été iden-
tifiés quelques jours plus tard et
dénoncés au juge d’instruction.
Les deux skieurs ensevelis n’ont
pas déposé plainte, au contraire
de la société de remontées méca-
niques Télé Anzère. Celle-ci ré-
clame quelque 70’000 francs
sur le plan civil�ATS -RÉD

JUSTICE Deux Neuchâtelois ont été condamnés en Valais pour avoir provoqué une avalanche à Anzère en 2009.

Amendes salées mais avec sursis pour les skieurs hors piste

Des secouristes sur la piste des Rouses, le 27 décembre 2009. ARCHIVES
KEYSTONE

Le drame survenu mercredi lors de la pre-
mière étape de la Raiffeisen Trans, à Dombres-
son, est le premier cas de décès lors de cette
épreuve en 21 éditions. Hélas, ce n’est pas le
premier drame dans une course sportive popu-
laire dans notre canton. Sauf erreur de notre
part, il y a trois précédents.

Leplusanciendatedu4octobre1992, lorsde
ladeuxièmeéditiondelaMegaBike(épreuvede
VTT à La Chaux-de-Fonds). Un participant
avait succombésuiteàunaccidenthorribleàLa

Vue-des-Alpes: le malheureux s’était empalé
sur un piquet de clôture métallique.

Le deuxième cas était survenu sur le Tour du
canton, en course à pied, le 26 avril 1995. Lors
de la deuxième étape de cette 10e édition, cou-
rue à Corcelles, un sportif assidu était décédé
malgré les secours portés par les organisateurs.

Le troisième date du 10 mai 2006 sur le BCN
Tour à Chézard. Un retraité neuchâtelois avait
perdu la vie suite à un malaise cardiaque lors de
cette troisième étape.� JCE

Trois précédents tragiques
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Joëlle Chautems gravit «la pierre à glisse» avec sa fille et son compagnon. A droite, un appui énergétique sur le grand menhir du Devens, un lieu des plus apaisants, paraît-il.

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«Quand j’ai reçu cette demande
de l’office du tourisme, j’ai cru tom-
ber par terre», raconte Joëlle
Chautems, géobiologue*, au-
teure notamment du «Guide
des hauts lieux vibratoires de
Suisse romande». Nous avons
suivi cette jeune femme de bien-
tôt 33 ans à l’occasion de la pré-
sentation de la brochure qu’elle a
signée, éditée par l’organisation
Jura & Trois-Lacs.

C’est au-dessus de Saint-Aubin,
sur la route de Montalchez, que
se trouve le Bois du Devens. Il
recèle l’une des dix balades en-
chanteresses du petit guide, pla-
cée sous les thèmes «Fécondité,
joie, féminin-masculin, équili-
bre». Sur 1,4 km, elle s’offre
même au moins entraîné des
marcheurs.

Dire «bonjour» à la forêt
Avant de pénétrer dans la fo-

rêt, Joëlle Chautems marque
une pause. Comme lorsqu’on
entre chez quelqu’un, il est bon
de se présenter, de dire «bon-
jour», à l’intérieur de soi: «Cela
permet d’accéder à quelque chose
de plus profond.» La géobiologue
nous entraîne ensuite autour de
trois pierres granitiques, laissées
par le glacier du Rhône et qui
ponctuent la promenade dans
les bois. Elles sont des hauts
lieux d’énergie, «un peu comme
des points d’acupuncture.»

La première est «une pierre cas-
sée par nos ancêtres», comme en
témoignent des encoches sur le

côté: «Je me demande si la partie
supérieure de la pyramide n’est pas
dans le champ d’à côté», là où
trône un menhir. Pour la petite
histoire, il paraît qu’il a été relevé
par les archéologues. Mais à un
mètre du point d’énergie, selon
Joëlle Chautems. De tels points
se détectent avec des baguettes
de sourcier, un pendule ou, pour
les plus affûtés, «en écoutant ce
qui se passe en soi.»

Nudité et pleine lune
Nous apprenons que ce pre-

mier rocher est «une cheminée
cosmo-tellurique» dont l’énergie
est de couleur bleue, favorable à
la réception d’informations.
«J’adore me coucher dessus, c’est
un lieu de soins», précise la géo-
biologue. «Nos ancêtres, eux, de-
vaient venir ici pour des cérémo-
nies prophétiques.» Avant la
venue du christianisme, les an-
ciens vénéraient la nature, rap-
pelle notre guide. Ils utilisaient
ces grandes pierres comme lieux
de rencontre ou de culte.

A propos de la halte suivante
du parcours, «la pierre à glisse»,
il se raconte qu’elle servait à fa-
voriser la fécondité. Des femmes
nues glissaient sur elle les nuits
de pleine lune... «Je ne sais pas si
ça marche et je n’ai pas moi-même
essayé», dit cette maman d’une
fillette de trois ans. Ici, la cou-
leur ressentie est orange, posi-
tive pour la région du bassin.

Puis, nous arrivons au centre
d’une petite clairière, devant le
grand menhir du Devens, haut
de 2,5 mètres. «Il a la forme par-
faite du menhir, comme celui

d’Obélix.» De telles pierres, dis-
posées ainsi par nos ancêtres, il
en existe même en Australie. Par
leur forme, elles diffusent puis-
samment l’énergie, verte en l’oc-
currence. «C’est l’énergie du
cœur, de la douceur, elle apaise les
émotions.» Pour la ressentir, il
est recommandé de s’appuyer au
milieu de la surface la plus plate
du menhir.

Plus près que la Bretagne
Pour Joëlle Chautems, sa ré-

gion est «tellement riche qu’il n’y a
pas besoin d’aller en Bretagne ou
dans un ashram en Inde pour se

ressourcer. Tout est là, gratuit, au-
tour de nous.» Elle a voulu «re-
créer des passerelles et rendre pal-
pable un monde qui peut paraître
étrange» en rédigeant la bro-
chure. Celle-ci emmène aussi le
promeneur dans «le vortex du
Creux-du-Van», «le sanctuaire
druidique du Doubs» ou encore
«les mystères de l’étang de la
Gruère».

La publication sort de l’ordi-
naire, «entre balades classiques et
effort d’ouverture à un monde invi-
sible», reconnaît Jennifer Der-
ron, de Jura & Trois-Lacs. «Avec
une dimension un peu magique et

spirituelle, elle s’adresse à un pu-
blic curieux.» D’où un petit glos-
saire et une page consacrée aux
énergies des arbres.�
* Selon Wikipédia, la géobiologie est l’étude
ésotérique des influences de
l’environnement sur le vivant, et
notamment des ondes liées aux champs
magnétiques et électriques ou aux courants
d’eau souterrains.

TOURISME Jura & Trois-Lacs publie une brochure sur des promenades qui sortent de l’ordinaire.

Marcher et se connecter aux énergies

Joëlle Chautems, auteure d’un guide sur des «balades ressourçantes», prend la pose sur une pierre particulière.

Ils ont proposé une initiative
pour réduire le prix des trans-
ports pour les jeunes, mais elle
s’est heurtée aux votes négatifs
des élèves de quatre classes alé-
maniques. La classe 11MA2 de
l’école Jean-Jacques Rousseau, à
Fleurier, a participé du 12 au
16 mai dernier au programme
Ecoles à Berne avec leur profes-
seur Yann Queloz. Ils ont monté
une initiative, ont récolté des si-
gnatures pour celle-ci, puis se
sont ensuite glissés dans la peau
de parlementaires fédéraux
pour la défendre, jusqu’à la tri-
bune du Conseil national.

«C’était beaucoup de travail,
mais c’était très intéressant. On a
pu voir comment ça marchait»,
dit Gaël. Son camarade Damien
en convient: «Le fait de travailler

en commission nous a permis de
voir comment les autres voyaient
notre initiative.» Les autres juste-
ment, comment étaient ces ca-
marades suisses allemands? «Ils
ont fait beaucoup d’effort pour
nous parler en français», convien-
nent les élèves vallonniers, qui
pouvaient notamment compter
sur leur professeur d’allemand
Pierre-Alain Blanc pour traduire
les propos.

Initiative refusée
Le top, selon eux, ça a été les

cinq heures passées à débattre
des projets dans le Conseil natio-
nal. «Comme nous sommes une
petite classe, on a tous pu passer à
la tribune pour parler», apprécie
Nicolas. Et ce, même si leur ini-
tiative – qui proposait de réduire

les prix des transports pour les
6-16 ans à 20% du prix plein,
puis à 50% pour les 16-26 ans,

précise Mélanie –, s’est donc
heurtée au refus en plénum.
«Maisaumoins, il yaeuuncontre-

projet très, très proche de notre ini-
tiative», note Alexandra. Refusé
lui aussi, regrette Clara. «Ils n’ont
pas compris le message.»

Pour autant, la semaine ber-
noise n’a pas suscité de vocation
politique chez les 12 jeunes Val-
lonniers. A part pour Irénée. Le
jeune homme avait tenté sans
succès de se faire nommer vice-
président de l’assemblée des jeu-
nes et il s’imagine bien en politi-
cien «pour défendre les jeunes».

Pour autant, le séjour laissera
des souvenirs. «Ça nous a appris
beaucoup plus de choses que si on
n’avait fait que de suivre des
cours», juge Maryline. «Et si ça
ne nous a pas forcément motivés
de faire le travail d’un politicien, ça
va nous donner plus envie d’aller
voter», assure Alexandra.�MAH

Les élèves de 11MA2 ont apprécié leur séjour à Berne. MATTHIEU HENGUELY

FLEURIER Une classe de l’école Jean-Jacques Rousseau a joué aux parlementaires fédéraux.

«Ça nous a donné davantage envie d’aller voter»

NIFFF
Un marathon de
création de jeux

La première «game jam» neu-
châteloise aura lieu du 4 au
6 juillet dans le cadre du Festival
international du film fantasti-
que de Neuchâtel (Nifff). Pen-
dant45heures, surplaceouenli-
gne, amateurs et professionnels
auront l’occasion de créer des
jeux vidéo sur thèmes imposés.
L’endroit où se réuniront ces
passionnés, avec force boissons
énergisantes, reste à définir. La
participation est gratuite, mais il
est nécessaire de s’inscrire
(www.epicgamejam.com).

Les meilleurs projets seront
présentés au théâtre du Passage
le 8 juillet, durant le symposium
Imaging The Future. Au pro-
gramme, citons notamment, le
lendemain, le cours sur les effets
spéciaux dispensé par l’Améri-
cain Scott Squires. Ce dernier a
travaillé avec Steven Spielberg
sur «Rencontre du troisième
type» ou Ridley Scott pour
«Blade Runner».

Le Français Alexis Wajsbrot et
le Britannique Matt Kasmir se-
ront là pour parler des effets vi-
suels dans «Edge of Tomorrow»,
film avec Tom Cruise, qui vient
de sortir sur les écrans. Par
ailleurs, l’Allemand Sven Mar-
tin révélera les secrets de créa-
tion des dragons de «Game of
Thrones».

Autour des séries TV
Le créateur de cette série et in-

vité d’honneur du Nifff, l’Améri-
cain George R. R. Martin
échangera avec d’autres créa-
teurs et producteurs de séries
télévisées le 7 juillet. Comme
pour les autres rendez-vous,
l’entrée est gratuite, mais la ré-
servation obligatoire
(www.starticket.ch). Ou en-
core, le réalisateur genevois
Anastase Liaros présentera son
film interactif durant toute la
durée du festival, dans une ins-
tallation immersive au théâtre
du Passage. Deux Neuchâtelois
ont participé au film d’horreur
en question, «The 15 expe-
rience»: la maquilleuse Faus-
tinedeMontmollinet lecaméra-
man Nicolas Meyer.� FME

VALANGIN
Trio d’Aria. Dimanche à
17h30, le château et Musée de
Valangin accueillera le Trio d’Aria,
composé de Sakia Bieler au
violon, Ioanna Seira au
violoncelle et Coraline Cuenot au
piano. Au programme: œuvres
de Rachmaninov (Trio élégiaque
n°1), Chostakovitch (Trio n°1),
Franck, (Sonate pour violoncelle
et piano), Martin (Trio sur des
mélodies populaires irlandaises).
Réservation conseillée.

COUVET
Sonates à la chapelle. Un
récital aura lieu dimanche à 19h
à la chapelle des concerts de
Couvet. Sur un Bösendorfer
impérial, la pianiste Clémence
Hirt ouvrira les feux. Puis, ce
sera au tour de Sabine Pousset
de subjuguer avec ses doigts.
Des sonates de Ludwig van
Beethoven, Yoannes Brahms,
Henri Datilleux ou encore
Alexandre Scriabine seront
jouées. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

La brochure:
«Balades ressourçantes» est disponible
gratuitement dans les offices du
tourisme de la région et sur internet.
www.j3l.ch

INFO+
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CHÉZARD «Graine de chercheur» a clôturé sa cinquième édition au soleil.

Une année pour réfléchir au futur
CORALINE PAUCHARD

«Cette fois, on fait la fête! Car
grâce à vous, les plans du village du
futur que vous avez imaginés sont
dessinés. Merci à tous.» Face à
plus de 240 élèves de primaire,
au couvert du Boveret, juste en
dessus de Chézard-Saint-Martin,
Aline Gerber rayonne. Collabo-
ratrice éducation au Parc régio-
nal Chasseral, elle est l’une des
organisatrices principales du
projet «Graine de chercheur»,
qui a soufflé hier son cinquième
anniversaire.

«C’est un programme qui vise à
sensibiliser les élèves au développe-
ment durable, plutôt que de les
éduquer à l’environnement», souli-
gne Aline Gerber. Pendant une
année scolaire, seize classes du
canton de Neuchâtel et du Jura
bernois ont chaussé bottes d’ex-
plorateurs et lunettes de scientifi-
ques. Résultat: des chercheurs en
herbe et des idées plein la tête.

Qualités citoyennes
La dernière étape de «Graine

de chercheur» s’est concrétisée
hier sous forme de rallye. Les élè-
ves ont dû relever huit défis pour
obtenir les qualités requises pour
devenir citoyen du village du fu-
tur. Une citoyenneté qui allie cul-
ture et nature, paysage et éner-
gie.

A l’orée de la forêt, au pied d’un
grand arbre, la classe de 8e Har-
mos de Dombresson s’affaire au-
tour de bouts de bois et de brin-
dilles. L’atelier est animé par
l’association Rétropomme, qui
vise la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse romande. Ob-

jectif: fabriquer un nichoir à in-
sectes et obtenir la qualité «Je dé-
veloppe une pensée systémati-
que.» Il y est question de
préservation des abeilles sauva-
ges et des fleurs, toutes deux es-
sentielles à la survie des vergers.

Sur le côté, Francesco Verardo
observe ses élèves: «Cette sensibi-
lisation à l’environnement a coloré
notre année. En plus de nous per-
mettre de sortir de la classe, elle
nous a appris à mieux regarder au-
tour de nous», souligne-t-il. A cela
s’ajoute une action citoyenne
concrète. Les élèves de chaque
classe participante ont élaboré
des pistes futures pour améliorer
leur village. Elles seront soumi-
ses aux différentes autorités
communales du canton. «Nous
avons imaginé le développement
du village de Dombresson à l’aide
de papier-calque», explique Fran-
cesco Verardo. «Les élèves ont des-
siné leur village du futur par rap-
port aux fondations existantes et en
essayant de préserver les espaces
verts.» Reste à voir si cela aura un
écho dans les hautes sphères
communales.

«Le futur de mon village»
Sur les cartons qu’ont reçus les

enfants, une question leur est po-
sée: «Quel est mon vœu le plus
cher pour le futur de mon vil-
lage?» Les idées ne manquent
pas. Pour Martin, il faut arrêter
d’empiéter sur les champs. «On
devrait construire nos maisons sous
terre.» Clémentine ajoute: «Et
avoir plus de voitures électriques.»
Le message est clair. Il faut trou-
ver un moyen de préserver la na-
ture et de réduire la pollution.

Nicolas Sauthier, chargé de la
communication et du tourisme
au Parc régional Chasseral, voit
dans toutes ces propositions une
réelle portée politique. «Notre ob-
jectif est de planter des graines dans
les têtes, de faire germer des idées
qui pourront se concrétiser par la
suite.» Par le biais de ce projet, il
espère toucher tous les échelons
de la société. «Les connaissances
des enfants ont souvent un réel im-
pact dans la sphère familiale. Et
puisque cette année les classes fe-
ront des propositions aux autorités
communales, on peut espérer at-
teindre le politique.»

Penser sur le long terme
La journée de clôture de

«Graine de chercheur» 2013-
2014 a ouvert une nouvelle an-
née de découverte entre nature
et culture. Ainsi, les classes inté-

ressées ont jusqu’au 31 juillet
pour se faire connaître auprès du
Parc régional Chasseral.

Le thème de la nouvelle aven-
ture reste le même: le futur

des villages. Parallèlement,
l’organisation planche sur un
projet pour les écoles secon-
daires. Autant de pistes qui
nourrissent des espoirs à la

hauteur de ce que véhiculent
les organisateurs: une prise de
conscience pour la probléma-
tique globale qu’est l’environ-
nement.�

Les élèves de Francesco Verardo construisent des nichoirs à insectes. RICHARD LEUENBERGER

�«Notre objectif est de planter
des graines et de faire germer
des idées.»
NICOLAS SAUTHIER CHARGÉ DE LA COMMUNICATION ET DU TOURISME
AU PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Cronos club a décidé de soute-
nir le monde équin. Deux fonda-
tions du Val-de-Ruz, Poney Han-
dicap et Cheval pour tous, ont
ainsi reçu le mois dernier une
donation de l’association basée à
La Chaux-de- Fonds. Elle a remis
à chacune un chèque de
3500 francs.

Née au Val-de-Travers, Poney
Handicap a déménagé en 1989
au centre équestre de Fenin.
Quant à Cheval pour tous, elle
est située sur le site d’Evologia, à
Cernier. Elle a été créée en 1998
par le couple Natalie Magnenat
et Jean-Luc Bruegger. En 2006,
elle a acquis le statut de fonda-
tion.

Cheval pour tous propose aux
adultes et enfants avec un handi-
cap physique ou psychique, des
thérapies en lien avec le cheval,
mais aussi des cours d’équitation
et de voltige. La fondation fait

également office de lieu d’ac-
cueil pour les personnes en diffi-
culté. Reconnaissant à Cronos
club pour ce don, Jean-Luc
Bruegger met l’accent sur une
problématique. «Nous avons un

statut boiteux de centre d’accueil
et le nombre de résidents est plani-
fié par jour. Nous sommes toujours
en quête d’argent et de sponso-
ring», signale-t-il. «Ce chèque est
donc le bienvenu.»�AFR

VAL-DE-RUZ Cronos club a fait un don à deux fondations.

Soutien pour le monde équin

Natalie Magnenat et Jean-Luc Bruegger, créateurs de la fondation Cheval
pour tous, ont reçu un don de 3500 francs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN29d222UlwREEwWMImvsrPg4xYiYzz1ETPsZp2aY1FCBFPbMhsnuyXqOaJlrAUAgtA5w9k-13S2-PAfu7CExQdrjQRNvTLF3HeQNTEAwbcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDYyNwAAc6vw-g8AAAA=</wm>

**

*

À gagner ce vendredi !

* Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 100 millions d’euros.
** Ce tirage est un «Tirage à Jackpot minimum garanti» selon l’article 13.5 du règlement Euro Millions.

PUBLICITÉ



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.

NAX VS, CONFORTABLE 2½ PIÈCES, grande ter-
rasse, résidence secondaire, Fr. 215 000.–, tél.
079 794 53 89.

SUITE À NOTRE SUCCÈs et à nos nombreuses
ventes, nous sommes activement à votre
entière disposition pour la promotion de votre
bien immobilier sans aucun frais jusqu'à la
vente. Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

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

CAUSE MALADIE: A REMETTRE SALON de coif-
fure en activité à l' ouest de Neuchâtel. Tél. 079
584 66 31.

HAUTERIVE, haut du village, bel appartement
4½ pièces, 2e étage, grand balcon, ascenseur.
Vue lac et Alpes totalement dégagée, calme.
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine
équipée vitrocéramique, lave-vaisselle, granit,
salle de bains/WC, douche/lavabo, WC lavabo,
buffets, cave. Fr. 1690.- + charges. Libre 1er

juillet. Possibilité garage individuel. Tél. 032
493 12 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

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

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

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

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

PESEUX, rue du Temple 1, grand appartement
duplex de 3½ pièces, 130 m2, style rustique,
cuisine agencée, entrée indépendante. Fr.
1600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
078 709 04 60.

CRESSIER/NE, dès le 1 juillet ou pour date à
convenir, joli appartement 3½ pièces au rez,
cuisine habitable grand salon, cheminée,
grande terrasse, etc. Fr. 1300.– + charges Fr.
150.– Tél. 026 670 66 25.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 680.- charges comprises. Libre
dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 931 30 17.

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).

ST-BLAISE centre du village, spacieux 4 pièces,
original et charmant avec un grand galetas, bal-
con dans le toit. Fr. 1980.– charges comprises.
Libre dès mi-juillet 2014. Tél. 079 303 77 40 ou
tél. 079 274 81 21.

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

CHERCHE GARAGE OU LOCAL plain pied région
Colombier. Tél. 079 214 44 44.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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.

OVRONNAZ, Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

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

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

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 rému-
néré, 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

RESTAURANT DU MARCHÉ À LA NEUVEVILLE
cherche cuisinier avec CFC et serveurs/euses
entre 20 et 40 ans. Tél. 032 751 11 58.

CHERCHE SERVEUR/EUSE à 100%, expérimenté,
compétent/e et volontaire. Bonne prétention
salariale, possibilité d'être nourri/e logé/e. Écrire
sous-chiffre à: D 028-749251, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

A 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.

RENAULT CLIO 1.4, 37 000 KM, expertisée du
jour, année 2005. 5 portes, options. Pneus
été/hiver comme neufs. Fr. 4200.–. Tél. 079 778
01 44.

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

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

60 EXPOSANTS PARTICIPERONT AU 20e marché
aux puces et à la brocante de Boudevilliers
samedi 7 juin de 8h00 à 18h00.

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, encastrés
et indépendants, livraison, installation, SAV,
actions spéciales, rue des Entrepôts 29, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert
du mardi au samedi, info@electro-depot.ch

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 7 juin 2014, de 10h à
16h au Café des Arts à la rue J.L.Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

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

VIDE GRENIER À LA FERRIÈRE le samedi 7 juin
2014 de 9h à 17h, la manifestation se déroule
dans la ferme de la famille Jungen a la Basse
Ferrière. Grillade et jambon vous seront servi
ainsi qu'une soupe au pois qui vous sera offerte.

PROBLÈMES RELATIONNELS, CONFLITS, DEUILS.
Accompagnement et médiation. Tél. 079 723 27 03.

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

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.

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.

NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE FEMME MÛRE très
sexy! Venez vous détendre vers moi, passer un
merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, portes-jarretelles, douce,
une vrai perle. Tous fantasmes. Discrétion assu-
rée, pas pressée. 7/7. Tél. 078 884 23 60.

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

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 644 77 66.

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.

LE LOCLE, 1RE FOIS, VANITY Transsexuelle,
gros seins, bien membré, active/passive.
Fellation naturelle, massages érotique et pros-
tatique, et plus... Sans tabous. 7/7, 24/24.
Dimanche dernier jour. Grand-Rue 34. Tél. 076
641 68 99.

CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE TANIA, nou-
velle blonde, très féminine, grosse poitrine,
active/passive, sensuelle, complète. Pour tous
tes fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Photos sur:
www.sex4u.ch. Tél. 076 727 59 92.

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. Tél. 079 897 84 30
www.daniellaventurini.blogspot.com.br

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Privé. Lucie
blonde (40) et Erika (22), minces, seins XXL, dou-
ces, coquines. Nous adorons embrasser, 69, fella-
tion nature et plus. Massages sur table relaxant,
érotique, SM soft/hard, fessées, gode, douche
dorée, fétichisme des pieds. Séniors et débutants
bienvenus. Sur rendez-vous. Samedi et dimanche
aussi. Tél. 078 764 28 24.

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

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

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.

NEUCHÂTEL, YANNA 25 ANS, RUSSE, premier fois
massage complet, très joli corps, parfait cheveux
rouges, visage angélique. Tél. 078 737 98 79.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New... Jeune
paysanne, blonde (22), belle, douce et patiente...
Top service, pas pressée, sans tabous... 3e âge et
débutants ok. Tél. 076 757 01 24.

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

NEUCHÂTEL NEW KATTY. D'origine thaïlandaise.
Je suis très sexy, un corps de rêve, très
chaude. Je fais toutes les spécialités de A-Z.
massage prostate, fellation naturelle, douche
dorée, fétichisme. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 12. Tél. 076 697 34 38.

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.

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Tél. 077 964 21 97.

PALOMA, BELLE, TRÈS DOUCE, sexy et patiente.
Massages de qualité excitants, tantra avec hui-
les chaudes, l'amour, fellation inoubliable, dou-
che dorée, massage prostatique, Je te garantis
un plaisir intense. Bisous. Tél. 076 293 21 31.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL. Bonjour, excitante Ingrid, 23 ans,
chaude, délicieuse poitrine naturelle et super
belles fesses cambrées. Viens jouer avec moi.
Sans tabous, fellation naturelle. J'adore la fella-
tion avec gorge profonde, rapport, 69, jeux avec
gode ceinture, viens me prendre dans tes bras.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 769 41 53.

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

CHAUX-DE-FONDS, 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.

Cherchez le mot caché!
Gros crabe, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Anoure
Axel
Carline
Cidre
Cool
Courlis
Elodée
Enjoué
Eponge
Fleur
Germer
Giron
Grand

Logique
Loquet
Loutre
Lucane
Luzerne
Narval
Nichet
Niveler
Nominer
Nucelle
Nursing
Olivet
Ovale

Panière
Perle
Réseau
Stomate
Terne
Usine
Varan
Violon
Zapping
Zoo

Grillon 
Günz
Helvelle
Herbacé
Hermine
Hêtraie
Homme
Houille
Humour
Ivoire
Juré
Liman
Livrer

A

C

E

F
G

H

I
J
L

N

O

P

R
S
T
U
V

Z

E E E J T E H C I N E H O O Z

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

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

E E G C E O S E E N J O U E C

T Z R V U I V N R E A U T U I

A U I R N L E I S B G R A N D

M L L G E R T M N I A N V N R

O O L H U E F O E I L C O A E

T O O O U L L N E N V R E P L

S C N Q G L E L N L I E U T E

E A O E I E U Q I G O L L O A

E L A V O C R M M U L D R E C

V A R A N U A M R N O E E A R

U E R E I N A P E Z N H X E C

R Z A P P I N G H R E S E A U

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.

NEUCHÂTEL, à la rue de la Serre 9, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, réduit, galetas
et garage commun pour vélos Fr. 1300.– + Fr.
150.– de charges. Disponible au 1.07.2014.
Visites (tél. 079 718 91 18) et renseignements
le soir (tél. 032 757 26 96).

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.
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Joies de
la baignad

e

Bassin
Gonflable. 305 x 183 x 56 cm.
Capacité: 1092 l.
79264 39.–

Piscine
549 x 274 x 132 cm. Avec pompe pour
filtre à sable, bâche, tapis de sol et
échelle. Volume d’eau: env. 17200 l.
13267 799.–

Bassin Easy Pool
Bassin autoportant, avec installation de filtrage. 366 x 91 cm,
volume d’eau env. 6734 l. 79268 99.–
79270 Cartouche de remplacement 2.90
13268 Échelle double de sécurité 79.–

Piscine enfants
Paroi et fond gonflables.
147 x 33 cm.
79263 9.95

Kit de démarrage pour piscine Summer Fun
Granulés de chlore à dissolution rapide 1 kg, pH Plus 1 kg, pH Minus 1 kg,
algicide spécial non moussant 1 l, testeur d’eau et guide de l’eau. 78269

99.-39.-

799.-

29.90

9.95

Pastèques
20166

Pommes Cripps Pink
En carton. 1.75/kg.
25365

4.00

pièce

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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10.50

6 kg

PUBLICITÉ

SPECTACLE La danseuse Sylviane Röosli se produira bientôt à la Luxor Factory.

Far west loclois de Miss Sulfuric
LEA GLOOR

C’est l’histoire d’une petite fille
qui voulait danser, mais à qui on
a dit qu’elle était trop grosse...

La comédienne et danseuse
burlesque neuchâteloise Syl-
viane Röösli invite les habitants
des Montagnes à découvrir son
personnage de Miss Sulfuric dès
la semaine prochaine à la Luxor
Factory, au Locle, où elle offrira
huit représentations gratuites.

Arrivée au Locle le 1er mai, elle
y prépare son nouveau spectacle
«The Mystic Sulfuric Show» (v.
Accompagnée du metteur en
scène parisien Jean-François Au-
guste et de sa pianiste surnom-
mée «Miss Ramone Marie
Long», elle y racontera la ren-
contre de Miss Sulfuric avec son
premier amour, le cow-boy Jessie
James. Au programme: expé-
rience chamanique, carrosse tiré
par des purs-sangs et dégustation
d’absinthe avec des Sioux.

«Miss Sulfuric c’est un prolonge-
ment de moi-même, avec elle, je me
sublime», confie Sylviane Röösli.
«Le burlesque est une forme qui per-
met beaucoup de liberté. C’est l’op-
portunité de faire ce dont j’ai sou-
vent rêvé sur scène.» Chant, danse,
morceaux à la guitare, la pluridis-
ciplinarité est de mise. Durant les

représentations, la Neuchâteloise
arbore fièrement perruques gi-
gantesques et jupons faits mai-
son, dans un rapport quasi schizo-
phrénique à sa créature.

De la Comédie française
à la Mère-Commune
Citer des vers de Racine en cor-

set de dentelles, drôle de revire-
ment pour celle qui a joué à la Co-
médie française. Agée de 34 ans,
Sylviane Röösli a tout d’abord étu-
dié au Conservatoire, à Genève,
avant de partir sur les routes de
France. Pendant quatre ans, la co-
médienne enchaîne les représen-
tations. Puis retour en Suisse
pour se former à l’école des Tein-
tureries, à Lausanne, et y fonder
sa propre compagnie. C’est en
2011 que naît le personnage de
Miss Sulfuric. Après une repré-
sentation à la Case à chocs, elle
est repérée par le Centre d’art
Neuchâtel. Un nouveau départ.
«J’avaisenviede fairequelquechose
de très différent du burlesque même
si les origines de Miss Sulfuric puise
dans ce genre», raconte Sylviane
Röösli. «Mais simplement s’ef-
feuiller sur des chansons n’est pas
suffisant pour moi. Le besoin de ra-
conter des histoires s’est imposé.»

Discours, humour, mais le but
n’est-il tout de même pas de finir

à poil? «L’exercice de l’effeuillage
demande une très grande générosi-
té pour ne jamais tomber dans la
provocation et la vulgarité, et pour
que le public ne se sente jamais
mal à l’aise, ni trop à l’aise», me-
sure Sylviane Röösli. «Par ses ré-
cits, Miss Sulfuric se livre jusqu’à
effeuiller son âme.» Ne cherchez
toutefois aucun féminisme dans
le discours de Miss Sulfuric.
«Elle a eu beaucoup d’histoires
d’amour. Les hommes font partie
de sa vie», explique la comé-
dienne. «Parler d’amour est
d’ailleurs ce qu’elle fait de mieux.»
Les rencontres, les ruptures, le
droit de dire «Je t’aime», autant
de sujets traités par le person-
nage. Des idées, Sylviane Röösli
en a encore plein sous ses ju-
pons. Comme des petites culot-
tes estampillées au nom du per-
sonnage. «Miss Sulfuric est
comme un énorme mille-feuilles,
c’est une source inépuisable.»,
Elle dit aussi apprécier «les artis-
tes qui durent: j’adorerais que
Miss Sulfuric vive toute ma vie.»�

Corsets et jupons mais aussi têtes de cerf et dégustation d’absinthe, Sylviane Röösli s’approprie les codes
du burlesque, au-delà des normes. De la Case à chocs à la Luxor Factory en passant par le CAN de Neuchâtel,
la Neuchâteloise a construit un univers atypique. S. FINGER/I. RÖÖSLI

«The Mystic Sulfuric Show»:
Le Locle, Luxor Factory, les 11, 12, 13 et
14 juin puis les 25, 26, 27 et 28 juin, à
20h. Réservation au 078 889 84 80

INFO+

«The Mystic Sulfuric Show»:
Le Locle, Luxor Factory, les 11, 12, 13
et 14 juin puis les 25, 26, 27 et 28 juin,
à 20h. Réservation au 078 889 84 80

INFO+
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Chapitre 13
L’instituteur Grilloux en avait
ras le bol des reproches inces-
sants que lui adressait la vieille
Heuberger. Après ceux de la
mère il devait maintenant sup-
porter ceux de la grand-mère!
S’il avait tenu bon jusque-là,
c’était uniquement pour l’en-
fant, parce qu’il le méritait.
Fin psychologue, Grilloux
avait remarqué que le petit
Ernest était doté d’une intelli-
gence au-dessus de la
moyenne mais surtout d’une
volonté peu ordinaire et d’une
ambition inhabituelle pour un
enfant de son âge. L’institu-
teur savait repérer et mettre
en valeur les talents qui som-
meillaient en chacun de ses
élèves. Il aimait malaxer cette
matière brute qu’était l’esprit
d’un enfant, la cultiver, pour
que s’éveillent les aptitudes et
la personnalité de chacun.
Hélas pour le petit Ernest, tou-
tes les initiatives du maître
avaient été bloquées par la
mère et maintenant par la
grand-mère. Toutes deux le
considéraient comme un tu-
teur ne pensant qu’à se rem-
plir les poches sur le dos de
son pupille. Il enrageait: ce
milieu bassement matérialiste
et borné nuisait à l’évolution
harmonieuse de l’enfant dont
il avait la charge.
Sans en référer à la famille, la
Justice de Paix agréa sa de-
mande de démission et nom-
ma comme successeur Émile
Morlet, député à Vallamand,
l’un des assesseurs du Juge de
Paix Pethoud.

Ainsi ce dernier avait-il fini
par gagner la bataille qui
l’avait opposé à Émilie
Failloubaz de son vivant: elle
l’avait accusé de malversation
lors de la nomination du pre-
mier tuteur, il avait dû, pour
éviter le scandale, accepter la
nomination d’un second, puis
d’un troisième tuteur, mais
maintenant que Grilloux se
désistait et que la mère du pu-
pille n’était plus de ce monde,
il pouvait, en toute quiétude
prendre sa revanche.
Et il la prit!
Ernest avait maintenant 10
ans. Grilloux, s’il n’était plus
son tuteur, restait son maître
en classe supérieure. Il se fit
un point d’honneur de mettre
son ex-pupille sur la bonne
voie pour orienter son avenir.
Les Heuberger recevaient cha-
que semaine La Patrie Suisse.
C’était un magazine illustré
distribué gratuitement en
prime aux membres d’une
compagnie d’assurances.
Feuilleter cet hebdomadaire
illustré était pour Ernest une
ouverture sur le monde.
C’est là qu’il vit pour la pre-
mière fois la photographie
d’un aéroplane. Il lut avec
grand intérêt l’article qui l’ac-
compagnait. On y parlait de
ces audacieux qui tentaient de
voler comme des oiseaux.
Intrigué, Ernest apporta le
journal à l’école et demanda à
Grilloux si c’était vraiment
possible.
Grilloux lui expliqua, croquis
à l’appui, comment les ailes
porteuses et la vitesse ac-
quise pouvaient maintenir
un tel appareil en l’air sans
pour autant le libérer de la
pesanteur. Il prit une feuille
de papier, lui donna une
forme d’avion et le propulsa à
travers la classe à la grande
joie de tous les élèves. Après
avoir tournoyé, le morceau
de papier finit sa course sur
le plancher.
Cette démonstration qui pour
les autres n’était qu’un jeu,
laissa Ernest rêveur. Voler
comme les oiseaux écrivait le
journal… Pouvoir s’élever…
Planer, comme dans les rê-
ves… Survoler le monde…
Être différent des autres…
Cette idée le fascinait.

Lui, que sa petite taille relé-
guait toujours en bout de ran-
gée à la gymnastique, lui,
qu’on considérait comme un
gringalet, lui, Ernest
Failloubaz, il serait le plus
grand et les dominerait tous.
Il n’en parla à personne. Ni à sa
grand-mère, ni à sa tante et
moins encore à ses camarades
d’école. Tous se seraient mo-
qués de lui.
Dès lors, il se mit à découper
toutes les photos d’aéroplanes
qu’il trouvait dans la Patrie
Suisse et les collait dans un ca-
hier qu’il cachait soigneuse-
ment dans son armoire. Avec
une paire de ciseaux et du pa-
pier, il essayait de copier ces
aéroplanes et de les faire voler
à travers sa chambre comme
l’avait fait son maître.
Mais une photo l’impression-
na particulièrement. C’était
celle d’un homme casqué qui
s’était élancé du premier étage
de la Tour Eiffel à Paris, et qui
avait tenté de voler en agitant
ses bras munis d’énormes ailes
d’oiseau. L’expérience n’avait
pas été concluante, il s’était
écrasé sur le sol sans avoir
réussi à planer. C’était la
preuve que l’explication
qu’avait donnée son profes-
seur sur le rapport de la sur-
face porteuse avec la vitesse
était la bonne. Il fallait donc
un moteur assez puissant pour
entraîner ce genre d’appareil
dans les airs.

(A suivre)

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

1. Camilo Boko 2700 K. Roeges K. Roeges 35/1 Da 5a 3a 1a
2. Plucky Lb 2700 S. Carro S. Carro 32/1 1a 1a 7a 3a
3. Primula Brazza 2700 P.-Y. Verva F. Souloy 35/1 1a 1a 7a (13)
4. Porpora Lux 2700 R. Andreghetti F. Souloy 21/1 5m (13) Da Da
5. Painting Wise 2700 J.-M. Bazire F. Souloy 4/1 Da 1a Da 0a
6. Priest Prav 2700 D. Locqueneux N. Roussel 8/1 3a 0a 7a 8a
7. Picard Del Ronco 2700 B. Piton M. Baroncini 40/1 0a 1a Da 1a
8. Vostania de Viette 2700 M. Abrivard E. Varin 11/1 Da 1a Dm 4a
9. Paso Doble 2700 J. Verbeeck P. Bengala 12/1 9a 7a 4a 4a

10. Vittel de Brévol 2700 S. Ernault S. Ernault 2/1 1a Da (13) Da
11. Vic du Pommereux 2700 J.-F. Senet S. Roger 67/1 10a 10a Da 5a
12. Véracity 2700 B. Carpentier B. Carpentier 85/1 1m 6a 0a (13)
13. Vasco du Gîte 2700 P. Vercruysse J. Lelièvre 18/1 5a 7a 4a Da
14. Vaisman 2700 F. Anne F. Anne 6/1 5a 6a 10a 2a
15. Vodka Lemon 2700 E. Raffin J. Rosenzweig 24/1 5a 0a 0a 5a
16. Vanna Coletto 2700 A. Barrier G. Grelier 17/1 8a 0a 0a 6a
17. Vraie Blonde 2700 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 31/1 8a 0a 9a (13)
Notre opinion: 5 - Obligé d'y croire. 14 - Première chance. 10 - S'annonce redoutable. 13 - Nous
sommes preneurs. 16 - Attention ! 8 - Mérite un large crédit. 6 - Peut confirmer. 9 - A surveiller.
Remplaçants: 15 - Nous tentons le pari. 4 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix Vichy Célestins
Tiercé: 14 - 6 - 17
Quarté+: 14 - 6 - 17 - 12
Quinté+: 14 - 6 - 17 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2456.60
Dans un ordre différent: Fr. 420.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 20 511.45
Dans un ordre différent: Fr. 519.30
Bonus: Fr. 111.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 395 970.-
Dans un ordre différent: Fr. 3299.75
Bonus 4: Fr. 97.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.75
Bonus 3: Fr. 32.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 45.-

Notre jeu:
5* - 14* - 10* - 13 - 16 - 8 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot:
5 - 14 - 15 - 4 - 6 - 9 - 10 - 13

Horizontalement
1. Elle monte en flèche. 2. Anglaise servie
par un garçon. Noirs d’origine africaine. 3.
Met le loup de mer au parfum. Voies tracées.
4. Orienter avec assurance. Il se déroule chez
le tailleur. 5. D’autant plus faciles à compter.
Titre de propriété. 6. Fleuve d’Europe orien-
tale. Au nombre des conservateurs. 7. Fils de
nos voisins. Pièce bien ficelée. 8. Déchet à
évacuer. Un capucin qui fait le singe. 9. Met
sous conditions. Type du cru. 10. Donne le
coup d’envoi. Cris d’assaillants.

Verticalement
1. Femme qui rapporte plus ou moins. 2.
Vers à pieds. 3. Destination touristique espa-
gnole. 4. Rencontrée au coin d’un bois. Vivier
diplomatique français. 5. Devise des rois de
France. Station thermale belge. L’argent. 6.
Risque de finir dans un sac. Croix en pays
vaudois. 7. Des emplois spectaculaires. Sigle
politique caduc. 8. L’or du labo. Ouvertures
des bureaux. 9. A lui honneur, lauriers et
fleurs. Pris pour une poire. 10. Dont on ne
peut se passer.

Solutions du n° 3008

Horizontalement 1. Défaitiste. 2. Ipomée. Aux. 3. Sore. Malet. 4. Cut. Légère. 5. RV. Garer. 6. Eastman. A.m. 7. TNT. Aide.
8. Itou. Raton. 9. Œuvre. Are. 10. Net. Isoler.

Verticalement 1. Discrétion. 2. Epouvantée. 3. Fort. Stout. 4. Ame. GT. UV. 5. I.e. Lama. Ri. 6. Téméraires. 7. Agenda.
8. Saler. Etal. 9. Tuer. Ore. 10. Exterminer.

MOTS CROISÉS No 3009
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour entre-
tenir une ambiance douillette et agréable dans votre foyer.
L’épanouissement affectif vous est promis. Travail-
Argent : poursuivez sur votre lancée et continuez à
défendre vos idées avec la même assurance, même si
vous faites l'objet de critiques. Santé : tonus et dyna-
misme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la passion est toujours au rendez-vous avec
l'être aimé. Célibataire, vous avez besoin de vous rassurer
sur votre pouvoir de séduction, aujourd'hui plus encore
que d’ordinaire. Travail-Argent : à force de persévé-
rance, vous parviendrez à trouver des solutions à vos
problèmes. On remarquera vos efforts. Santé : risques
de troubles allergiques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez l'impression que votre entourage
familial n'est pas très compréhensif à votre égard et vous
ressentez le besoin d'une plus grande écoute. Travail-
Argent : ne soyez pas tout le temps sur la défensive.
Vos craintes sont injustifiées, les choses semblent sur la
bonne voie. Santé : vous avez besoin de dépenser votre
belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tout est calme et serein dans ce domaine. Si
vous êtes célibataire, vous n'aurez pas de difficultés pour
rencontrer quelqu'un. Travail-Argent : par contre dans
le domaine du travail, il y a des risques de tromperies.
Vous vous faites bien trop d'illusions sur vos partenaires.
Santé : manque de sommeil. Vous ne pouvez pas conti-
nuer à vous coucher si tard !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez des
charmes extrêmes à votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : évitez de vous
lancer dans des entreprises trop auda-
cieuses, ou de vous attaquer à des
domaines que vous ne connaissez
pas. Santé : évitez les excitants.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez être attiré par des personnes
étrangères ou en relation avec l’étranger. Vous rêverez
d'évasion et de contrées lointaines. Travail-Argent :
vous serez assez malléable et prêt à vous adapter à tous
les changements. On vous appréciera pour cela. Vous
pourrez revoir vos ambitions à la hausse. Santé : faites
du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres que
vous aimez. Travail-Argent : pour une fois, votre indi-
vidualisme cédera le pas à l'esprit d'équipe, que vous
serez le premier à encourager dans votre milieu profes-
sionnel. Santé : otites ou laryngites sont possibles.

Soyez vigilant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas autant de
temps que vous l'espériez. Travail-
Argent : cette journée sera intense.
Vous aurez mille choses à faire. Vous
ne lâcherez pas avant d'avoir fini.
Santé : vous vous sentez plus éner-
gique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous partagez sans compter et votre généro-
sité attire de nombreuses relations. Vous tiendrez davan-
tage compte des besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez l'impression que rien n'avance
comme vous l’espériez. En effet, les réponses que vous
attendez n'arriveront pas. Un peu de patience ! Santé :
bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps de parler avec votre parte-
naire. Vous avez tendance à prendre des décisions sans
le consulter. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Travail-Argent : pour une fois, vous n'avez
pas vraiment le goût au travail. Vous assumerez tran-
quillement vos tâches. Santé : une légère fatigue frei-
nera vos activités.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre intuition ne vous trompera pas cette fois-
ci. Vous pourrez commencer à échafauder des projets
d'avenir. Vous saurez transmettre à votre conjoint ou
partenaire une bonne dose d'énergie positive. Travail-
Argent : vous aurez de la chance en affaires, mais évi-
tez l'immobilier, qui ne vous réussirait pas actuellement.
Santé : circulation sanguine à surveiller.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous vivez une belle histoire qui vous
redonnera la joie de vivre. Même si vous savez qu'elle n'est
pas faite pour durer, vous profiterez de tous les bons
moments. Travail-Argent : ne soyez pas paranoïaque,
personne ne parle dans votre dos au travail. Faites un petit
bilan de vos dépenses. Santé : excellente résistance 
physique.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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ÉVASION
L’Andalousie en bateau
«La belle de Cadix» traverse en une
semaine l’Espagne en s’attachant aux
sites les plus emblématiques des fleuves
Guadalquivir et Guadiana. PAGE 16
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LA CHAUX-DU-MILIEU Groupe engagé et festif, Zebda débarque ce soir.

Le Corbak Festival tombe la chemise
Impossible d’avoir fréquenté

une discothèque en Europe
dans les années 1990 sans avoir
entendu leur fameux hymne,
«Tomber la chemise». Après
plusieurs années de pause, les
Toulousains de Zebda ont repris
le chemin de la scène. Ce soir, ils
monteront sur celle du Corbak
Festival et partageront leur
bonne humeur et leur enthou-
siasme avec le public de La
Chaux-du-Milieu, après Fanny
Leeb et Mountain Men.

Le groupe se forme à Toulouse
en 1985, mais c’est dix ans plus
tard qu’il rencontre le succès,
avec son deuxième album «Le
bruit et l’odeur». Musicalement,
le disque mêle des éléments
rock, reggae et punk. Côté tex-
tes, le groupe fait preuve d’un so-

lide engagement social. Le titre
du disque fait référence à un dis-
cours de Jacques Chirac qui,
alors maire de Paris, avait parlé
du bruit et de l’odeur comme
des désagréments causés par les
immigrés.

L’album suivant, «Essence or-
dinaire», en 1998, connaît un
succès encore plus important,
avec plus de 200 000 exemplai-
res vendus. Le morceau «Tom-
ber la chemise» raffle une Vic-
toire de la musique dans la
catégorie chanson de l’année.

Groupe de scène avant tout,
connu pour sa bonne humeur et
sa générosité, Zebda ne devrait
pas manquer d’enflammer le
Corbak.�NHE

www.corbak.ch
Après une pause de plusieurs années, les Toulousains de Zebda
sont de retour aux affaires. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

CHŒUR Nicolas Farine seconde Michel Corboz et, ce soir, fera résonner «ses» Voix.

«Une source d’inspiration»
DOMINIQUE BOSSHARD

Ce soir, Nicolas Farine dirigera Les
Voix, chœur professionnel neuchâtelois,
dans l’écrin intimiste du temple Farel.
Début mai, le chef participait à la Folle
Journée de Tokyo, aux côtés de Michel
Corboz et de l’Ensemble vocal de Lau-
sanne (EVL). Autre pays, autre échelle:
«C’est un énorme festival, il draine 800 000
spectateurs. L’EVL est très connu au Japon,
et Michel Corboz y est une star!», témoigne
Nicolas Farine. Une star que, depuis no-
vembre dernier il seconde, en tant qu’as-
sistant à la direction artistique de l’EVL.
«Entre autres tâches, je dirige l’ensemble
lors des répétitions; mais aussi mes propres
concerts, comme je le ferai en juillet dans le
cadreduFestivalde lacitéàLausanne»,ex-
plique au bout du fil le voyageur.

Considérez-vous cet assistanat
comme une nouvelle pierre apportée à
votre édifice?

Oui. J’aiété très content decetteoppor-
tunité, car il n’est pas facile, pour un mu-
sicien, d’exister en Suisse sans passer par
l’Arc lémanique ou par Zurich. En tant
que musicien neuchâtelois, je crois avoir
déjà fait largement mes preuves, dans la
région, mais aussi à l’étranger. Mais il
aura fallu que j’occupe un poste tel que
celui-là pour que, dans l’Arc lémanique,
on commence à prononcer mon nom.

En outre, il est intéressant de travailler
avec un chœur qui possède une culture
du son, qui répète toutes les semaines et
fait une soixantaine de concerts par an-
née. Et on me proposait, aussi, d’y glisser
ma particularité, mes compétences en
matière de musique moderne.

Michel Corboz lui-même a-t-il des
choses à vous apprendre?

Je n’ai pas, en effet, accepté ce travail
uniquement pour booster ma carrière.
J’ai mentionné les qualités de l’ensem-
ble, mais je n’oublierai pas le chef. Mi-
chel Corboz, c’est une institution, une

marque, une référence discographi-
que... Un monument, comme il n’en
existe plus tellement en Suisse. Il ap-
porte un son, une particularité, une es-
thétique inspirante. J’étais très content
de l’accompagner au Japon, même si,
un concert au piano et une répétition
exceptés, je n’avais d’autre chose à faire
quedel’écouter, leseconder.Observer la
façon dont il s’y prend, ça m’enrichit,
bien sûr. Charles Dutoit disait qu’un
chef apprend vraiment en voyant faire
les autres. Il n’a pas tort. A chaque âge
d’une vie, je crois qu’il est bénéfique de
se reconfronter à un maître, à quelqu’un
qui empoigne tel ou tel problème par
un autre bout, fait travailler les voix se-
lon ses propres exigences... C’est pour
moi une source d’inspiration et d’ensei-
gnement.

Quel est votre propre profil, en tant
que directeur de chœur et d’orchestre?

Iln’estpasfacilederépondre!Onsaitce
que l’on ressent, mais il n’est pas évident
desavoircequel’onprojettesurlesautres
et dans quelle catégorie on se trouve. Ce
que je puis dire, c’est que, de plus en
plus, la voix est prépondérante dans ma
façon d’écouter. Quand je dirige des mu-
siciens, le sens des intervalles, l’expressi-
vité d’une ligne, le besoin de respiration
m’inspirent beaucoup. Mais, étonnam-
ment, quand je dirige un chœur ce sont
des images instrumentales qui me vien-
nent en tête: précision rythmique, né-
cessité d’un tempo soutenu. Car sou-
vent, le chœur a tendance à ralentir:
tout le monde respire ensemble, et cha-
cun attend un peu la respiration de l’au-
tre.

Jediraisquechacunedecesexpériences
m’enrichit: j’ai toujours cultivé mon côté
polyfonctionnel, me cantonner à une
seule chose serait pour moi une source
de frustration.�

Les Voix, habituellement, écument le répertoire contemporain ou les
musiques rarement chantées. Or ce soir, vous évoluez en terrain con-
nu avec des pièces de Ravel, Schubert, Brahms...

En fait, tous nos programmes présentent le chœur de façon autre. Ce pro-
jet-là ne fait pas exception: il s’agit de faire entendre un peu différemment
des musiques que l’on connaît, via le phénomène de la transcription. Cer-
tains extraits de «Ma mère l’oye», de Ravel, s’y sont prêtés; et dans celle de
«Nacht und Träume», un lieder de Schubert pour voix et piano, le chœur
fait le piano, il imite l’instrument.

Nous interpréterons aussi une pièce que j’aime beaucoup, «Le chant de la
nuit» de Florent Schmitt. C’est un compositeur français qui, comme son
nom l’indique, a des consonances allemandes, et ce jusque dans sa musique.
Au début du 20e siècle, les différences étaient très marquées entre la lignée
de Wagner, de Brahms, et ceux qui se sont tournés vers la musique française
avec Debussy, Ravel... Or Florent Schmitt fait un peu le lien entre l’esthéti-
que française, qui colore le début de notre concert, et l’esthétique alle-
mande, qui le clôt. J’ai eu envie de terminer avec Brahms, de faire un saut
dans la vraie belle musique allemande de danse folklorique. Les «Zigeuner-
lieder» s’inspirent du folklore hongrois, ils sont empreints de la culture de
laMitteleuropa.Nouschanteronscettepartition-làdanssaversionoriginale,
histoire de dire que Les Voix peuvent, également, assumer des projets de tra-
dition.�

●+ La Chaux-de-Fonds, temple Farel, ce soir à 20h (ouverture des portes et de la caisse à
19h30). Au programme: extraits de «Ma mère l’oye» de Ravel, «Nacht und Träume» de Schu-
bert, «Le chant de la nuit» de Florent Schmitt, «Zigeunerlieder op. 103» de Brahms.

Les jeux de la transcription

�«Michel Corboz,
c’est un
monument,
une référence
discographique.»

NICOLAS FARINE
CHEF DE CHŒUR

Nicolas Farine et Les Voix retrouveront le temple Farel. SP-ALAIN KILAR

ART BRUT

Troublant tour du monde
Concept européen, l’Art brut

se découvre néanmoins dans le
monde entier. La nouvelle expo-
sition du musée lausannois pré-
sente jusqu’au 2 novembre sept
créateurs venus des horizons les
plus différents, mais qui réussis-
sent tous à séduire ou intriguer
avec des œuvres hors du com-
mun.

«L’Art brut ne se rattache pas à
un continent. Il est possible d’en
trouver partout», a souligné hier
devant lapresseSarahLombardi,
directrice de la collection de
l’Art brut en présentant la nou-
velle exposition «L’Art brut dans
le monde».

Inde, Bénin, Bali, Brésil, Sicile,
Grand Nord arctique, Allema-
gne, les sept auteurs ont été dé-
couverts ou retrouvés par Lu-
cienne Peiry, directrice de la

recherche et des relations inter-
nationales, qui termine ainsi un
parcours de 32 ans dans l’institu-
tion.

Il peut être «espiègle»
«Clou de l’exposition», l’Alle-

mand Gustav Mesmer est «le
Léonard de Vinci ou l’Icare de
l’Art brut». Enfermé 35 ans dans
un asile jusqu’en 1964, avant de
passer à l’hospice, il était obsédé
par l’idée de voler, mais n’aura
finalement décollé que de la
largeur d’une paume de la
main.

L’Art brut n’est pas cauchemar-
desque comme certains le répè-
tent. Il peut être «espiègle», il est
surtout «intense», relève Lu-
cienne Peiry.�ATS

●+ www.artbrut.ch
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

Montezillon 032 732 22 11

Le     est de retour !

Bienvenue sur notre terrasse !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les fleurs du mal»
Théâtre du Passage.
Spectacle musical inspiré des œuvres
de Baudelaire et Brigitte Fontaine.
Ve 06.06, 20h. Ma 10, me 11, je 12, ve 13.06,
20h. Sa 14.06, 18h. Di 15.06, 17h.

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

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la Place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que lu 09.06.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

EXPOSITION
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. Du 05.06 au 04.07.
Vernissage.
Je 05.06, 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Ve 06, sa 07.06, 20h30.

150e anniversaire du musée
Musée des beaux-arts.
Diverses animations.
Sa 07 et di 08.06, 10h-17h.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Michel André.
Ve 06.06, 20h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

COUVET

CONCERT
Récital de piano
Chapelle des concerts. Clémence Hirt
et Sabine Pousset.
Oeuvres de Beethoven, Brahms, Bach.
Di 08.06, 19h.

LE LANDERON

FETE
Landeron classic
Vieille ville. Rencontre de vieilles voitures
et costumes d’époque.
Sa 07.06, 9h-18h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Ve 06.06, sa 07.06, 20h30. Je 12, ve 13, sa 14.06,
20h30. Di 15.03, 17h.

sVALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Capricho Casas, Sueños
Guajiros,Chimères».
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Du 07.06 au 06.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 886

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le démantèlement
Ve-ma 20h45. 8 ans. De S. Pilote
Je suis femen
Ve-lu 18h15. 12 ans. De A. Margot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Ve-ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
X-Men: Days of future past - 2D
Ve-di 23h. 12 ans. De B. Singer

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-di 23h. 14 ans. De D. Liman

The homesman
Ve-ma 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Ve-ma 14h30, 20h15. Ve-di 23h. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Ve-ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Ve-ma 16h15, 20h30. 6 ans.
De R. Tromberg
La chambre bleue
Ve-ma 18h30. 16 ans.
De M. Amalric
Godzilla - 3D
Ve-di 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Maléfique - 2D
Sa-lu 14h. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve-di 22h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

Deux jours, une nuit
Ve-ma 17h45. 10 ans.
De J.-P. Dardenne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
X-Men: Days of future past
Sa-di 20h30. 12 ans. De B. Singer
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 8 ans.
De C. Telerman
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Sa-di 20h30. 12 ans
Grace de Monaco
Di 17h30. VO. 8 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) 2e 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 VE au MA 15h, 17h30.
VE au DI, MA 20h15. VE au DI 23h.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique: et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF DI et LU 11h

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

Maléfique - 3D 2e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la
petite princesse détient la clé de la paix du
royaume, et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF VE au MA 15h45, 20h30

Deux jours, une nuit
3e 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 VE au MA 18h. DI et LU 10h45

Godzilla - 3D 4e 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 au DI 23h

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

La chambre bleue
1re semaine - 16/16

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

VF VE au MA 18h15, 20h30

Maléfique - 2D 2e 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, MA 15h. VE au DI 23h.
SA au LU 14h

Barbecue 6e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant, il
va devoir «faire attention». Or, Antoine a passé
sa vie entière à faire attention: attention à sa
santé, à ce qu’il mangeait, attention à sa
famille, à accepter les travers de ses amis, et
à avaler de trop nombreuses couleuvres...
Désormais, il va adopter un nouveau régime.
Mais en voulant changer sa vie, on change
forcément celle des autres...
DERNIERS JOURS VF SA au LU 16h15

Tout est permis 5e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.
Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous. Portrait à charge, mais
regard complice, TOUT EST PERMIS est un film
réalisé aux quatre coins de l’hexagone.
DERNIERS JOURS VF DI et LU 11h

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

Edge Of Tomorrow - 3D
2e semaine - 14/14

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

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

The Homesman 3e 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. Ils décident de s’associer afin de
faire face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les vastes
étendues de la Frontière américaine.

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

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

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 2e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
Le jour de son 100e anniversaire, un homme
s’échappe de sa maison de retraite pour une
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas
trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

VF VE au MA 15h. VE au DI, MA 20h30.
VO/all/fr LU 20h30

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF VE au MA 17h45

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

Sous les jupes des filles
1re semaine - 14/16

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

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

Amour sur place ou à emporter
2e semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.
Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires
que tout oppose et que le destin va réunir. Elle
est sérieuse, manager au Starbucks,
dynamique et lui est en dilettante, malin, et
apprenti comique. Tous deux victimes de
déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on ne
les y prendra plus. Alors comment faire quand
malgré tout ces contraires s’attirent? Un jeu de
séduction se met alors en place pour notre
plus grand bonheur. Mais tout n’est pas si rose,
les familles, les amis, les collègues s’en
mêlent, les guerres sont déclarées, les brouilles
explosent...

VF VE au DI 23h

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? 8e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF VE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE au DI 23h

Rio 2 - 2D 10e 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 au LU 13h45

CINÉMA
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22.40 Sport dernière
Magazine. 0h35. Spéciale 
Roland-Garros. En direct.
Un «Sport dernière» consacré 
aux Internationaux de France 
de tennis, avec bien sûr tout ce 
qu’il faut savoir sur les parcours 
parisiens et les états de forme 
respectifs de Roger Federer et 
de Stanislas Wawrinka.
23.15 Tirage Euro Millions
23.18 Trio Magic & Banco

23.25 Euro Millions 8
23.30 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h40. Inédit.
Les séjours de rêve  
se poursuivent ! Les fils vont 
passer vingt-quatre heures avec 
leur seconde prétendante. 
1.25 Confessions intimes 8
4.55 Musiques 8
5.15 Reportages 8

22.30 Les survivants  
d’Omaha Beach 8

Doc. Historique. 2011. Réal. : 
Richard Dale. 1h20. Inédit.
Parmi tous les soldats  
du Débarquement, lesquels 
avaient le plus de chances  
de survivre ? Lesquels étaient 
les plus exposés ?
0.10 La parenthèse 

inattendue 8
2.10 Envoyé spécial 8

22.25 Paradis criminel 8
Film TV. Policier. Fra. 2012. 
Réalisation : Serge Meynard. 
1h44 (2/2). Avec Marie-France 
Pisier, Samuel Labarthe, Quentin 
Baillot, Thomas Jouannet.
Louisa, la meilleure amie de 
Virginie, est à son tour agressée. 
Maintenant, toute la ville a peur.
0.10 Frères d’armes 8
Court métrage. Ouassini Bouarfa.
0.20 Soir/3 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, T.J. Thyne.
3 épisodes.
L’enquête sur le meurtre  
d’une chirurgienne ébranle  
la légendaire objectivité  
du docteur Brennan.
1.10 New Girl
Série. L’exception qui confirme 
les règles - Thanksgiving  
en famille.

21.45 Comment les maths  
ont vaincu Hitler

22.45 Polynésie,  
un avenir irradié

Doc. All. 2013. Réal. : H. Felixson 
et T. Johnson. 0h50. Inédit.
Vingt ans après la fin des 
essais nucléaires en Polynésie 
française, enquête sur leurs 
conséquences.
23.40 Le terrain 8
0.45 Court-circuit

22.35 The Fall 8
Série. Thriller. GB. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Gillian 
Anderson, Jamie Dornan.
Un tueur dans la nuit.
Stella Gibson est sur  
la piste d’un tueur en série,  
un psychologue, marié  
et père de famille.
0.15 Simetierre 8
Film. Horreur. Avec Dale Midkiff.
1.55 Couleurs locales 8

10.25 Un billet de train pour...
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Transylvanie, la belle 

histoire de Sighisoara
12.30 Arte journal
12.45 Bangkok, insectes frits  

à toute heure
13.40 Le juge et l’assassin
Film. Avec Philippe Noiret.
15.45 Les médecins volants  

du Rio Pastaza
16.30 Les révoltés  

du «Meermin» 8
17.20 X:enius
17.50 L’assiette brésilienne 8
18.15 La côte Est  

des États-Unis
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. L’enfance de l’art.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
8.35 70 ans du 

Débarquement
Cérémonie. France 2  
au cœur du jour J. En direct.
12.50 Roland-Garros et moi
13.00 Journal 8
13.55 70 ans du 

Débarquement
Cérémonie. En direct. 
18.05 Tennis
Roland-Garros. Présentation : 
Laurent Luyat. Commentaires : 
Lionel Chamoulaud, François 
Brabant. Demi-finales messieurs. 
En direct.
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Sainte-Mère-Église. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Tennis 8
Roland-Garros. Présentation : 
Laurent Luyat. Commentaires : 
Lionel Chamoulaud, François 
Brabant. Demi-finales messieurs.  
En direct.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 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 fille dangereuse
Film TV. Avec Zoe McLellan,  
Barbara Mandrell.
15.40 FBI : duo très spécial
Série. Le faiseur de pluie.
16.25 Les reines du shopping
Convocation chez le proviseur.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Paca : la finale régionale.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.30 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.15 RTSinfo
11.45 Temps présent 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. Demi-finales.  
En direct.
     OU Le journal
13.30 La puce à l’oreille
14.20 Faut pas croire 8
14.45 Infrarouge 8
15.45 Pl3in le poste
16.30 Un air de famille 8
17.05 Malcolm
Série. Chose promise, chose  
due - Larves et chenilles.
17.55 Monk
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les derniers jours de... 8

6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire, une urgence
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
12.55 6 juin 2014 -  

journée spéciale 8
Cérémonie. En direct.
13.00 Journal 8
13.40 6 juin 2014 -  

Journée spéciale 8
Cérémonie. En direct.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.10 Euronews
7.25 Plus belle la vie
7.55 Télé la question !
8.20 Top Models
8.45 The Hour
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Chicago Fire 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang. 2 épisodes. Les 
restes de trois corps humains 
ont été retrouvés dans la cave 
secrète d’une ferme.

21.05 FILM TV

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

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Laurence 
Boccolini. 2h30. Inédit.  
Invités : Roselyne Bachelot, 
Arnaud Tsamere, Laurent 
Mariotte, Anne Roumanoff,  
Jean-Marc Généreux.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
Réalisation : Jean-Christophe 
Rosé. 1h45. Inédit. Tous les 
détails des préparatifs de 
l’opération «Overlord», nom  
de code du Débarquement.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2012. 
Réal. : S. Meynard. 1h44 (1/2). 
Avec Quentin Baillot. Une ville 
est en état de choc après la 
découverte d’un cadavre et du 
corps inanimé d’une femme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz. 
2 épisodes. Un corps est 
retrouvé dans une fosse  
septique. La victime venait 
d’avoir un accident de voiture.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. All. 2004. 
Réal. : S. Dehnhardt et M.  
Oldenburg. 0h50. Le 6 juin 
1944 a débuté la plus témé-
raire et la plus meurtrière  
opération militaire de l’histoire.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetetè 21.15 Sister  
Act  - Una svitata in abito  
da suora Film 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Speciale 
L’Arena 0.45 TG1 - Notte 
1.20 Speciale cinematografo

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 On n’est 
pas que des cobayes ! 8  
22.30 C dans l’air 8 23.35  
Les 100 lieux qu’il faut voir 8 
0.30 Mourir pour la patrie -  
De l’école aux tranchées 8 

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La grande soirée du 
rire 22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Complément d’enquête 
0.25 La grande librairie 

20.15 Oma wider Willen Film 
TV 21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Irene Huss,  
Kripo Göteborg - Der Novem-
bermörder Film TV 0.55 Tagess-
chau 1.05 Football. WM extra. 
Klassiker: 50er «Das Wunder von 
Bern und die Folgen»

13.10 Tennis. French Open. 
Halbfinals Herren. En direct 
20.00 Step Up 3D Film 21.50 
Kavinsky 22.05 Creature 
Comforts America 22.20 
sportaktuell 22.45 The Rock - 
Fels der Entscheidung Film. EU. 
1996. 2h25 1.10 Die Simpsons

15.20 Cinézoom 15.30 112 
Unité d’urgence 16.25 Docteur 
Sylvestre 18.05 Top Models 
18.55 Rescue unité spéciale 
20.40 Zoom, l’académie des 
super-héros Film. Action 22.15 
Evolution Film. Comédie 0.00 
The Descent Film. Epouvante. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Ligne de mire Money Drop 6 juin 44,  
à la lumière de l’aube Paradis criminel Bones L’histoire du jour  

le plus long

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

20.15 Intermezzo 20.30 
Sarabande et This Part in 
Darkness 21.25 Dancing is 
Living. Portrait de Benjamin 
Millepied 22.25 Meyer & Writing 
Ground 23.55 Steve Coleman 
and Five Elements au Cully Jazz 
Festival 1.00 Xpress 2 Brest 

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Cold 
Case 23.20 In Time Film  
1.00 Repliche continuate

12.30 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finales messieurs. En 
direct 21.00 Duel du jour 22.30 
Avantage Leconte 23.45 Rugby. 
Championnat du monde junior. 
France/Fiji. Match de poule  
0.30 Avantage Leconte 1.45 
Tennis. Roland-Garros

20.15 Football. Benefizspiel.  
Deutschland - Armenien. 
Anschließend Zusammen-
fassungen der WM-Testspiele. 
En direct 23.20 heute-show 
23.50 aspekte 0.35 heute nacht 
0.50 Luther 1.45 In Plain  
Sight - In der Schusslinie 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Los misterios 
de Laura 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h

9.50 Présomption d’innocence 
8 Film TV 11.35 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC agenda 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 
15.20 Preuve à l’appui 8  
18.55 Le meilleur relookeur 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 MTV 
Warning : Ridiculous 22.45  
The Valleys 23.35 South Park  
0.25 La salle de bain est libre ?! 
1.15 Big Tips Texas 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Die Assistenzärzte - Zeit der 
Bewährung 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Der Soldat James 
Ryan Film. Guerre. EU. 1998. 2h40

18.55 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
L’empire du système solaire 
21.40 Aurora, quand le ciel 
s’embrase 22.40 Terrorisme : 
les failles des aéroports 23.30 
Play 0.50 D comme débrouille 
1.45 Le Globe-Painter 

13.00 Tennis. Roland-Garros. 
Semifinali maschili. En direct 
19.25 One Tree Hill 20.10 
Las Vegas 8 21.00 Pirati dei 
Caraibi : La maledizione della 
prima luna 8 Film 23.30 Estival 
Jazz 8 0.30 The Full monty - 
Squattrinati organizzati 8 Film. 

15.15 O preco certo 16.00 
Portugal no coração En direct. 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 23.00 Programme non 
communiqué 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

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 Pacific 
Rim Film. Science-fiction. VM 
23.05 Fast & Furious 6 8 Film 
1.10 Only God Forgives Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance. Magic Jazz Combo: créé
au Val-de-Ruz dans le canton de
Neuchâtel par Otto Hagmann en
2003, il a pour programme de
jouer des arrangements en
petite formation. Le Château de
Valangin: l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

né de sa participation à «Secret Story».
Cette maman de 33 ans est passionnée par
ce domaine depuis toute petite mais, frei-
née par les effets néfastes de sa maladie, la
mucoviscidose, elle a été contrainte
d’avancer plus lentement. Soutenue par
Dominique Lavanant, elle participe en
2009 à la série «Sœur Thérèse.com» et
va apprendre à gérer son souffle et à sa
concentration au travers de cours de co-
médie. Ses onze semaines dans «Secret
Story», où elle défendait le secret «je vis

avec les poumons d’un autre», lui ont per-
mis de parler de sa maladie et du combat

qu’elle mène au travers diverses associations
(Association Grégory Lemarchal, Vaincre la mu-

coviscidose).Le19 juinprochain,SabrinaPerquisdévoi-
lera son court métrage intitulé «Leçon d’amour». Un
film autobiographique qu’elle a réalisé et dans lequel
elle joue Léa, une jeune femme séduisante et pleine de
vie qui se bat depuis sa naissance contre une maladie...

TF1
Programmation de «Hostages»
Lancement jeudi 26 juin à 20h55 sur TF1 de «Hosta-
ges», l’adaptation américaine de la série israélienne
«Bnei Aruba» diffusée sur Canal+ en mars. L’actrice
Toni Collette («Muriel») incarne le docteur Ellen San-
ders, chirurgienne renommée, dont la famille est prise
en otage alors qu’elle doit opérer le président. Son mari
et ses enfants seront exécutés si elle ne fait pas en sorte
que le chef d’Etat meure pendant l’intervention.

QUENTIN TARANTINO
Il planche sur une série
Récemment, Quentin Tarantino (pho-
to Xavier Lahache) a révélé qu’il avait en-
vie d’adapter pour la télé son film «Djan-
go Unchained» (2012). Le réalisateur
aimerait développer une minisérie de
quatre épisodes, à partir d’une heure et
demie de rushs qu’il n’avait pas utilisés.

«SECRET STORY»
Sabrina Perquis dévoile
son premier court-métrage
La comédie pour Sabrina Perquis n’est
pas un caprice de candidate de téléréalité



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Chaque année, l’Andalousie
accueille plus de 7 millions de
touristes. Si la plupart explo-
rent la région via son réseau
routier, d’autres choisissent un
moyen de transport plus repo-
sant, moins attendu et sans
doute plus rafraîchissant lors-
que le mercure flirte avec les
40°: le bateau. Et là, on ne
parle pas des géants déversant
leurs flots de croisiéristes dans
les ports de plaisance, mais
bien d’embarcations plus mo-
destes, adaptées à la navigation
fluviale.

Parmi celles-là: «La Belle de
Cadix», qui – avec ses 103 mè-
tres de long pour 11,4 de large et
ses 3 moteurs de 600 cb – peut
aussi tutoyer les rives atlanti-
ques... un atout primordial
pour emmener ses 176 passa-
gers et 35 membres d’équipage
du sud de la Péninsule aux con-
fins du Portugal. Traversant en
une semaine l’Espagne entre
Séville et Cadix, l’itinéraire
s’attache aux sites les plus em-
blématiques des fleuves Gua-

dalquivir et Guadiana, en pas-
sant par le golfe de Cadix.

Marins d’eau douce
Ceux qui s’attendaient à de

longues journées dévolues à la
contemplation de berges buco-
liques devront se contenter
d’un bref épisode dédié au
fleuve Guadiana, la plupart des
séquences de navigation s’ef-
fectuant nuitamment. C’est
qu’il faut réserver l’essentiel
des journées aux excursions
parfois éloignées du bateau
(des bus climatisés prennent
alors le relais). Le paysage des
vastes plaines brûlées par le so-
leil, des villages immaculés et
des oliveraies alignées jusqu’à
l’horizon ne constituent pas la
moindre des compensations.

Les noms des escales réson-
nent déjà à eux seuls comme
autant d’appels à la décou-
verte: Séville, bien sûr, mais
aussi Cadix, Grenade et Cor-
doue, les hauts lieux de la cul-
ture arabo-espagnole, marqués
par des monuments dont le
prestige repose sur des siècles
d’histoire mouvementée. Ce

véritable mille-feuille consti-
tue leur richesse et leur diversi-
té. Au palmarès des monu-
ments les plus prestigieux:
l’Alhambra de Grenade et la

mosquée-cathédrale de Cor-
doue font figure de stars, alors
que Gibraltar – point stratégi-
que cédé aux Anglais en 1704 –
peine à répondre aux attentes

suscitées par son évocation
dans la littérature.

Vie à bord
«La Belle de Cadix» soumet sa

partition à la rigueur du métro-
nome: repas servis à heure fixe
et menu prédéterminé, au de-
meurant savoureux. L’embarca-
tion invite de talentueux artistes
locaux à enrichir son animation,
comme cette chanteuse de fados
attachée au répertoire de la
grande Amalia Rodrigues.

A l’avantage – souvent relevé –
de ne pas avoir à faire et défaire
ses bagages durant le périple, la
formule croisière ajoute donc
des atouts gastronomiques et
une animation bon enfant adap-
tée à une clientèle majoritaire-
ment composée de retraités. A
terre, les seniors ne sont pas les
derniers à gambader de patios
en boutiques. A bord, on en voit
deviser jusqu’à pas d’heure en
profitant de leur forfait bois-
sons. Comme quoi, si les voya-
ges forment la jeunesse, ils peu-
vent aussi gratifier celles et ceux
qui la contemplent dans le rétro-
viseur. Et vogue la galère!�

LE MAG ÉVASION
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Y ALLER
EasyJet dessert quotidiennement
Séville au départ de Genève.
www.easyjet.com

NAVIGUER
CroisiEurope accueille ses
passagers à bord de «La Belle
de Cadix» pour des croisières
fluviales/maritimes forfaitaires
d’une semaine (excursions
en supplément, sauf Grenade)
www.croisieurope.ch

LIRE
Andalousie
(Guide Routard/Hachette)

OMBRES ET LUMIÈRES

PRATIQUE

INFO+

Même si elle a connu un spectaculaire développe-
ment économique ces vingt dernières années – no-
tamment grâce aux nouvelles technologies de l’infor-
mation – l’Andalousie reste la seconde région la
moins riche d’Espagne. Eloignée des grands marchés
européens, elle souffre d’un manque de tissu industriel
et d’investissements étrangers. Les emplois y restent
peu qualifiés et le chômage ravageur.
L’Andalousie se présente pourtant comme la première

région productrice d’olives en Europe. Elle s’appuie aussi sur les fruits et lé-
gumes, les céréales et oléagineux, l’élevage bovin et porcin (jambons Ser-
rano et ibérique), l’industrie du cuir et la viticulture (malaga, xérès). A noter
encore – avec des sociétés comme Airbus – le secteur aéronautique, en se-
conde position au niveau national, derrière Madrid.
De grands auteurs andalous ont magnifié la langue castillane: Federico
García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti. Cette partie de l’Espagne a vu
naître quantité de figures romanesques (Don Juan, Carmen) et constitué le
décor de nombreuses œuvres littéraires («Don Quichotte»).
Elle a nourri les récits de voyage du XIXe siècle: Chateaubriand, Théophile
Gautier, Prospère Mérimée ou Alexandre Dumas. Elle a aussi inspiré de
grands peintres: Velázquez et autres tenants de l’école sévillane, Murillo, Pi-
casso. C’est enfin la patrie du flamenco et – hélas pour certains – un haut
lieu de la tauromachie.�

BATEAU «La Belle de Cadix», construit à Namur,en 2005. FARO Le chef-lieu de l’Algarve (Portugal)

a aussi été occupé par les Maures. MAGIE Superbe ambiance nocturne de la place

d’Espagne, à Séville.

NAVIGATION Les rives bucoliques du fleuveGuadiana.

CORDOUE Son centre historique est classé au patrimoine Unesco.

ESPAGNE Le sud de la Péninsule ibérique peut aussi se visiter par les fleuves.

Laissez-vous mener en bateau!

ALCOUTIM Le charme d’une escale portugaise, en Algarve.

ALHAMBRA A Grenade,
l’un des monuments majeurs
de l’architecture islamique.

www.pichonvoyageur.ch
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EN NÉGATIF La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi son principal taux directeur à 0,15% lors
de sa réunion mensuelle de politique monétaire. La BCE a surtout porté en territoire négatif son taux de dépôt,
à -0,10%, une mesure inédite. Elle espère pousser les banques à prêter davantage aux entreprises et ménages. �

Action pour faire
baisser l’euro

20

ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Guerre des gangs,
cent jeunes inculpés
Après quatre ans et demi
d’enquête, plus de cent membres
de trois gangs de jeunes
engagés depuis plusieurs
années dans une violente guerre
de territoire à New York, ont été
inculpés. Ils sont accusés de
deux homicides, 19 fusillades non
mortelles, et cinquante incidents
impliquant des armes. Ces trois
gangs, composés d’adolescents
ou de jeunes âgés d’une
vingtaine d’années et vivant
dans des cités HLM, opéraient
dans l’ouest de Harlem.�ATS

LE CHIFFRE

225
C’est en millions, le nombre de
pièces de monnaie égarées
chaque année par ces distraits
d’Australiens. Soit un montant
de plus de 110 millions de
dollars australiens (90 millions
de francs).�ATS

NICARAGUA
Des araignées
pour l’exportation
Face à la sécheresse qui
menace les élevages de reptiles
et d’amphibiens domestiques,
des éleveurs du Nicaragua ont
décidé de se lancer dans la
production d’araignées, ont
annoncé hier des professionnels
du secteur. Le pays exporte
15 000 reptiles et 25 000
amphibiens chaque année. Il
existe au Nicaragua, l’un des
pays les plus pauvres d’Améri-
que centrale, une douzaine
d’élevages légaux d’animaux
(serpents, lézards, grenouilles…),
sous la supervision du ministère
de l’Environnement et des
ressources naturelles.�ATS

ARGENTINE
L’anaconda veillait
sur la came
Des trafiquants argentins ont
utilisé, sans effet, un anaconda
pour protéger une cargaison de
cocaïne et de cannabis pour
dissuader la police en cas de
perquisition. Des policiers ont
fait irruption dans une maison
de Gonzalez Catan, une ban-
lieue de Buenos Aires, et ont
mis la main sur plusieurs kilos
de drogues après avoir déplacé
le serpent, qui dormait sur la
«marchandise», selon la police
argentine. L’anaconda n’est pas
venimeux, il étouffe sa proie en
s’enroulant autour d’elle. Il peut
atteindre 10 mètres de long et
peser 200 kilos.�ATS

Un «produit» bientôt «made
in Nicaragua». KEYSTONE

KEYSTONE

SANS CHINOISER
Le premier ministre tibétain en exil a
dénoncé hier la politique chinoise en
lançant une campagne pour l’autonomie.

Lobsang Sangay: «Il y a
une répression totale et
une discrimination totale
qui s’exercent au Tibet.»

KE
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NE

LIRE PAGE

Les vétérans sont à l’honneur
jeudi, à la veille du 70e anniver-
saire du Débarquement allié en
Normandie. Les commémora-
tions du Jour J ont commencé
dans la matinée au Pegasus
Bridge, le pont de Bénouville li-
béré par les parachutistes de Sa
Majesté dans la nuit du 5 au
6 juin.

Plusieurs centaines de person-
nes, dont une centaine de vété-
rans de la 6e division aéropor-
tée britannique, ont assisté à
une cérémonie d’hommage aux
morts. Le musée du Pegasus
Bridge a accueilli pour l’occa-
sion un char Centaur entière-
ment restauré. Ce char fut im-
mobilisé par un tir de canon
allemand après avoir débarqué
sur Sword Beach.

Le prince Charles et son
épouse Camilla étaient atten-
dus sur place pour déjeuner
avec des anciens combattants.
Le couple a ensuite assisté au
largage de 300 parachutistes
britanniques, américains, cana-
diens et français. Parmi eux, un
ancien du D Day, l’Ecossais Jock
Hutton, qui a sauté «en tan-
dem» malgré ses 89 ans.

La prise du Pegasus Bridge
constitue le premier coup
d’éclat des soldats alliés à quel-
ques kilomètres de la côte. Il a
été suivi de la prise de Ranville,

premier village libéré de France
continentale.

Feux d’artifice
Alors que les commémora-

tions suscitent depuis plusieurs
jours un fort enthousiasme po-
pulaire, 24 feux d’artifice illu-
mineront le ciel peu avant mi-
nuit, ainsi que les premiers
bombardements alliés l’avaient
fait dans la nuit du 5 au 6 juin
1944, annonçant la Libération
de l’Europe du joug nazi.

De Ouistreham à l’est jusqu’à
Saint-Martin-de-Varreville à
l’ouest, autrement dit de Sword
Beach jusqu’à Utah Beach, le

spectacle rendra hommage aux
quelque 3000 soldats alliés – et
autant de civils normands –
tombés dans la journée du
6 juin.

Le point d’orgue des commé-
morations du 70e anniversaire
est attendu aujourd’hui avec la
cérémonie internationale sur la
plage de Ouistreham, en pré-
sence d’une vingtaine de chefs
d’Etat et de gouvernement,
dont Barack Obama, Vladimir
Poutine, l’Ukrainien Petro Po-
rochenko, Angela Merkel et la
reine Elizabeth. Quelque
1800 vétérans sont attendus en
Normandie.�ATS

L’Américain Steve Melnikoff, 94 ans, avait débarqué sur Omaha Beach
avec la 29e division d’infanterie. KEYSTONE

FRANCE Célébrations du 70e anniversaire du Débarquement.

Les vétérans du D Day ravivent
un puissant souvenir historiqueL’enseigne Giroud Vins a dis-

paru récemment au profit de
«Château Constellation».
L’utilisation de ce nouveau
nom est contestée par le chi-
miste cantonal valaisan, qui a
fait recours. L’affaire est devant
le Tribunal fédéral.

Le fonctionnaire a déposé un
recours pour non-respect de
l’ordonnance cantonale sur la
vigne et le vin. Cette dernière
mentionne notamment les
conditions à respecter pour
pouvoir indiquer la dénomi-
nation «Château» sur une
bouteille.

«Le chimiste cantonal a été dé-
bouté par le Tribunal cantonal. Il
a alors recouru devant le Tribu-
nal fédéral», a indiqué hier
Charles-Albert Fumeaux, pré-
sident et directeur de «Châ-
teau Constellation», confir-
mant une information publiée
par «Le Temps». Le service va-
laisan de la consommation ne
fait aucun commentaire, secret
de fonction oblige.

L’ordonnance sur laquelle le
chimistecantonalse fondeindi-
que notamment que «la déno-
mination ‹Château› s’applique à
la récolte d’une ou plusieurs par-
celles voisines, formant une unité
d’exploitation homogène, faisant
partie de la propriété compre-
nant un bâtiment historique-
ment ou traditionnellement dési-
gné comme château».

Pour Charles-Albert Fu-
meaux, le chimiste cantonal
fait fausse route et se laisse
mettre sous pression par les
médias et les politiques: «Châ-
teau Constellation est la raison
sociale et non l’appellation du
vin», souligne-t-il.

En l’occurrence, «Château
Constellation» est indiqué sur
l’étiquetteenpluspetitscaractè-
res, accompagné des mots
«SA» et «1950 Sion».

Selon Charles-Albert Fu-
meaux, ce nom s’imposait en
référence à l’architecture de la
cave ex-Giroud Vins, souvent
comparée à un château, mais
aussi parce qu’à l’exportation,
les vins qui intègrent le mot
«château» dans leur raison so-
ciale «se vendent mieux».�ATS

L’enseigne avait été déposé
le lundi 2 juin. LE NOUVELLISTE

VALAIS

Pour l’ex-cave Giroud,
ce n’est pas la vie de château
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CHAMBRES FÉDÉRALES Le National maintient ses divergences avec les Etats.

La loi sur la nationalité
n’est pas près d’être révisée

Les personnes souhaitant de-
venir suisses ne devront peut-
être pas répondre à des exigen-
ces durcies. La révision de la loi
sur la nationalité ne tient plus
qu’à un fil. Le National a campé
hier sur sa ligne dure, refusant
presque tout compromis avec le
Conseil des Etats.

La Chambre du peuple exami-
nait pour la troisième fois le pro-
jet visant à durcir les conditions
d’accès au passeport suisse. Si la
Chambre des cantons ne cède
pas, le dossier ira en conférence
de conciliation. La grogne de la
gauche, qui fustige les durcisse-
ments prévus, alliée au mécon-
tentement de la droite dure, qui
aimerait un tour de vis supplé-
mentaire, pourrait avoir raison
de la réforme.

Seul point central sur lequel
les deux conseils sont sur la
même longueur d’onde: la natu-
ralisation devrait être réservée
aux détenteurs d’un permis
d’établissement (C). En échange
de ce durcissement, la durée de
séjour, fixée actuellement à
douze ans au moins, devrait être
réduite dans toute la Suisse.

Les Chambres fédérales butent
sur le délai; si le Conseil des
Etats a opté pour les huit ans
prônés par le gouvernement, le
National veut fixer la barre à dix
ans. Il a confirmé sa décision par
112 voix contre 64.

En vain
Ce n’est pas nécessaire de fixer

la barre si haut. Aucune vague
de naturalisations n’est à crain-
dre, la plupart des candidats de-
vront de toute façon attendre dix
ans, car ils n’auront pas de per-
mis C avant, a plaidé en vain Sil-
via Schenker (PS/BS).

Dix ans est un délai raisonna-
ble et le succès de la loi dépen-
dra du maintien de cette durée, a
rétorqué Ruth Humbel
(PDC/AG). C’est déjà un com-
promis et une avancée par rap-
port à la situation actuelle, a esti-
mé Isabelle Moret (PLR/VD).

La ministre de la Justice Simo-

netta Sommaruga en a jugé au-
trement. Les exigences ayant été
relevées avec le nouvel obstacle
du permis C, supprimer l’assou-
plissement du délai à huit ans
pour lespersonnes trèsbien inté-
grées transforme la loi en pur
tour de vis, a averti la conseillère
fédérale.

Les cantons devront en outre
exiger d’un requérant une durée
de séjour minimum sur leur ter-
ritoire pouvant aller de deux à
cinq ans. Le National a refusé de
toucher au haut de la fourchette,
mais fait un geste en décidant
d’abaisser d’un an le plancher
qu’il voulait d’abord fixer à trois
ans. Le Conseil des Etats veut
juste interdire aux cantons d’exi-
ger plus de trois ans de séjour.

Bonus aux jeunes
Pas de rapprochement non

plus sur le bonus en faveur des
jeunes. Le National voulait
d’abord que les années passées

en Suisse entre l’âge de 10 et 20
ans cessent de compter double
dans le calcul de la durée de sé-
jour ouvrant la voie à la naturali-
sation.

Il avait ensuite accepté un
compromis pour limiter ce trai-
tement particulier à la période
entre 5 et 15 ans. Il a confirmé
hier sa position par 122 voix con-
tre 67. Il n’y a pas de meilleur ou-
til d’intégration que l’école, a jus-
tifié Isabelle Moret (PLR/VD).

Tour de vis en série
La durée de séjour ne devrait

en outre plus tenir compte de la
présence au titre d’une admis-
sion provisoire, accordée par
exemple à certains sans-papiers.
Le National a insisté sur ce
point, refusant le compromis de
Beat Flach (PVL/AG) proposant
de couper la poire en deux en
comptabilisant la moitié de la
durée d’un tel séjour.

La Confédération paie aux can-

tons un forfait de 6000 francs
pour l’intégration de chaque
personne admise provisoire-
ment. Ce serait tout à fait con-
tradictoire de ne pas tenir comp-
te de cette durée de séjour, ont
objecté la ministre de la Justice
et la gauche.

Un candidat ne devrait pas ob-
tenir de nouvelle chance après
deux ans si sa naturalisation a
été annulée. Il devrait perdre
son autorisation de séjour, a con-
firmé la majorité.

Les deux conseils ne sont tom-
bés d’accord que sur les connais-
sances linguistiques. Le critère
sera l’aptitude à communiquer
au quotidien dans une langue
nationale à l’oral et à l’écrit, il ne
sera pas nécessaire de «bien» le
faire, comme le voulait initiale-
ment le National, mais n’y te-
naient plus que l’UDC et le PLR.

Le Conseil des Etats devrait se
repencher sur le dossier le
12 juin.�ATS

Pour la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le nouvel obstacle du permis C pour obtenir la nationalité
suisse autorise le maintien du délai d’attente à huit ans. KEYSTONE

RIVIÈRES La pratique des centrales hydrauliques néfastes pour la faune.

Les pêcheurs dénoncent les éclusées
Les éclusées auxquelles recou-

rent les centrales hydroélectri-
ques pour augmenter leurs pro-
fits représentent de véritables
«tsunamis» pour la faune des
cours d’eau. Les pêcheurs exi-
gent que les cantons contrai-
gnent les exploitants à assainir
rapidement leurs installations
comme l’exige la loi.

Avec leur gestion par éclusées,
plus de 100 centrales imposent
un stress quotidien sur plus de
100 cours d’eau, a déploré hier
devant la presse à Berne Roland
Seiler, président de la Fédéra-
tion suisse de pêche (FSP). Ce
système entraîne des variations
artificielles des débits d’eau afin
d’augmenter le rendement.

Mais les éclusées nuisent gran-
dement à l’environnement aqua-

tique, soulignent les pêcheurs.
Durant la phase de hautes eaux,
les micro-organismes sont em-
portés vers l’aval de manière in-
contrôlée. Lors de la phase de
basses eaux, les poissons, en par-
ticulier, n’ont plus assez d’eau et
s’échouent.

Plan en 2014 encore
«Cela signifie un stress quotidien

pour les poissons qui ne peuvent
plus se nourrir et se développer ce
qui mène à des cours d’eau sans
vie», souligne Charles Kull, vice-
président de la FSP. Les éclusées
sont un vrai problème pour
toute la faune en aval des centra-
les hydroélectriques.

Or la nouvelle loi sur la protec-
tion des eaux oblige les opéra-
teurs des centrales à assainir les

gestions par éclusées domma-
geables dans un délai de 20 ans.
Les cantons doivent présenter à
fin 2014 à la Confédération leur
planification des assainisse-
ments.

Cantons appelés
à la détermination
La FSP exige que les cantons

respectent ce délai. «Nous crai-
gnons que certains traînent les
pieds, comme pour l’assainisse-
ment des débits résiduels», selon
M. Seiler. Ces nouvelles con-
traintes ont des enjeux finan-
ciers, puisque les centrales per-
dront des revenus avec
l’assainissement des éclusées.
Mais les cantons doivent mon-
trer leur détermination, estime
la FSP.� ATS

Le Châtelot, sur le Doubs, fait
partie des barrages incriminés.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DROITS ET DEVOIRS
Département fédéral des affaires étrangères,
le guichet unique des Suisses de l’étranger
Les plus de 730 000 Suisses résidant à l’étranger devraient avoir
une vue d’ensemble de leurs droits et devoirs. Par 139 voix contre 49,
le Conseil national est entré hier en matière sur la loi, contre la volonté
de l’UDC, qui la juge superflue. Avec ce texte élaboré à partir
d’une initiative parlementaire de Filippo Lombardi (PDC, TI),
le Département fédéral des affaires étrangères devient l’interlocuteur
central des Suisses de l’étranger.�ATS

FISCALITÉ
L’accord entre la Suisse et les Etats-Unis
de nouveau bloqué par un sénateur américain
La résolution du conflit fiscal entre les Etats-Unis et la Suisse
est encore retardée. Le sénateur républicain Rand Paul a bloqué
mercredi à nouveau la ratification de cinq accords, dont la convention
de double imposition (CDI) conclue avec Berne. La nouvelle
convention de double imposition entre les deux pays doit autoriser
l’entraide administrative en cas de soustraction fiscale. Actuellement,
seuls les cas de fraude ou de délit semblable peuvent eux faire l’objet
d’une demande d’entraide. Rand Paul a justifié son refus du nouvel
accord en affirmant que des gouvernements étrangers pourraient
accéder trop facilement à des données fiscales de ressortissants
américains.�ATS

TRAVAIL

Le Conseil des Etats tient
à la formation continue

Les employeurs, tant publics
que privés, doivent favoriser la
formation continue. Le Conseil
des Etats a tenu hier, par 28 voix
contre 11, à maintenir cette in-
jonction dans la loi. Le National
avait refusé cette idée par 99
voix contre 90.

La majorité des sénateurs a sui-
vi le Conseil fédéral et la com-
mission, qui estiment que cette
formulation est cohérente et re-
flète la réalité, comme l’a résu-
mé Géraldine Savary (PS/VD).
L’appel de Roland Eberle
(UDC/TG) à renoncer à cette
précision, afin de faire des lois
aussi sveltes que possible, n’a pas
été entendu.

La loi précise que l’organisa-
tion, l’encouragement et le sou-
tien de la formation continue
par l’Etat ne doivent pas entra-
ver la concurrence. Pour attein-

dre cet objectif, la Chambre des
cantons diverge légèrement du
National. Elle a décidé que les
offres publiques doivent être
proposées au minimum au prix
coûtant, et non au prix du mar-
ché comme le souhaitait l’autre
conseil.

Le dossier retourne au Conseil
national, qui devra examiner les
deux divergences restantes.

La nouvelle loi offre une appro-
che globale nécessaire compte
tenu de la multitude des offres
sur le marché. Elle doit fédérer
tous les acteurs, de l’Ecole Club
Migros aux universités, mais ne
changera rien à l’intervention
subsidiaire de l’Etat. Le coût est
supportable. La loi ne devrait
ajouter que 2 millions aux
600 millions déjà dépensés cha-
que année par la Confédération.
�ATS

BOURSES D’ÉTUDES

Pas d’augmentation
Les étudiants ne peuvent guère

espérer des augmentations subs-
tantielles de leurs bourses d’étu-
des. A l’instar du National, le
Conseil des Etats a rejeté hier,
par 24 voix contre 11, l’initiative
desétudiantsenfaveurd’unreve-
nu minimum.

La majorité, à l’image de Wer-
ner Luginbühl (PBD/BE), a sur-
tout critiqué deux points de l’ini-
tiative: le transfert des
compétences des cantons vers la
Confédération, et les surcoûts
de 450 à 500 millions de francs
par an.

Le Conseil des Etats admet
toutefois que le système doit
être amélioré. Dans ce but, il a
approuvé, par 21 voix contre 5 et
14 abstentions, le contre-projet
indirect du Conseil fédéral, déjà
adopté par la Chambre du peu-
ple.

Cette révision de la loi sur les
aides à la formation doit inciter
les cantons à adhérer au concor-
dat sur les bourses d’études – ils
sont 14 à l’avoir déjà fait et deux
autres sont en passe de le faire.
Seuls les cantons qui respectent
les dispositions formelles de ce

concordat, soit celles qui con-
cernent l’accès aux bourses,
pourront à l’avenir bénéficier
des contributions fédérales.

Le ministre de la Formation Jo-
hann Schneider-Ammann a
vanté les mérites du contre-pro-
jet: «Il est pragmatique, réalisable,
il satisfait une partie des revendi-
cations de l’initiative, et ne remet
pas en question la répartition des
rôles entre la Confédération et les
cantons.»�ATS

La socialiste bâloise Anita Fetz
a plaidé en vain la cause
des étudiants. KEYSTONE
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MAGHREB La mort d’un délégué suisse reste mystérieuse.

Le CICR gèle ses activités en Libye
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a gelé ses
activités en Libye, après la mort,
mercredi, de son délégué dans la
ville de Syrte, a indiqué, hier, un
porte-parole de l’organisation à
Genève. Une enquête est en
cours avec la coopération des au-
torités libyennes.

«Nous avons gelé les mouve-
ments et adaptons notre réponse
opérationnelle dans certaines ré-
gions, mais on n’arrête pas complè-
tement le travail. Nous n’avons pas
l’intention de quitter le pays, où les
besoins sont importants», a préci-
sé le porte-parole David-Pierre
Marquet.

Le CICR conserve une tren-
taine d’expatriés en Libye, avec
150 employés locaux. Le porte-
parole a souligné que la région

de Misrata-Syrte, où a été assas-
siné, mercredi à midi, le délégué
de nationalité suisse Michael
Greub (42 ans), est l’une des
plus calmes du pays.

Le délégué, en mission d’éva-
luation, roulait dans une voiture
banalisée, non marquée de l’em-
blème de la Croix-Rouge, «un
mode opérationnel adopté en Li-
bye pour des raisons de sensibilité
culturelle», a expliqué le porte-
parole.

Pas d’indication préalable
«Nous n’avions aucune indica-

tion préalable que cet attentat al-
lait se produire», a ajouté David-
Pierre Marquet. «Nous ne savons
pas si le CICR a été visé en tant que
tel, nous n’avions reçu aucune me-
nace allant dans ce sens, surtout
dans cette région de Libye.»

David-Pierre Marquet constate
que la voiture roulait à 50 ou
60 km/h et que le délégué tué et
ses deux collègues, indemnes,

n’étaient pas forcément recon-
naissables. «Cela ne donne pas
l’impression d’un acte planifié», a-
t-il dit.

Le CICR n’a pas d’information
sur les auteurs de l’assassinat.
«Nous étudions toutes les hypothè-
ses. Une cellule de crise a été mise
en place et une enquête est en
cours avec les autorités libyen-
nes», a encore indiqué le porte-
parole du CICR.

Chef de la sous-délégation de
Misrata, Michael Greub tra-
vaillait pour l’institution depuis
plus de sept ans et avait effectué
des missions en Irak, au Soudan,
au Yémen et à Gaza. Il était en
poste à Misrata depuis mars. Le
CICR est présent de manière
permanente en Libye depuis
2011.�ATS

Une ambulance du Croissant-Rouge
emporte la dépouille
de Michael Greub. KEYSTONE

NIGERIA
Quatre villages rasés
par Boko Haram
Les islamistes de Boko Haram ont
entièrement détruit, mardi soir,
quatre villages du nord-est du
Nigeria. Des hommes très
lourdement armés, portant des
tenues militaires, ont pris
d’assaut les villages de Goshe,
Attagara, Agapalwa et Aganjara,
dans l’Etat de Borno, à bord de
véhicules tout-terrain, tuant de
très nombreux civils qui tentaient
de fuir. Selon des chefs locaux,
entre 400 et 500 personnes ont
été tuées au cours de ces
attaques. Ce bilan n’a pu être
vérifié de source indépendante
en raison des difficultés à joindre
cette région reculée par
téléphone et à s’y rendre par la
route.�ATS

ATTENTATS EN CHINE
Vague d’arrestations
au Xinjiang
Les autorités chinoises ont
condamné à mort, pour
«terrorisme», neuf personnes
dans la région musulmane du
Xinjiang, selon la presse d’Etat.
Elle a aussi évoqué, hier,
l’interpellation de 29 personnes
«suspectées de terrorisme». Cette
répression dans la région
opposée à la tutelle de Pékin est
intervenue après plusieurs
violentes attaques en Chine, que
le gouvernement a attribuées à
des extrémistes du Xinjiang. Au
total, plus de 80 accusés ont été
condamnés par divers tribunaux
du Xinjiang pour des faits de
terrorisme, a détaillé la télévision
publique CCTV.�ATS

COLONIES
La Palestine veut des
mesures contre Israël
Le gouvernement israélien a
annoncé la construction de 1500
nouveaux logements dans les
colonies de Cisjordanie et de
Jérusalem-Est. Les Palestiniens ont
vivement réagi, en appelant, hier,
les Etats-Unis à «prendre des
mesures sérieuses» contre Israël.
«Avec cette décision, le premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, veut pousser les
Palestiniens à la confrontation ou à
l’internationalisation du conflit», a
déclaré Nimr Hammad, conseiller
du président palestinien Mahmoud
Abbas.�ATS

EN IMAGE

YÉMEN
Près de 500 membres d’Al-Qaïda tués en un mois. L’armée
yéménite a affirmé avoir éliminé, en cinq semaines d’offensive dans
le sud du pays, un demi-millier de combattants d’Al-Qaïda. Elle a
toutefois demandé de l’aide pour venir à bout de ce réseau, qui a tué,
hier, 14 soldats dans un nouvel assaut. «Dix autres membres
d’Al-Qaïda ont été blessés et 39 capturés», a souligné le porte-parole
des forces armées, le colonel Saïd al-Faqih. «Les pertes de l’armée
s’élèvent à 40 morts et 100 blessés.» Mais des combattants d’Al-Qaïda
qui ont survécu aux bombardements ont procédé à un repli tactique
dans des zones montagneuses difficiles d’accès.�ATS

KEYSTONE

BRUXELLES Les sept plus grands pays industrialisés ont demandé à Vladimir Poutine de lâcher
du lest et de coopérer avec l’Ukraine. De son côté, la Russie souffle le chaud et le froid.

Le G7 pourrait durcir le ton avec Moscou
Après avoir menacé Moscou

de durcir leurs sanctions avec
leur partenaire japonais, les diri-
geants occidentaux du G7 vont
s’expliquer directement avec
Vladimir Poutine, pour la pre-
mière fois depuis l’annexion de
la Crimée par la Russie. Côté eu-
ropéen, les sanctions pourraient
être décidées au sommet prévu
les 26 et 27 juin.

«La crise Ukraine-Russie était
bien sûr la raison pour laquelle
nous avons organisé ce G7 à
Bruxelles», a souligné le prési-
dent du Conseil européen, Her-
man Van Rompuy, au terme du
sommet. Les Occidentaux sont
«tout à fait unis» dans leur réac-
tion à la crise en Ukraine, a-t-il
assuré.

«Nous sommes unis pour con-
damner la poursuite de la viola-
tion, par la Russie, de la souverai-
neté et de l’intégrité territoriale de
l’Ukraine. L’annexion illégale de la
Crimée par la Russie et les actions
visant à déstabiliser l’est de
l’Ukraine sont inacceptables et
doivent cesser», ont martelé les
dirigeants occidentaux.

«Le G7 est prêt à imposer de nou-
velles sanctions à la Russie si les
provocations continuent», a mis
en garde le président américain
Barack Obama, donnant un
maximum de quatre semaines à
la Russie pour changer de cap.

Vente de Mistral
maintenue
A ce stade, Paris n’a toutefois pas

renoncé au juteux contrat de
vente de navires militaires Mistral
à la Russie, provoquant un certain
agacement des Etats-Unis. «J’ai
exprimé mes inquiétudes, et je ne
pense pas être le seul», a réagi Ba-

rack Obama. «Il aurait été préféra-
ble de suspendre cette vente.»

La position française est pour
le moment de laisser la porte ou-
verte à un réexamen de ce con-
trat d’un montant de quelque
1,2 milliard d’euros d’ici le mois
d’octobre, lorsque le premier des
deux navires doit être livré à la
flotte russe.

Le G7 ne coupe pas pour autant
les ponts avec la Russie. Dès hier

soir, à Paris, le premier ministre
britannique, David Cameron,
devaitavoirunentretienentêteà
tête avec Vladimir Poutine.

Le président russe devait égale-
ment être reçu à l’Elysée par son
homologue français François
Hollande, qui devait rencontrer
auparavant Barack Obama. La
chancelière allemande Angela
Merkel le rencontrera ce matin,
juste avant les cérémonies offi-
cielles du Débarquement allié.
Seul Barack Obama n’a prévu
aucune rencontre avec son ho-
mologue russe.

François Hollande n’a pas ex-
clu que Vladimir Poutine dis-
cute directement avec le nou-
veau président ukrainien, Petro
Porochenko, sur les plages nor-
mandes. «Est-ce que le président
Poutine pourra rencontrer le prési-
dent Porochenko? Oui», a-t-il af-
firmé.

«Je ne compte éviter personne et
parlerai, évidemment, à tout le
monde»,avait indiqué,desoncôté,
le président russe mercredi soir.

«Cynisme sans limites»
Sur le terrain, la situation n’est

pas à l’apaisement. Les gardes-
frontière de l’est de l’Ukraine, vi-
sés par des attaques séparatistes,
ont annoncé, hier, avoir aban-
donné trois postes à la frontière
de la Russie, dont ils demandent
la fermeture partielle, et avoir
réclamé des renforts de l’armée.

La Russie a de son côté évoqué
un afflux de plusieurs milliers de
réfugiés par jour en provenance
de l’est de l’Ukraine, ce que Kiev
a démenti.

Le premier ministre russe Dmi-
triMedvedeva, lui,qualifiéde«cy-
nisme sans limites» le soutien ex-
primé selon lui par le G7 à
l’opération armée des forces ukrai-

niennes contre l’insurrection pro-
russe dans l’est du pays. Mais ces
critiques ont été sèchement reje-
tées par les dirigeants du G7.

«Nous maintenons notre posi-
tion que le gouvernement ukrai-
nien a le droit de restaurer l’ordre,
et qu’il le fait d’une manière que
nous pouvons qualifier de mesu-
rée», a déclaré Herman Van
Rompuy. «Nous devons reconnaî-
tre que l’Ukraine a fait preuve de
beaucoup de retenue depuis le dé-
but de la crise et le rattachement
de la Crimée à la Russie.»

Les dirigeants du G7 ont égale-
ment épinglé Moscou pour la
menace que la Russie fait peser
sur les approvisionnements de
gaz.

Le géant gazier russe Gazprom
a repoussé au 10 juin son ultima-
tum à l’Ukraine pour le paie-
ment de sa dette gazière et la
poursuite des livraisons.�ATS

Angela Merkel, Barack Obama, François Hollande (de dos à droite) et les autres dirigeants occidentaux condamnent fermement la poursuite
de la violation, par la Russie de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. KEYSTONE

�« La crise Ukraine-Russie
était bien sûr la raison pour
laquelle nous avons organisé
ce G7 à Bruxelles.»
HERMAN VAN ROMPUY PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN
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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%

PUBLICITÉ

MONNAIE Le principal taux directeur abaissé à 0,15% et le taux de dépôt est
désormais négatif. Une mesure pour inciter les banques à prêter de l’argent.

La Banque centrale européenne
passe à l’action pour l’euro

La Banque centrale européenne
(BCE) a abaissé hier son principal
taux directeur à 0,15% lors de sa
réunion mensuelle de politique
monétaire. Il s’agit d’un nouveau
plus bas historique. Le loyer de
l’argent en zone euro stationnait à
0,25% depuis le mois de novem-
bre.

La BCE a surtout porté en terri-
toire négatif son taux de dépôt, à
–0,10%, une mesure inédite pour
unegrandebanquecentrale.Ellea
également abaissé son taux de
prêt marginal à 0,40% (contre
0,75%), a indiqué un porte-parole
de l’institut d’émission.

Ces mesures étaient largement
attendues par les analystes et les
marchés face à l’inflation très fai-
ble qui prévaut depuis des mois
en zone euro et à une croissance
qui peine à décoller (+0,2% au
premier trimestre).

La hausse des prix a atteint 0,5%
en mai, selon une première esti-
mation, après 0,7% en avril et
0,5% en mars. Soit très loin de
l’objectif de la BCE qui est d’assu-
rer une inflation proche mais en
dessous de 2%, gage selon elle de
stabilité des prix et de progression
harmonieuse de l’activité écono-
mique.

Intervention nécessaire
Ses responsables, après avoir

longtemps espéré un rebond qui
ferait taire la menace d’un glisse-
ment en déflation de la région, sy-
nonyme de baisse généralisée des
prix et des salaires et par consé-
quent de l’activité économique,
ont finalement admis qu’il se fai-
sait trop attendre et qu’une inter-
vention était nécessaire.

En portant son taux de dépôt à
un niveau négatif, la BCE espère

pousser les banques à prêter da-
vantage aux entreprises et ména-
ges, afin d’encourager la crois-
sance. En effet, les banques vont
être désormais contraintes de
payer pour stocker leur argent au-
près de la BCE.

La BCE espère aussi peser sur le
niveau de l’euro, qui s’est nette-
ment apprécié depuis quelques

mois. En effet, si les banques sont
dissuadées de laisser leurs euros à
la BCE, elles pourraient chercher
des placements ailleurs, dans
d’autres monnaies, faisant baisser
la valeur de la monnaie unique
européenne.

Les taux d’intérêt de la BCE
ont atteint «leurs limites» et ne
devraient pas descendre plus

bas, a déclaré son président
Mario Draghi. Il a précisé que
les taux resteraient à leur ni-
veau actuel jusqu’à ce que l’éco-
nomie européenne redresse
véritablement la tête. «Les taux
d’intérêt vont grimper quand la
reprise reviendra, quand la crois-
sance reviendra», a-t-il dit. �
ATS

«Les taux d’intérêt vont grimper quand la reprise reviendra, quand la croissance reviendra», a déclaré
le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi. KEYSTONE

CONJONCTURE
Les PME jugent
la situation mauvaise
Le baromètre UBS des petites et
moyennes entreprises (PME)
continue de s’améliorer depuis le
début de l’année. L’indicateur est
passé en avril de 0,3 à 0,42 point.
En avril, à l’instar de mois
précédents, les grosses
entreprises industrielles suisses,
avec 200 salariés ou plus,
affichent de meilleurs résultats, a
indiqué hier UBS. Leur baromètre
est remonté de 0,88 à 1,21 point.
En dépit de la nette embellie, la
plupart des grandes entreprises
estiment la situation des affaires
seulement «satisfaisante». Les
PME, elles, la trouvent toujours
«mauvaise» en raison de la faible
demande étrangère et de la
chute des bénéfices. Le niveau
d’emploi est quant à lui jugé
«trop élevé».�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1319.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4257.8 +0.1%
DAX 30 ∂
9926.8 +0.0%
SMI ∂
8653.5 -0.0%
SMIM ß
1709.7 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3261.7 +0.7%
FTSE 100 ∂
6816.3 -0.0%
SPI ∂
8549.0 +0.0%
Dow Jones ∂
16764.9 +0.1%
CAC 40 ß
4547.2 +1.0%
Nikkei 225 ∂
15079.3 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.06 21.02 24.80 19.32
Actelion N 90.65 89.05 93.45 52.80
Adecco N 75.50 74.10 79.80 50.50
CS Group N 27.08 26.88 30.54 24.27
Geberit N 299.30 297.70 305.70 224.00
Givaudan N 1457.00 1460.00 1478.00 1138.00
Holcim N 81.95 80.15 86.05 62.70
Julius Baer N 38.86 38.69 45.91 34.74
Nestlé N 69.65 70.20 72.05 59.20
Novartis N 79.05 79.20 81.20 63.20
Richemont P 92.15 93.05 96.15 76.65
Roche BJ 268.80 268.10 274.80 212.80
SGS N 2234.00 2231.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 531.00 535.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.20 78.35 86.55 66.10
Swisscom N 530.50 530.00 548.50 390.20
Syngenta N 347.40 347.90 396.70 302.10
Transocean N 37.41 37.59 51.25 33.30
UBS N 17.81 17.85 19.60 15.43
Zurich FS N 265.50 265.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.30 105.70 130.60 99.00
BC Bernoise N 201.70 200.50 251.00 190.60
BC du Jura P 65.20 65.20 68.50 59.50
BKW N 32.25 32.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.00 37.30 38.35 26.90
Clariant N 18.51 18.43 18.83 12.89
Feintool N 92.50 92.00 94.90 60.10
Komax 143.80 143.30 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.90 11.70 19.25 5.65
Mikron N 7.62 7.69 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.50 13.60 15.65 10.05
PubliGroupe N 206.20 201.20 214.00 85.00
Schweiter P 629.00 625.00 712.50 551.50
Straumann N 195.80 196.20 200.00 127.00
Swatch Grp N 98.45 98.65 108.00 83.35
Swissmetal P 0.61d 0.64 1.04 0.47
Tornos Hold. N 6.95 6.96 7.40 3.96
Valiant N 95.35 96.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.73 2.03 1.30
Ypsomed 86.45 86.30 94.00 53.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.95 53.03 55.40 27.97
Baxter ($) 73.27 73.00 75.87 62.80
Celgene ($) 159.92 158.82 171.94 58.53
Fiat (€) 7.62 7.49 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.61 102.68 102.70 82.12
Kering (€) 161.20 160.70 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.40 145.25 150.05 117.80
Movado ($) 120.91 121.30 122.79 94.57
Nexans (€) 42.64 42.05 44.00 29.39
Philip Morris($) 87.93 87.97 93.17 75.28
Stryker ($) 85.40 85.53 86.07 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.47 .................................-
(CH) BF Conv. Intl ........................103.12 .................................-
(CH) BF Corp H CHF ...................105.03 .................................-
(CH) BF Corp EUR .......................114.39 .................................-
(CH) BF Intl ......................................74.22 .................................-
(CH) Commodity A ......................80.54 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 91.54 .................................-
(CH) EF Emer.Mkts A .................186.11 .................................-
(CH) EF Euroland A .................... 125.41 .................................-
(CH) EF Europe ............................151.67 .................................-
(CH) EF Green Inv A ...................101.19 .................................-
(CH) EF Gold .................................518.32 .................................-
(CH) EF Intl ....................................164.14 .................................-
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................353.59 .................................-
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 498.14 .................................-
(CH) EF Switzerland ................. 369.82 .................................-
(CH) EF Tiger A............................ 100.16 .................................-
(CH) EF Value Switz....................177.95 .................................-
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................121.00 .................................-
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .................................-
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.47 .................................-
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 .................................-

(LU) EF Climate B..........................73.46 .................................-
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 213.82 .................................-
(LU) EF Sel Energy B ................924.29 .................................-
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................131.57 .................................-
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26590.00 .................................-
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................135.69 .................................-
(LU) MM Fd AUD........................246.10 .................................-
(LU) MM Fd CAD .........................191.74 .................................-
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 .................................-
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .................................-
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .................................-
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .................................-
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 135.31 .................................-
Eq Sel N-America B ..................178.08 .................................-
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.37 .................................-
Bond Inv. CAD B ..........................189.10 .................................-
Bond Inv. CHF B ..........................131.33 .................................-
Bond Inv. EUR B...........................92.88 .................................-
Bond Inv. GBP B ........................ 102.03 .................................-
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.77 .................................-
Bond Inv. Intl B...........................102.26 .................................-
Ifca .................................................. 116.60 ............................. 5.3
Ptf Income A ................................109.34 .................................-
Ptf Income B ................................ 137.68 .................................-
Ptf Yield A ......................................140.15 .................................-
Ptf Yield B..................................... 168.62 .................................-
Ptf Yield EUR A ............................ 111.74 .................................-
Ptf Yield EUR B .............................147.34 .................................-
Ptf Balanced A ............................ 170.04 .................................-
Ptf Balanced B............................ 198.05 .................................-
Ptf Bal. EUR A................................117.46 .................................-
Ptf Bal. EUR B .............................. 145.18 .................................-
Ptf GI Bal. A ......................................97.32 .................................-
Ptf GI Bal. B ................................. 106.87 .................................-
Ptf Growth A ................................224.40 .................................-
Ptf Growth B ...............................250.72 .................................-
Ptf Growth A EUR .......................115.54 .................................-
Ptf Growth B EUR ...................... 136.22 .................................-
Ptf Equity A ..................................264.02 .................................-
Ptf Equity B .................................. 283.10 .................................-
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.93 .................................-
Ptf GI Eq. B EUR ..........................111.08 .................................-
Valca ...............................................326.54 .................................-
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.95 .................................-
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.47 .................................-
LPP 3 Portfolio 45 ........................ 197.61 .................................-
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.06 .................................-
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.61 ..... 102.61
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.44.......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ..........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2037 1.2342 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8864 0.9088 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4874 1.5251 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.8089 0.8293 0.7845 0.8605 1.162 CAD
Yens (100) 0.8641 0.886 0.8265 0.9285 107.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2573 13.6337 12.91 14.13 7.07 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1247.15 1263.2 18.82 19.32 1426.25 1451.25
 Kg/CHF 35839 36339 541.1 556.1 41016 41766
 Vreneli 20.- 206 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

9,7 % de chômage en France: Le taux
s’est stabilisé au premier trimestre, selon
les normes du Bureau international du travail.

AUTOMOBILE
Vente de voitures
neuves en recul
Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont une nouvelle fois
reculé en mai, pour le cinquième
mois consécutif. Au total, 25’787
véhicules ont été vendus, soit
1465 de moins que le même
mois l’année précédente.
A la fin mai, la baisse cumulée
était de 4,5% ou 5414 véhicules.
Volkswagen est le plus gros
vendeur de voitures neuves en
mai, avec 3345 véhicules écoulés,
un recul de 11,9% par rapport au
même mois de l’année
précédente. Il est suivi par BMW,
la marque a aussi subi un repli
de 5,6% par rapport à 2013.
Audi prend la troisième place des
ventes de voitures neuves avec
1805 unités écoulées et une
légère baisse 0,3% par rapport à
un an plus tôt.�ATS

La baisse du principal taux directeur de la
Banque centrale européenne (BCE) et le pas-
sage en territoire négatif de son taux de dépôt
n’auront que peu d’influence sur l’économie
helvétique et la politique monétaire de la Ban-
que nationale suisse (BNS). Le chef écono-
miste de Credit Suisse escompte, néanmoins,
des effets légèrement positifs.

Les mesures annoncées devraient avoir peu
d’incidence sur la vigueur du franc. Malgré l’of-
fensive de la BCE, Oliver Adler, chef écono-
miste de Credit Suisse, ne s’attend pas à ce que
la pression diminue sur la monnaie helvétique.
Une baisse du taux directeur était évoquée de-
puis longue date et largement attendue par les
marchés financiers, a-t-il expliqué hier à l’ats.

S’il devait s’apprécier, la BNS pourrait agir de
deux manières. D’une part, l’institut d’émis-

sion pourrait emboîter le pas à la BCE et dimi-
nuer également ses taux: la mesure concerne-
rait les taux de dépôt, puisque les taux d’intérêt
sont déjà quasiment nuls.

D’autre part, la BNS pourrait intervenir sur le
marché des changes afin de soutenir le cours
plancher de 1,20 franc pour un euro. Mais «les
deux mesures ne nous paraissent pas nécessai-
res», relève Oliver Adler.

Une nouvelle baisse des taux irait à l’encontre
des intentions de la BNS de calmer le marché
immobilier suisse. Des taux négatifs entraîne-
raient l’effet contraire. Quant à un achat de
monnaies étrangères pour défendre le cours
plancher, le président de l’institut helvétique,
Thomas Jordan, a rappelé en décembre que la
BNS n’avait pas dû acheter de devises depuis
septembre 2012.�ATS

Peu d’influence sur la Suisse

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) .......113.87 ...... 0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.90 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.97 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.86 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.10 ...... 2.6

    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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DÉCALAGE HORAIRE En Allemagne, des syndicats demandent des aménagements des horaires
de travail pour suivre les matchs, diffusés pendant la nuit. Chose impensable en Suisse.

Le Mondial de football, un problème
pour certains employeurs

Les matchs de la Coupe du
monde de football au Brésil,
diffusés cette année durant la
nuit en raison du décalage ho-
raire, n’auront pas seulement
des effets positifs sur les entre-
prises. Certains patrons de-
vront gérer la fatigue ou pré-
voir des horaires plus flexibles
pour leurs employés.

Cet été, la Coupe du monde
de football provoquera des
conditions particulières. Les
fans auront envie de visionner
les matchs et manqueront
donc de sommeil lorsqu’ils se
rendront au travail. Pour la
plupart ce n’est pas tant un
problème: ils se rendront un
peu plus tard sur leur lieu de
travail. C’est l’employeur qui
devra gérer ces aléas. Pour cer-
tains, le plus difficile sera le
réveil. «Nous n’avons jamais eu
de problème concernant les per-
formances des employés lors de
grands événements», explique
Josiane Burkard, directrice
des ressources humaines chez
Victorinox.

Horaires flexibles
En Allemagne par contre, les

syndicats ont demandé des
aménagements de travail et le
patronat s’est dit prêt à faire
un geste. Chose impensable
en Suisse pour une entreprise
telle que Victorinox.

D’autres firmes interrogées
ont répondu que ce serait trop
compliqué à mettre en place.
Effectivement, les livraisons
de marchandises, par exem-
ple, ne peuvent pas être retar-
dées en raison de la Coupe du
monde.

«Les changements et les propo-
sitions sont bienvenus», estime
Ewald Ackermann de l’Union
syndicale suisse (USS). «Mais
nous n’avons reçu aucune de-
mande de syndicats allant dans
ce sens.» L’explication vient

peut-être du fait que beaucoup
de grandes entreprises propo-
sent des modèles de temps de
travail flexibles.

«Les règles de fonctionnement
chez Nestlé sont flexibles et per-
mettent aux employés de gérer
leurs horaires de travail de ma-
nière individuelle», explique
Philipp Aeschlimann, porte-
parole du géant alimentaire.
«Chacun pourra gérer la pé-
riode de la Coupe du monde de
football comme il le souhaite».

«Les matchs tardifs, c’est en-
core mieux que ceux qui ont lieu
durant la journée», explique
Benno Estermann, porte-pa-
role de Siemens Suisse. Chez
Siemens, les employés enre-

gistrent leur temps de travail
dans un programme de saisie.
«Si quelqu’un veut regarder un
match de tennis pendant la jour-
née, il prend le temps de le
faire», poursuit Benno Ester-
mann. Avec le Mondial les
employés pourront venir tra-
vailler plus tard, mais ils de-
vront aussi terminer plus tard.

Alcool dans le sang
au réveil
Dans les petits départements

de Siemens, au moins une per-
sonne devra être présente du-
rant le Mondial. Par contre, en
ce qui concerne le service
technique, c’est différent. «Si
un client a une panne, les profes-

sionnels doivent pouvoir inter-
venir immédiatement», relève
le porte-parole de Siemens.

Un autre problème potentiel
est la consommation d’alcool.
Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) sou-
ligne que le taux d’alcoolémie
ne peut pas être baissé artifi-
ciellement, même en buvant
un café. Le taux baisse, par
heure, d’environ 0,1 pour
mille. Une personne qui boit
le soir durant les matchs, ris-
que d’avoir encore de l’alcool
dans le sang au réveil.

L’ambiance de la Coupe du
monde au Brésil n’échappera
pas non plus aux employés
qui ne vibrent pas à chaque

but. Dans certaines cantines,
le football sera mis à l’hon-
neur dans les menus. SV
Group, société de restaura-
tion d’entreprise, préparera
des repas spécifiques et typi-
ques à chaque pays qui jouera
un match, le tout dans un dé-
cor adapté.

Paris internes
chez Siemens
Enfin, la Coupe du monde

donnera l’occasion de parier
dans de nombreuses entrepri-
ses. Chez Siemens, par exem-
ple, c’est un apprenti de 20 ans
qui a créé le «toto» interne à
l’entreprise, dans le cadre de
son examen final.�ATS

Ce vendeur ambulant a su concilier la nécessité du travail et les plaisirs du spectacle footballistique. KEYSTONE

Pixium vise les marchés. La so-
ciété qui fabrique des implants
rétiniens capables de rendre la
vue aux aveugles s’introduira en
Bourse à mi-juin en levant jusqu’à
53,6 millions de francs suisses.
Plusieurs des actionnaires actuels
– Sofinnova Partners, Bpifrance,
Omnes Capital et Abingworth,
qui ont déjà apporté plus de
29,2 millions de francs à la socié-
té avant 2014 – prévoient de par-
ticiper à l’augmentation de capi-
tal.

«Avec l’argent levé, nous devrions
pouvoir mettre sur le marché, fin
2015 en Europe et en 2018 aux
Etats-Unis, nos implants rétiniens
Iris, qui utilisent la technologie la
plus mature, explique Bernard
Gilly, président de Pixium. Nous
espérons, par ailleurs, obtenir le
marquage CE pour nos implants
sous-rétiniens de type Prima, ac-
tuellement en développement pré-

clinique.» Depuis 2013, Pixium
équipe déjà cinq patients. Une
demi-douzaine d’autres person-
nes testeront les appareils dans
les prochains mois, dans le cadre
des premiers essais cliniques.

Devenus aveugles il y a vingt ou
trente ans, ces patients ont re-
couvré, en partie, la vue. Ils peu-
vent distinguer des formes, des
mouvements et des objets grâce
au système mis au point avec
José-Alain Sahel, directeur de
l’Institut de la vision.

Plus de mille électrodes
Iris, le premier système déve-

loppé par Pixium, est composé
d’un implant intra-oculaire ratta-
ché à la rétine, de lunettes équi-
pées d’une minicaméra et d’un
système de transmission sans fil.
Les lunettessontreliéesàunordi-
nateur de poche qui transforme
l’image obtenue par la caméra en

signaux électriques renvoyés sur
l’implant rétinien, afin de stimu-
ler le nerf optique et générer des
images.

Un programme de rééducation
est ensuite nécessaire pour que
les patients puissent interpréter

ces images. Leur capacité visuelle
se développe au fur et à mesure
de l’utilisation des lunettes.

La deuxième génération d’équi-
pement, Prima, déjà en dévelop-
pement, sera dotée de plus de
1000 électrodes, soit dix fois plus

que le système Iris. Dans quel-
ques années, les patients équipés
d’un système de restauration de
la vision seront même capables
de lire, à vitesse réduite, prévoit
Bernard Gilly.

«Une idée banale»
«Stimuler la rétine est une idée

banale», explique le patron de
Pixium. Mais, la caméra de la
start-up, qui a déjà déposé 250
brevets, est spécifique. Elle fonc-
tionne comme une rétine et ne
capte pas l’environnement
comme une série d’images,
comme le fait une caméra classi-
que. Au contraire, la caméra de
Pixium s’intéresse aux change-
ments survenant sur l’axe optique
des photorécepteurs des patients.
Le système est économe en mé-
moire vive, énergie, puissance de
calcul… Un mécanisme très éloi-
gné de celui de Second Sight, so-

ciété américaine qui commercia-
lise depuis un an son propre sys-
tème de restauration de la vision,
moins efficace que celui de
Pixium, selon les scientifiques
proches de la société française.

Pixium prévoit, à terme, de
commercialiser ses systèmes
dans plus de vingt centres spécia-
lisésdans lavisionenFranceeten
Europe. Le prix des appareils, im-
plants, lunettes et ordinateur de
poche, atteindra 97 520 à
121 900 francs, hors opération et
rééducation par des orthoptistes.
Le marché est vaste.

Au-delà des victimes de rétinite
pigmentaire, un marché évalué à
plusde350 000personnesenEu-
rope et aux Etats-Unis, Pixium ci-
ble la dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA), très dévelop-
pée chez les personnes âgées de
plus 75 ans.�ARMELLE BOHINEUST -
LEFIGARO

Derrière l’avancée technologique, on lorgne sur un vaste marché. KEYSTONE

SANTÉ La société Pixium a développé une technologie capable de redonner la vision. Cinq patients sont équipés.

Des implants rétiniens capables de rendre la vue aux aveugles

EN IMAGE

JAPON
Humanoïde. «Pepper»,
présenté hier à Urayasu, au
Japon, comme le premier robot
capable de lire les émotions et
le langage corporel.� RÉD

KEYSTONE

SAINT-GALL
Quand il y a le feu
au port
Huit bateaux à moteur et un voilier
ont été la proie des flammes hier
matin dans le port d’Altenrhein
(SG). Plusieurs autres embarcations
ont été endommagées. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs, a indiqué la
police saint-galloise. Un incendie
s’est déclaré sur un bateau et les
flammes se sont rapidement
propagées aux embarcations
voisines. La police pense que
personne ne se trouvait à bord des
bateaux. La cause de l’incendie n’a
pas encore été déterminée.�ATS

GENÈVE
L’assassin toujours
en fuite
Les recherches se poursuivaient
hier pour retrouver l’homme qui n’a
pas regagné son centre de semi-
liberté dimanche soir à Genève. Ce
détenu de 38 ans y purgeait la fin
de sa peine après avoir été
condamné à 15 ans de prison en
2005 pour l’assassinat d’une
prostituée. La brigade criminelle est
chargée de cette affaire, a indiqué
la cheffe de la police Monica
Bonfanti. Le fuyard fait l’objet d’un
mandat de recherche international
La collaboration transfrontalière
marche très bien, a dit le chef des
opérations de la police genevoise
Christian Cudré-Maudoux.�ATS
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

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

eurs
once.

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Pour un modèle d’origine utili-
taire, le Tourneo Courier s’avère
drôlement bien dessiné, s’inscri-
vant dans le dernier style Ford,
avec calandre en trapèze, grande
surface vitrée et ligne de caisse
ascendante. Moyennant quoi cet
ensemble au design juste par-
vientàinsufflerunecertainetoni-
cité visuelle à une silhouette
pourtant forcément très cubi-
que.Ets’ildépasse,enlongueur, la
berline citadine Fiesta de 19 cm,
et même de 8 cm le mini-mono-
space B-Max qui en dérive aussi,
le Courier demeure néanmoins
dans des dimensions urbaines,
plus court de 25 cm que son ré-
cent aîné Tourneo Connect.

Moins sophistiqué que le B-Max,
le Courier a donc pour vocation de
proposer une solution supplémen-
taire aux familles – ou autres –
ayant besoin de plus d’espace habi-
table, sans devoir pour autant faire
ladépensed’unmonospaceurbain
ou d’un petit SUV, que Ford vient
aussi d’intégrer dans cette gamme
avec l’EcoSport.

Rival frontal du Fiat Qubo et de
ses affidés Peugeot Bipper et Ci-
troën Nemo, ce nouveau «ludo-
space» tient de son extraction du
monde des fourgonnettes utilitai-
res de larges portes latérales cou-
lissantes, installées de série; elles
favorisent grandement l’accès
aux 3 places arrière. Fermant la
face postérieure, le hayon est im-
mense… pouvant d’ailleurs po-
serproblèmeencompliquantson
ouverture pour peu qu’une auto
soit garée juste derrière! Par con-
tre, le coffre apparaît énorme.�

COTES
Longueur: 4,16 m
Largeur (sans rétros): 1,76 m
Hauteur: 1,72 m
Coffre (5 pl-2 pl): 708-1656 l.
Poids à vide (avec conducteur): 1185 kg
Réservoir: 48 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence à
double distribution à calage variable
Ti-VCT, avec injection directe et turbo
EcoBoost 998 cm3 de 74 kW/100 ch
à 6000 tr/mn. Euro 5.
Stop/Start en option (Econetic
Technologies Pack à 324 fr).
Couple maxi de 170 Nm à 1400 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte (avec Stop/Start-sans S/S):
5,2-5,4 l/100
Moyenne de l’essai: 7,6 l/100
CO2 (avec Stop/Start-sans S/S):
119-121 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 12»3
V-max sur circuit: 173 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec différentiel
électronique actif TVC. Suspension
avant pseudo McPherson avec
amortisseurs à gaz et essieu arrière
à barre de torsion. Direction à
assistance électrique EPAS. Pneus
de 195/60 R 15 (Titanium 195/55 R
16). Freinage 2 disques ventilés
et 2 tambours, ABS/EBD/EBA,
ESC/ASR, HSA (démarrage en côte),
TSC (stabilisation remorque)
et 6 airbags de série (dont 2 rideaux
av/ar). Airbag genoux conducteur
en option (162 fr).

PRIX CATALOGUE AU LANCEMENT,
INCL. TVA
Modèle de base: 18 190 fr.
(1.0 EcoBoost 100 ch Tourneo
Courier Ambiente)
Modèle essayé: 21 190 fr.
(1.0 EcoBoost 100 ch Tourneo
Courier Titanium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Dans le cadre d’un espace à bord
des plus généreux, la planche de bord, agencée fa-
çon Fiesta, est entièrement constituée en plasti-
que dur, sans «moussé», mais les assemblages
sont soignés et la qualité de présentation tangible.
Rabattable 60/40, la banquette arrière s’affaisse ai-
sément pour former un plancher plat, faisant du
Courier un champion du déménagement.

ÉQUIPEMENT Toute la modernité voulue se ré-
partit sur trois finitions, avec un capital «sécurité»
d’emblée remarquablement traité. La bonne idée,
ici, résidedansunsupportdesmartphone,aveccon-
nexion idoine, pour en exploiter les applications à
partir d’un système SYNC qui introduit l’internet
sans ségrégation entre les marques d’appareil! La
dotation du niveau Trend apparaît assez complète.

TECHNIQUE Elaboré sur la plate-forme «B»
(celle des Fiesta, B-Max et EcoSport), le Courier en
reprend aussi trois motorisations. Dont l’essence
EcoBoost, le 3 cylindres virtuose du moment, en
1,0 l 100 ch. Les deux turbodiesel – 1.5 TDCI 75 ch
et 1.6 TDCI 95 ch – sont plus conventionnels. Tous
fontappelàuneboîte5vitesses,avec impassesur la
boîte auto, faute d’une demande suffisante.

CONDUITE Il est vraiment bien, l’EcoBoost!
Car même dans sa «petite» définition 1,0 l 100 ch,
il pétille, avivant le nouveau «people mover» ur-
bain de Ford sur les intermédiaires. Tout en com-
mençant à manquer de souffle sur les rapports
longs, 4e et 5e, tribut à une masse qui dépasse son
envergure. Mais tout repart en rétrogradant. Et,
sur routes difficiles, le Courier se comporte bien.�

Riche en avancées technologiques
� Origines utilitaires

bien gommées
� Hauteur sous plafond

généreuse
� Excellentes capacités

de chargement
� Visibilité

panoramique
�Estimable confort

de suspension

� Suspension arrière
parfois sèche

� Grille des vitesses
trop «large», à l’ancienne

LES MOINS

La récente berline Classe C a
fait souffler un vent de nouveau-
té sur cette gamme intermé-
diaire chargée d’établir le lien en-
tre lesmodèlesd’accèsà l’étoileet
ceux qui tutoient le grand luxe.
Bien entendu, son extrapolation
break, lancée en septembre pro-
chain, s’inscriradanscetesprit.A
la fois séductrice par des lignes
tendues, mais sans pour autant
obérer les aspects pratiques, opti-
misés en habitabilité et en vo-
lume de chargement par rapport
à sa devancière. L’installation
d’une banquette arrière fraction-
nable dans un rapport 40/20/40
– contre 60/40 précédemment –

élargitaussi samodularité.Qu’es-
corte un faisceau d’options facili-
tant la vie à bord, comme le
hayon à commande électrique,
ou bien son ouverture à distance,
sans contact avec les mains. La
Classe C Break arrivera sur les
marchés au moment où le cons-
tructeur de Stuttgart introduira
de nouveaux services informati-
ques – Mercedes Connect Me –
qui permettront aux modèles
équipés d’être connectés par-
tout, et à tout moment, avec ob-
tention d’informations en tous
genres sur l’instant. Y compris
sur la bonne marche de la voi-
ture!� PHE

Riche de toutes les innovations techniques de la berline, la Classe C Break
étrennera également dans son système d’info-divertissement les dernières
avancées de Mercedes en matière de connectivité en ligne. SP

CITROËN

La DS3 prend
des yeux de chat!
C’est Audi
qui, le pre-
mier, avait
eu l’idée de
répondre à
l’obligation des feux de jour en les his-
sant parmi les éléments essentiels du
style, par la greffe de LED aux formes va-
riées. Depuis, chaque marque creuse ce
sujet avec attention. A telle enseigne que
Citroënvacompléter lesdeux traitsde lu-
mière obliques qui signaient déjà la DS3
de nuit, en y ajoutant des projecteurs
«high tech» qui lui donneront un vrai re-
gard. Ces optiques, innovantes par l’as-
sociation de trois modules LED et d’un
module Xénon, amélioreront aussi gran-
dement la vision de nuit, en feux de croi-
sement comme en feux de route.� PHE

FORD TOURNEO COURIER Dernier maillon d’une gamme Tourneo «transport de personnes» dérivée d’utilitaires Transit
rapidement constituée, le Courier s’adosse techniquement à la Fiesta et apporte espace à bord et coffre énorme.

Le Courier partage bien l’espace

SKODA

Nouvelles versions
«Monte Carlo»
Avec sa Fa-
bia «Monte
Carlo» fai-
sant réfé-
rence au fa-
meux rallye éponyme, Skoda entendait
rendre hommage au sport auto. La mini
Citigo et le SUV Yeti vont respectivement
élargir cette série en juillet et en août.
Dans les deux cas, ces modèles spé-
ciaux gagnent en sportivité visuelle avec
l’application de la couleur noire sur les
roues alliage, la calandre, le spoiler et les
coques de rétro. A l’intérieur, sièges
«sport», volant cuir à trois branches et
seuils de porte estampillés «Monte Car-
lo» complètent la démarche. En fin d’an-
née, la Rapid Spaceback entrera à son
tour dans cette série particulière.� PHE

Moderne, pratique et bien équipé, le Ford Touneo Courier
sait mettre en avant les atouts issus de ses origines utilitaires,
tout en gommant avec à-propos ses inconvénients par un confort
de suspension judicieusement retravaillé. SP

ACTUALITÉ Si les breaks d’aujourd’hui répondent davantage à l’expression d’un style de vie qu’à
une recherche de fonctionnalité, la prochaine Classe C Break de Mercedes-Benz conciliera les deux.

Elle allie grâce et des aspects pratiques

LES PLUS
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FINALES DE PROMOTION
NEUCHÂTEL XAMAX FCS - FC FRIBOURG
SAMEDI 7 JUIN À 19H30
MATCH RETOUR DU 1ER TOUR DES FINALES DE PROMOTION

TOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE !!!
BILLETS EN VENTE 2 HEURES AVANT LE DÉBUT DU MATCH OU
CHEZ OCHSNER SPORT À LA MALADIÈRE CENTRE

Toutes les informations sont sur www.lesfinales.ch

PUBLICITÉ

MATCH AMICAL
L’Argentine gagne sans convaincre totalement
En match de préparation, l’Argentine a battu Trinité-et-Tobago 3-0 à La Plata. Palacio, Mascherano et
Rodriguez ont marqué. Les Argentins ont manqué une kyrielle d’occasions. L’Argentine a logiquement gagné,
mais son succès a tardé à se dessiner, tant les Argentins ont vendangé les occasions. Sans Sergio Agüero et
Gonzalo Higuain, laissés au repos, les Argentins n’ont eu pour adversaire qu’eux-mêmes. En première
période, ils ont eu une dizaine d’opportunités, mais il a fallu attendre la 45e pour voir Rodrigo Palacio ouvrir le
score de la tête après un corner de Di Maria. Lionel Messi donnait le tournis aux défenseurs trinidadiens et
faisait oublier son manque de réussite en tirant un coup franc magistral (50e), qui s’écrasait sur le poteau.
Mascherano n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Sur le troisième but, lancé en profondeur,
Palacio dribblait le gardien, glissait mais parvenait à remettre en retrait pour Maxi Rodriguez (64e).� SI
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld mettra un terme à sa carrière au Brésil, un pays qui l’inspire.

«Pelé a été plus grand que Messi»
Ottmar Hitzfeld se trouve face

au dernier défi de sa longue car-
rière. A 65 ans, le sélectionneur
allemand de l’équipe de Suisse
espère finir en beauté lors de la
Coupe du monde au Brésil. Il
s’est confié.

Qu’est-ce que cela représente
pour vous de relever votre
dernier gros challenge dans
un pays de football comme le
Brésil?

Pour moi, le Brésil, c’est la
terre d’origine du football. Ce
pays est synonyme de football
parfait, presque artistique. Pour
ma génération, Pelé a été encore
plus grand que Messi ne l’est au-
jourd’hui. Il a été la première
grande star mondiale du foot. A
Rio et partout ailleurs, le foot-
ball prend une place énorme,
prépondérante. Sur les plages,
les gens jouent avec le ballon du
matin au soir. C’est pourquoi
cette deuxième Coupe du
monde consécutive avec la
Suisse prend une autre dimen-
sion qu’il y a quatre ans en Afri-
que du Sud.

Sentez-vous un enthou-
siasme similaire parmi vos
joueurs?

Oui, il y a quelque chose, c’est
indéniable. Je l’avais déjà expéri-
menté par le passé avec Aarau,
Grasshopper ou le Borussia
Dortmund, lorsque j’avais em-
mené mes joueurs en camp
d’entraînement au Brésil. Pour
eux, un simple match amical
contre une équipe brésilienne
était déjà quelque chose de spé-
cial.

Jusqu’ici, les Européens n’ont
jamais réussi à remporter la
Coupe du monde en Améri-
que du Sud. Cela peut-il chan-
ger?

La probabilité est grande qu’un
pays sud-américain s’impose
cette année encore. Ils ont des
avantages sur leur continent, ils
se sentent chez eux, ils ont un
grand soutien populaire, ils con-
naissent la langue et ils sont ha-
bitués au climat. A mon avis, le
Brésil est le grand favori de la
compétition, devant l’Argen-
tine. Les Européens auront des
difficultés avec le climat, on l’a
vu l’an passé à la Coupe des Con-

fédérations. Par exemple, les Es-
pagnols et les Italiens ont eu des
crampes durant certains mat-
ches. Ce sont des problèmes
qu’on ne voit plus, ou très rare-
ment, en Europe.

Dans cette perspective, com-
ment appréhendez-vous le
fait que la Suisse soit juste-
ment opposée à deux équipes
d’Amérique latine au tour
préliminaire, en plus de la
France?

C’est la raison pour laquelle
nous venons de jouer contre la
Jamaïque et le Pérou. Pour nous
confronter à un autre type de
football, plein d’émotion. Au
Honduras comme en Equateur,
les joueurs sont reçus par le chef
de l’Etat, et ils doivent même
prêter serment. Pour nous, ces
matches vont représenter un
gros défi sur le plan mental, car
ces adversaires sont remplis de
force et d’énergie. Ils sont aussi
impétueux, ce qui les pousse
parfois à faire des fautes. On de-

vra faire attention à rester cal-
mes et concentrés. Je l’ai dit à
l’équipe dès le premier jour de la
préparation à Weggis.

Sur le plan médical, quels
sont les principaux soucis liés
au climat que vous allez ren-
contrer?

La récupération constituera un
thème important, voire décisif.
A Manaus, la perte de liquide est
cinq fois plus grande que lors
d’un match normal. Habituelle-
ment, on perd environ un kilo et
demi durant une rencontre de
90 minutes. Mais à Manaus, les
organismes auront déjà évacué
près de trois kilos à la mi-temps.
Il est quasiment impossible de
compenser cela. Nos scientifi-
ques du sport et les médecins
travaillent sur cette question de-
puis que nous savons que nous
aurons ce match en Amazonie.

Cette Coupe du monde mar-
quera non seulement la fin de
votre aventure à la tête de

l’équipe nationale, mais aussi
la fin de votre carrière d’en-
traîneur. Quelle place y a le
dernier chapitre, que vous
êtes en train d’écrire?

Etre sélectionneur de la Suisse
a été l’aboutissement d’un rêve
pour moi. Les premiers grands
matches que j’ai vus avec mon
père ont été ceux du FC Bâle et
de l’équipe de Suisse. J’ai tou-
jours été un fan de cette der-

nière. Maintenant, comme en-
traîneur, c’est chaque fois un
événement quand l’hymne na-
tional est joué. Je sens alors que
je représente ce pays. Ces six an-
nées ont été un passage très spé-
cial de ma vie. Et il est d’autant
plus beau qu’il prendra fin juste-
ment au Brésil.

Quel est votre objectif pour ce
tournoi?

La concentration se porte es-
sentiellement sur la phase de
groupes. C’est l’obstacle à fran-
chir, pour lequel nous investi-
rons toutes nos forces. Si on se
qualifie, on aura atteint un gros
objectif. Ensuite, dès les huitiè-
mes de finale, les autres seraient
toujours favoris contre nous. Dès
lors, nous n’aurions plus rien à
perdre. On pourrait réaliser
quelque chose d’historique.�SI

Futur retraité, Ottmar Hitzfeld assure qu’être devenu sélectionneur national suisse constitue un aboutissement. KEYSTONE

L’équipe de Suisse a encore gagné deux places dans le
dernier classement de la Fifa. Elle occupe un très flatteur
sixième rang. L’Espagne reste en tête devant l’Allemagne
et le Brésil.
Organisateur de la Coupe du monde dans quelques
jours, le Brésil effectue son retour sur le podium. Pour sa
part, le Portugal, désormais quatrième, a été éjecté du trio
de tête. L’Argentine a gagné deux places et se retrouve cin-
quième juste devant la Suisse. De son côté, l’Angleterre
(10e) intègre le top 10, dont sort la Grèce (12e).
Les adversaires de la Suisse dans le groupe E de la
Coupe du monde sont derrière la sélection d’Ottmar
Hitzfeld. La France a perdu une place et occupe le 17e

rang. L’Equateur est 26e, avec un gain de deux rangs,
alors que le Honduras figure à la 33e place, trois de
moins bien que lors du classement de mai.
Par ailleurs, l’équipe nationale se rendra à Wroclaw le
17 novembre 2014 pour disputer un match international
contre la Pologne. L’heure du coup d’envoi sera commu-
niquée dès que possible. Deux jours avant, la Suisse
aura reçu la Lituanie dans le cadre des qualifications
pour l’Euro 2016. Le successeur d’Ottmar Hitzfeld, Vladi-
mir Petkovic, affrontera dans son premier match l’Angle-
terre le lundi 8 septembre à Bâle. En octobre, la Suisse
jouera deux matches de qualification à l’extérieur contre
la Slovénie et Saint-Marin.�SI

LA SUISSE GAGNE ENCORE DEUX RANGS ET SE RETROUVE SIXIÈME
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PUBLICITÉ

FOOTBALL De grands joueurs, comme Cech, Ibrahimovic ou Falcao seront absents lors de la Coupe du monde.

Une belle équipe sur le carreau
Quatrième au dernier classe-

ment du Ballon d’Or, Zlatan
Ibrahimovic, non qualifié avec
la Suède, est le grand absent du
Mondial brésilien. Mais entre
les blessés, comme Falcao, les
absents sur choix du sélection-
neur, comme Nasri, ou d’autres
non qualifiés comme Bale, il y a
de quoi faire une grande équipe
et une belle liste des 23.

GARDIEN
Petr Cech (Rép. tchèque).

Demi-finaliste de la Ligue des
champions et troisième du
championnat d’Angleterre avec
Chelsea, le grand gardien tchè-
que ne verra pas le Brésil, sa sé-
lection n’ayant fini que troi-
sième de son groupe.

LATÉRAUX
David Alaba (Aut) et Branis-

lav Ivanovic (Ser).
Alaba (Bayern Munich) est

peut-être aujourd’hui le
meilleur du monde à son poste
de latéral gauche, mais l’Autri-
che est loin de sa gloire passée et
ne s’est pas qualifiée.

La Serbie est elle aussi restée
en retrait et Ivanovic, solide au
poste et titulaire régulier à
droite avec Chelsea, ne sera pas
non plus à la Coupe du monde.

DÉFENSEURS
CENTRAUX
Nemanja Vidic (Ser) et Meh-

di Benatia (Mar)
Même s’il est en perte de vi-

tesse, Vidic, habitué des équi-
pes-type mondiales, reste une
valeur sûre en charnière. Mais
comme Ivanovic, il restera à la
maison cet été.

Le Marocain Benatia est lui le
défenseur qui monte. Après une
saison remarquable avec l’AS
Rome, il est convoité par plu-
sieurs grands clubs européens.
Le directeur sportif de la Roma
Walter Sabatini a estimé que le
contrat de son joueur valait
61 millions d’euros (75 millions
de francs). Sa cote n’augmentera
pas pendant le Mondial, pour le-
quel le Maroc n’est pas qualifié.

MILIEUX DE TERRAIN
Ilkay Gündogan (All), Thia-

go Alcantara (Esp) et Samir
Nasri (Fr)

Gündogan n’a plus joué depuis
le mois d’août, et son forfait
pour le Mondial a été annoncé
au début du mois d’avril. Celui
qui la saison dernière a impres-
sionné toute l’Europe avec le Bo-
russia Dortmund devra patien-
ter pour jouer un Mondial.

Nasri, lui, s’apprête à manquer
le deuxième de sa carrière. Ecar-
té en 2010 par Raymond Dome-
nech, il l’a de nouveau été cette
année, par le sélectionneur des
Bleus Didier Deschamps. Excel-
lent et champion d’Angleterre
avec Manchester City, Nasri
paie semble-t-il des problèmes
de comportement.

Alcantara était la priorité de
Guardiola pour son Bayern Mu-
nich. Le jeune Espagnol a réussi
sa saison en Bavière mais elle a
été écourtée par une blessure au
genou droit. Présent dans la liste
des 30 Espagnols, le fils de l’an-
cien champion du monde brési-
lien Mazinho n’est pas dans les
23, à cause d’un nouveau pro-
blème au genou.

ATTAQUANTS
Zlatan Ibrahimovic (Su), Ra-

damel Falcao (Col) et Gareth
Bale (PdG)

Bale et Ibrahimovic paient la
faiblesse de leur équipe natio-
nale. Bale se consolera avec sa
première Ligue des champions,

décrochée avec le Real Madrid
mais le Pays de Galles a fini très
loin (5e de son groupe) en élimi-
natoires.

Zlatan est passé plus près du
Brésil. Deux fois buteur en bar-
rage contre le Portugal, il a été
renversé par Cristiano Ronaldo
(quatre buts). Mais les Brésiliens
veulent le voir cet été et lui ont
lancé un appel: «Vem Ibra!»
(«Viens, Ibra»). Alors...

Quant à Falcao, il a perdu la
course contre la montre après sa
grave blessure au genou gauche
en janvier avec Monaco contre
une équipe de quatrième division
en Coupe de France. «El Tigre»
ne rugira pas au Mondial et la Co-
lombie a perdu ses griffes.�SI

Gareth Bale (à gauche) et Zlatan Ibrahimovic font partie des grandes stars mondiales privées de Coupe du monde cette année. KEYSTONE

AUTRES ABSENTS
PAYS QUALIFIÉS

Espagne: Victor Valdes (gardien, blessé).
FernandoLlorente (attaquant, nonsélectionné).

Angleterre: Ashley Cole (arrière latéral, non
sélectionné).

Italie: Riccardo Montolivo (milieu, blessé).
Giuseppe Rossi (attaquant, non sélectionné).

Argentine: Carlos Teves (non retenu).

France: Steve Mandanda (gardien, blessé).

PAYS NON QUALIFIÉS

Danemark: Daniel Agger (arrière central).

Slovaquie: Marek Hamsik (milieu).

Pologne: Robert Lewandowski (attaquant).

Pays de Galles: Aaron Ramsey (milieu).

Mali: Seydou Keita (milieu).

TRANSFERTS
Philippe Senderos
à Aston Villa

Philippe Senderos (29 ans) re-
tourne en Angleterre. Après un
bref passage de quatre mois dans
le championnat espagnol à Va-
lence, le défenseur genevois s’est
engagé pour deux saisons avec
Aston Villa.

L’international a effectué hier
un crochet par Birmingham –
où évolue le club – pour aller si-
gner son contrat, lui qui s’envole-
ra aujourd’hui pour la Coupe du
monde au Brésil avec le reste de
l’équipe de Suisse. En s’enga-
geant à Aston Villa, Senderos re-
joint la Premier League qu’il
connaît très bien pour avoir déjà
évolué à Arsenal (2003-2010),
Everton (2010) et Fulham
(2010-2014).

«Il y aura une grosse concur-
rence en défense avec des joueurs
tels Ron Vlaar, Ciaran Clark, Na-
than Baker et Jores Okore. Mais je
suis prêt à me battre pour gagner
ma place de titulaire», relève le
Genevois. «Aston Villa est un club
qui dispose d’une riche histoire et y
jouer constitue un pas important
dans ma carrière.»

Senderos est le premier renfort
estival d’Aston Villa, qui reste
sur une modeste 15e place en
Premier League. «Son expérience
va nous être très utile», com-
mente l’entraîneur Paul Lam-
bert. «Je l’ai vu dernièrement
jouer avec l’équipe de Suisse. Son
esprit de compétiteur m’a plu. Par
ailleurs, Ottmar Hitzfeld m’a assu-
ré qu’il ne l’avait jamais déçu sur
un terrain. Cela a achevé de me
convaincre.»�SI

Philippe Senderos rejoindra
l’Angleterre après le Mondial.
KEYSTONE
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Age: 27 ans.
Mensurations: 188 cm, 80 kg.
Classement ATP: 2e.
Prise de raquette: droitier, revers à
deux mains.
Les hauts faits de sa carrière: 6
titres du Grand Chelem (4 à l’Open
d’Australie, 1 à Wimbledon, 1 à l’US
Open); 1 Coupe Davis; No 1 mondial
durant 101 semaines; médaillé de
bronze aux Jeux olympiques en
2008; 572 victoires sur le circuit ATP
(135 défaites); 44 tournois
remportés.
Son parcours à Paris cette année:
bat successivement le Portugais
Joao Sousa (6-1 6-2 6-4), le
Français Jérémy Chardy (6-1 6-4 6-
2), le Croate Marin Cilic (6-3 6-2 6-7

6-1), le Français Jo-Wilfried Tsonga
(6-1 6-4 6-1) et le Canadien Milos
Raonic (7-5 7-6 6-2).
Ses principaux atouts: sa
couverture de terrain
exceptionnelle; son retour de
service, le meilleur du circuit, et son
sens de l’anticipation; son jeu en
cadence à nul autre pareil.
Ses éventuelles faiblesses: la
pression qui pèse sur ses épaules
à Roland-Garros, le seul tournoi du
Grand Chelem qu’il n’a jamais
gagné.
Ce qu’il pense de son adversaire:
«Avec Ernests, on a une relation très
sympa. Il a toujours été un gars très
enthousiaste. On voit qu’il a envie
d’accueillir la vie les bras ouverts, si

je peux dire cela en restant
politiquement correct! Il a toujours
eu beaucoup de talent. Peut-être
que les pièces du puzzle ne se sont
pas bien rassemblées pour lui au
cours des dernières années, mais
maintenant, c’est le cas. Quand son
service passe, cela lui donne un
énorme avantage, et il est très
agressif depuis le fond du court.»�

NOVAK DJOKOVIC, SERBIE

TENNIS L’Espagnol affronte Andy Murray en demi-finale aujourd’hui, alors que Djokovic est opposé à Gulbis.

Le patron Nadal et les trois aspirants

Judy Murray a utilisé cette image:
«Sharapova, c’est comme un sachet de
thé. Mettez-la dans de l’eau chaude et
vous verrez sa force.» La mère d’Andy,
par cet artifice très britannique, vou-
lait simplement souligner les qualités
de combattante de la joueuse sibé-
rienne. La belle Maria a il est vrai du
Nadal dans son attitude avec cette fa-
culté de ne rien lâcher, cette volonté
d’aller conquérir chaque point.

Ses trois dernières victimes peuvent
en témoigner. Après l’Australienne
Samantha Stosur et l’Espagnole Gar-
bine Muguruza, la Canadienne Euge-
nie Bouchard (WTA ) a elle aussi bien
démarré hier, avant de subir le retour
de flamme et de décrocher dans la
dernière manche. Vainqueur 4-6 7-5

6-2, la Russe de 27 ans jouera de-
main sa troisième finale consécu-
tive à Roland-Garros et visera un
cinquième titre dans un tournoi
majeur.

«La bataille a été difficile mais je
m’y attendais. J’ai essayé d’être agres-
sive, mais je ne finissais pas mes
points aussi bien que je le voulais.
Elle a élevé son niveau et m’a mis de
la pression. Plus je jouerai de grands
matches comme celui-là, plus je me
sentirai à l’aise», a réagi Eugenie
Bouchard (20 ans), elle aussi un
exemple de ténacité. Sa mobilité
n’a finalement pas pu compenser
son déficit d’expérience.

«J’ai le sentiment que mon adver-
saire a joué un niveau exceptionnel.

J’ai toujours travaillé pour gagner, quel
que soit le prix à payer. Si je dois dispu-
ter trois sets, je suis là jusqu’au bout»,
a souligné Maria Sharapova.

Première pour Halep
Demain, la Sibérienne retrouvera

la Roumaine Simona Halep, qui a
mis fin à l’aventure de la revenante
allemande Andrea Petkovic (WTA
27), 6-2 7-6 (7-4). La tête de série
No 4 s’est qualifiée pour sa première
finale de Grand Chelem, le tout
sans concéder la moindre manche.
«Il faut la brusquer, sinon elle com-
mence à s’ouvrir le court. Elle est très
intelligente, elle trouve des angles in-
croyables», lui a rendu hommage la
vaincue.�

Maria Sharapova renverse encore la vapeur

Age: 28 ans.
Mensurations: 185 cm, 85 kg.
Classement ATP: 1er.
Prise de raquette: gaucher, revers
à deux mains.
Les hauts faits de sa carrière: 13
titres du Grand Chelem (8 à
Roland-Garros, 2 à US Open, 2 à
Wimbledon, 1 à l’Open d’Australie);
4 Coupe Davis; champion
olympique en 2008; No 1 mondial
durant 138 semaines; 697 victoires
sur le circuit ATP (135 défaites), 63
tournois remportés.
Son parcours à Paris cette année:
bat successivement l’Américain
Robby Ginepri (6-0 6-3 6-0),
l’Autrichien Dominic Thiem (6-2 6-2
6-3), l’Argentin Leonardo Mayer (6-
2 7-5 6-2), le Serbe Dusan Lajovic
(6-1 6-2 6-1) et l’Espagnol David
Ferrer (4-6 6-4 6-0 6-1).
Ses principaux atouts: son
sentiment d’invincibilité à Paris
(une seule défaite, contre le

Suédois Robin Söderling en 2009,
pour 64 victoires); sa faculté à
élever son niveau de jeu à chaque
fois que la situation le réclame; son
état de fraîcheur (un seul set perdu
depuis le début de la quinzaine).
Ses éventuelles faiblesses: son
dos, qui l’avait trahi en finale à
Melbourne contre Stan Wawrinka
et au sujet duquel il rechigne à
donner des informations; son
revers parfois irrégulier.
Ce qu’il pense de son adversaire:
«Se mesurer à Andy, c’est un sacré
défi, c’est aussi quelque chose que
j’apprécie particulièrement. C’est un
gagneur, il est toujours bon de le
revoir à son meilleur niveau. Quelle
que soit la surface, c’est un très
bon joueur. Il gagne beaucoup de
points sur son service, ça l’aide
beaucoup. Pour moi, ce n’est pas
une surprise qu’il se retrouve en
demi-finale. Il est l’un des
candidats à la victoire finale.»�

PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Les demi-finales de Roland-
Garros auraient pu opposer Ra-
fael Nadal à Stan Wawrinka et

Novak Djokovic à Roger Federer.
Les deux Suisses s’étant effacés,
on retrouve à leur place Andy
Murray et Ernests Gulbis. Por-
trait des quatre derniers candi-
dats au titre.�

RAFAEL NADAL, ESPAGNE

Age: 27 ans.
Mensurations: 190 cm, 84 kg.
Classement ATP: 8e.
Prise de raquette: droitier, revers à
deux mains
Les hauts faits de sa carrière: 2
titres du Grand Chelem (1 à
Wimbledon, 1 à l’US Open);
champion olympique en 2012; 448
victoires sur le circuit ATP (140

défaites), 28 tournois remportés; a
occupé la place de No 2 mondial.
Son parcours à Paris cette année:
bat successivement le Kazakh
Andrei Golubev (6-1 6-4 3-6 6-3),
l’Australien Marinko Matosevic (6-3
6-1 6-3), l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (3-6 6-3 6-3 4-6 12-
10), l’Espagnol Fernando Verdasco
(6-4 7-5 7-6) et le Français Gaël
Monfils (6-4 6-1 4-6 1-6 6-0).
Ses principaux atouts: sa faim de
titres (il n’a plus rien gagné depuis
Wimbledon 2013); son expérience
des grands matches.
Ses éventuelles faiblesses: les
tours précédents, avec notamment
deux combats remportés en cinq
manches, l’ont usé. Est-il capable
de soutenir le combat physique

que lui imposera Nadal?
Ce qu’il pense de son adversaire:
«Je suis en demi-finale, c’est une
belle réussite, mais je ne suis pas
venu ici que pour cela, mes
objectifs sont différents. J’exige
beaucoup de moi-même. A Rome,
quand on a joué contre Rafa (il
n’avait perdu que 7-5 dans la
manche décisive), il faisait très
froid. J’ai appris des choses dans ce
match, je sais très clairement ce qui
a fonctionné et ce qui n’a pas
marché. La température va
beaucoup augmenter à Paris, il fera
25 ou 26 degrés. Physiquement,
Nadal préfère quand il fait chaud. Je
n’ai jamais gagné ce tournoi, mais
je suis convaincu que je peux faire
quelque chose ici.»�

ANDY MURRAY, GRANDE-BRETAGNE

Age: 25 ans.
Mensurations: 190 cm, 85 kg.
Classement ATP: 17e.
Prise de raquette: droitier, revers à
deux mains.
Les hauts faits de sa carrière: 1
quart de finale (Roland-Garros
2008) et une demi-finale (Roland-
Garros 2014) en Grand Chelem; 193
victoires sur le circuit ATP (154
défaites); 6 tournois remportés.

Son parcours à Paris cette année:
bat successivement le Polonais
Lukasz Kubot (4-6 6-4 7-5 6-1),
l’Argentin Facundo Bagnis (6-2 7-5
6-0), le Tchèque Radek Stepanek (6-
3 6-2 7-5), le Suisse Roger Federer
(6-7 7-6 6-2 4-6 6-3) et le Tchèque
Tomas Berdych (6-3 6-2 6-4).
Ses principaux atouts: la
puissance de son service; son
revers; l’euphorie qui l’habite
actuellement; il n’est jamais
impressionné lorsqu’il affronte les
meilleurs.
Ses éventuelles faiblesses:
même s’il a trouvé le chemin de la
rigueur, le feu couve en lui et il est
toujours capable de disjoncter; son
manque de vécu à ce niveau de la
compétition.

Ce qu’il pense de son
adversaire: «Je n’ai pas la
moindre idée de la manière dont
je vais me préparer. C’est la
première fois que j’arrive en demi-
finale d’un Grand Chelem. Mon
entraîneur, avec un peu de
chance, me donnera des conseils.
Sinon, je réagirai à ce qui arrivera.
Je n’ai aucun plan. Pour moi, c’est
0-0 avec Novak. La façon dont je
joue maintenant n’a rien à voir
avec la façon dont je jouais avant.
Beaucoup de choses ont changé
en moi, dans ma compréhension
du jeu. Physiquement, je me suis
surpris. J’aurais à jouer demain,
dans deux jours, dans trois jours,
dans un mois, peu importe, je suis
prêt! A n’importe quel moment!»�

ERNESTS GULBIS, LETTONIE

VTT
Doublé suisse
chez les dames
Kathrin Stirnemann est devenue
championne d’Europe dans la
nouvelle discipline (non
olympique) de l’éliminator, à St.
Wendel. Médaillée d’argent l’an
dernier, la Soleuroise l’a emporté
en Autriche devant une autre
Suissesse, Linda Indergand,
tandis que Ralph Näf décrochait
la médaille d’argent dans la
course masculine. Pour sa part, le
Neuchâtelois Patrick Lüthi a été
sorti de justesse en quarts de
finale. Il avait terminé 27e des
qualifications, avant de franchir
facilement le cap des huitièmes
de finale. Au stade suivant, il a
manqué la deuxième place pour
2 cm.�RÉD- SI

SKI ALPIN
Mondiaux en 2019:
Are préféré à Cortina
La station suédoise d’Are
organisera les championnats du
monde en 2019. Elle a été
désignée lors du congrès de la
Fédération internationale (FIS) à
Barcelone, où elle était en
concurrence avec Cortina
d’Ampezzo (It). Are a déjà
accueilli à deux reprises les
Mondiaux, en 1954 et 2007.
Avant Are, Beaver Creek (en 2015)
et St-Moritz (2017) recevront les
prochains championnats du
monde. En ski nordique, c’est
Seefeld (Aut) qui a été retenu
pour les joutes de 2019 au
détriment d’Oberstdorf (All),
Planica (Sln) et Almaty (Kaz). � SI

FOOTBALL
Seydou Keita
signe à l’AS Rome
Le capitaine du Mali Seydou Keita
a signé pour un an à l’AS Rome.
Le milieu de terrain âgé de 34 ans
était en fin de contrat avec
Valence. � SI

Yannis Tafer à St-Gall
Le FC Saint-Gall continue de
renforcer son secteur offensif. Au
lendemain du transfert d’Albert
Bunjaku, les Brodeurs annoncent
l’arrivée de Yannis Tafer en
provenance du Lausanne-Sport.
L’attaquant français de 23 ans, qui
avait été l’un des Lausannois les
plus en vue la saison dernière (8
buts), a signé un contrat pour trois
saisons avec une option pour une
saison supplémentaire. «Il dispose
d’un excellent pied gauche et
d’une très bonne vision du jeu»,
s’est réjoui Heinz Peischl, le
directeur sportif des Saint-Gallois.
Né à Grenoble et formé à Lyon,
Tafer a porté le maillot de l’équipe
de France lors de ses classes chez
les juniors. � SI

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France.
Deuxième levée du Grand Chelem
(25 018 900 euros, terre battue).
Simpledames.Demi-finales:Simona Halep
(Rou, 4) bat Andrea Petkovic (All, 28) 6-2 7-6
(7-4). Maria Sharapova (Rus, 7) bat Eugénie
Bouchard (Can, 18) 4-6 7-5 6-2. Finale demain
à 15h.
Doublemixte.Finale: Anna-Lena Grönefeld-
Jean-Julien Rojer (All, PB) battent Julia Görges-
Nenad Zimonjic (All-Ser, 8) 4-6 6-2 10-7.
Aujourd’hui. Demi-finales messieurs. 13h:
Ernests Gulbis - Djokovic, suivie par Rafael
Nadal - Andy Murray.

EN VRAC

Maria Sharapova revient de loin. KEYSTONE
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ICI...
ATHLÉTISME
Fyne Terra semi-marathon
Yverdon - Onnens - Yverdon, semi-marathon, course en relais de deux coureurs,
enfants, interclasses ou clubs, samedi 7 juin, à 11h à Yverdon (patinoire).

COURSE À PIED
La Course des Franches
Grand parcours (8,5 km), petit parcours (6,5 km) et Nordic walking (6,5 km) à 19h30.
Courses jeunesse et minis dès 18h20, vendredi 6 juin, au Noirmont (place du Chant
du Gros).

Cressier - Chaumont
Course de côte (13 km, + 774 m), samedi 7 juin, à 14h30 (walking à 13h, enfants
dès 10h45) à Cressier (collège).

ÉCHECS
Open de Neuchâtel
Tournoi populaire et international, également championnat cantonal individuel,
du vendredi 6 au dimanche 9 juin à Neuchâtel (Maladière).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Fribourg
Première ligue classic, finales de promotion, premier tour, match retour, samedi 7 juin,
à 19h30 à la Maladière.

Lusitanos - Audax-Friùl
Coupe neuchâteloise, finale, mercredi 11 juin, à 20h à Boudry.

HIPPISME
Concours du Cudret
Epreuves B, R, J et N, jusqu’au dimanche 8 juin à Corcelles.

MOTOCROSS
Championnat Angora
Samedi 7 juin, dès 8h (entraînements), courses dès 10h, à La Chaux-de-Fonds (Petites-
Crosettes).

RUGBY
Neuchâtel Sevens
Tournoi à 7, seniors, féminines, M18 et M16, samedi 7 (dès 10h) et dimanche 8 juin
(dès 12h15) à Puits-Godet.

VOILE
100 Milles d’Estavayer
Championnat FVLJ, samedi 7 juin, à 9h30 (monocoques) et 10h (mulitcoques).

VTT
Raiffeisen Trans
Deuxième étape (18,479 km, +497 m), mercredi 11 juin, à 19h30 (kid’s dès 16h) à La
Chaux-du-Milieu (Quartier).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Bislett Games
Ligue de diamant, mercredi 11 juin, à Oslo.

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Canada
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 8 juin, à 20h à Montréal.

CYCLISME
Critérium du Dauphiné
World Tour, du dimanche 8 au dimanche 15 juin.

FOOTBALL
Coupe du monde
Du jeudi 12 juin au dimanche 13 juillet au Brésil.

TCHOUKBALL
Genève - Val-de-Ruz
LNA, finale pour la troisième place, acte II, vendredi 6 juin, à 20h45 au Bois des Frères.

TENNIS
Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 8 juin, à Paris.

VTT
Championnats d’Europe
Jusqu’au dimanche 8 juin, à Saint-Wendel (All).

FOOTBALL
Rien de grave pour Kevin Pianaro
Sorti sur blessure et remplacé par Thibaut De Coulon à la 57e minute
du match de premier tour des finales de promotion de mercredi soir à
Fribourg (2-2), Kevin Pianaro est déjà remis. Le milieu de terrain de
Neuchâtel Xamax FCS souffre d’une «simple» contusion à la cheville
droite. Le No 4 de la Maladière sera donc opérationnel pour le match
retour qui se disputera demain à la Maladière (19h30).� EPE

JULIÁN CERVIÑO

Parfois, voire souvent, tou-
risme et sport font bon ménage.
Sportif aguerri, Yann Engel, di-
recteur de Tourisme neuchâte-
lois, n’est pas peu fier de présen-
ter la nouvelle course et le
nouveau défi lancés aux sportifs
de tout bord, particulièrement
aux cyclistes, entre le Plan-Jacot
et la Grand Vy. Une sévère mon-
tée de 8,7 km avec 844 m de dé-
nivellation, une pente moyenne
de 9,7% et des passages de 20
pour cent. Autant dire qu’il fau-
dra oublier les gros braquets.

«Nous conseillons aux populai-
res de faire cette course ou ce défi
en VTT», glisse Yann Engel
d’emblée. Le décor est planté,
la montée de la Grand Vy n’est
pas à la portée de n’importe
quel cyclosportif. Mais tout le
monde pourra se mesurer sur
cette ascension que ce soit en
marchant, en courant ou en
pédalant.

Comme ce fut le cas dans le ca-
dre du challenge Swiss Trophy,
les instigateurs de ce projet pla-
ceront deux bornes de chrono-
métrage sur ce parcours, l’une à
Plan-Jacot, l’autre à la Grand Vy.
«Nous avons racheté ces installa-
tions à l’ancien organisateur», ex-
plique Yann Engel. «Elles seront
mises en place dès le 11 juillet jus-
qu’en octobre. Nous les réinstalle-
rons dès le mois de mai 2015 jus-
qu’en octobre.»

Défi entre sportifs
Le principe est simple et con-

nu: le coureur oblitère une carte
au départ et en fait de même à
l’arrivée. Ildoitensuiteentrerson
temps sur le site du chronomé-
treur (www.mso-chrono.ch). Un
classement avec divers prix sera
établi cet automne pour détermi-
ner les plus rapides dans les di-
verses catégories.

Histoire de bien lancer ce défi,
qui va mettre mieux en valeur le
sud du Creux-du-Van et ses mé-
tairies, une course populaire sera
organisée sur ce site le 10 juillet.
Chacun pourra y participer et

cela risque de faire mal. Cette
épreuve inaugurale sera pimen-
téeparundéfioriginalentre trois
sportifsd’élite: levététisteJérémy
Huguenin, le coureur à pied et
ex-orienteur Marc Lauenstein et
le biathlète Gaspard Cuenot.

Jérémy Huguenin s’élancera
avec la course normale, à 19h,
ses deux rivaux avec 10 minutes
d’avance pour Marc Lauenstein
et, certainement, pour Gaspard
Cuenot. «Je dois encore effectuer
des tests», indique le biathlète du

Cerneux-Péquignot. «Je partirai
avec mes skis à roues équipés d’un
système anti-recul pour le classi-
que.» A peine revenu d’un séjour
studieux et sportif aux Etats-
Unis, le Cerneugnier va se pré-
parer en conséquence pour ce
défi qu’il juge «fabuleux».

Absent hier au Plan-Jacot en
raison d’une urgence dentaire,
le dentiste Marc Lauenstein a
promis de se livrer à fond lors de
ce défi. Il aura fort à faire face à
Jérémy Huguenin. «Je pense
pouvoir monter en 35 minutes»,
assure le vététiste qui a déjà gra-
vi la montée à deux reprises.
«Cette montée est compliquée. Il
s’agit de bien doser son effort sur
les premiers kilomètres plutôt
plats. La deuxième rampe, où il y a
un passage à 20%, est très rude. Il
faut en garder sous la pédale.»

Plus lourd et plus poilu
Des conseils à retenir pour les

populaires. Une planche de
prix alléchante de 1400 fr. sera
répartie entre les cinq
meilleurs toutes catégories
hommes et dames. Le tout pour
attirer quelques pointures. Des
prix spéciaux et originaux se-
ront également proposés dans
le cadre de cette épreuve. L’un
baptisé prix «Cro-Magnon»
sera décerné au meilleur cou-
reur poilu aux jambes arrivant
au sommet. Ces deux prix sont
cumulables, aussi avec la caté-
gorie spéciale des plus de 80 kg.

«Autre première mondiale», se-
lon les organisateurs, le prix
«Super Jumbo» pour le plus
lourd du peloton arrivé au som-
met – la pesée aura lieu à l’arri-
vée... Il y aura aussi un prix
«Hochet», attribué au plus
jeune, et un prix «AVS» au plus
âgé. Par galanterie, ces catégo-
ries spéciales ne se déclinent
pas au féminin. De quoi s’amu-
ser et rigoler après l’effort.�

Inscriptions jusqu’au 6 juillet via internet
(www.neuchateltourisme.ch/defigrandvy)
pour un montant de 10 fr. ou sur place le
jour de la course (15 fr. l’inscription). Voir
aussi sur www.mso-chrono.ch

Yann Engel (au centre) propose un sacré défi à Jérémy Huguenin
(à gauche), à Gaspard Cuenot (à droite) et à Marc Lauenstein (absent).
CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED Cette montée servira de cadre à une course et à un parcours chronométré.

Défis et courses originales
entre Plan-Jacot et la Grand Vy

RUGBY
Le «Neuchâtel Sevens» fête ses 40 ans
Le week-end risque d’être animé sur et autour du terrain de Puits-
Godet. En effet, le tournoi à 7 du Neuchâtel Sports rugby club fête ses
40 ans demain et dimanche. Pour marquer le coup, les Neuchâtelois
auront le plaisir d’accueillir une délégation du Racing Metro 92, club
figurant parmi l’élite française, récent demi-finaliste du top-14 et
champion de France espoirs 2014. Le capitaine de l’équipe espoirs
Xavier Chauveau et le talonneur de l’équipe professionnelle Jérémie
Maurouard seront présents sur les hauteurs de Neuchâtel. Au menu
du week-end figurent des tournois masculins, féminins et juniors (M18
et M16).�RÉD

MOTOCROSS
Spectacle et invitation aux «néophytes»
Le championnat MX Angora s’est donné rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds demain. Sur la piste des Petites-Crosettes, ce ne sont pas moins
de 200 pilotes qui en découdront. Les entraînements débuteront dès
8h, ensuite de quoi place sera faite pour les qualifications et les
manches du championnat proprement dites. Le club organisateur Les
Centaures a instauré une nouveauté pour cette édition. En effet, une
catégorie «fun» a été créée. Le but de cette catégorie est de permettre
à une personne n’ayant pas de licence Angora de venir rouler. Contre
30 francs, le «néophyte» pourra rouler durant deux sessions de 20
minutes.�RÉD

COURSE À PIED

L’heure est à la redoutable
montée de Chaumont

La célèbre course de côte en-
tre Cressier et Chaumont fêtera
ses 40 bougies demain. Outre
l’épreuve phare, la manifestion
accueillera également sa dou-
zième édition de Nordic wal-
king et la 11e du challenge
CCPlus – un classement établi
avec le cumul des temps des six
étapes du BCN Tour plus celui
de la course cressiacoise. Pour
cette édition anniversaire,
l’épreuve remportée l’an der-
nier par Marc Lauenstein et
Manon Mougin comptait, hier
291 inscrits soit... exactement
le même nombre que l’an der-
nier à un peu plus d’un jour du
coup d’envoi.

Outre les «grands» qui se bat-

tront contre les 13 km et
744 mètres de dénivellation, les
marcheurs et les enfants auront
également droit à faire partie de
la fête.

Le programme s’articule ainsi
avec départ au collège de Cres-
sier. 10h45: écoliers D (2007 et
plus jeunes, 450 m). 11h: éco-
liers C (2005-2006, 900 m).
11h20: écoliers B (2003-2004)
et A (2001-2002, 2100 m), ca-
dets B (1999-2000) et A (1997-
1998, 4200 m). Le départ des
marcheurs est prévu à 13h, tan-
dis que le peloton des coureurs
sera libéré à 14h30. Les remises
des prix se dérouleront à 12h30
(enfants) et 18h au collège de
Cressier.�RÉD
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Couvet - Ticino

NE Xamax FCS II - Deportivo
Béroche-Gorgier - Audax-Friùl
Hauterive - Boudry

Dimanche
15.00 Etoile - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Boudry II - Floria
Samedi
17.00 Bôle II - Bosna Cernier
20.00 Dombresson - Auvernier
Mardi 10
20.00 Colombier II - Bôle II
Mercredi 11
20.15 Fontainemelon - Marin
Jeudi 12
20.15 Floria - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Cof. - Audax-Friùl II
17.30 Fleurier - Les Ponts-de-Martel
19.00 Kosova - Le Landeron
20.00 Espagnol - Saint-Imier
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Le Locle
15.00 Coffrane - Marin II
Mardi 10
20.00 Les Genveys/Coffrane - Kosova

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
18.00 Auvernier II - Superga
18.45 Bevaix - Fleurier II
Dimanche
10.00 Môtiers - AP Val-de-Travers
16.30 Deportivo - Lusitanos II
Mardi 10
20.15 Saint-Sulpice - AS Vallée
Mercredi 11
20.00 Béroche-Gorgier II - Superga

Auvernier II - Bevaix
Fleurier II - Môtiers

20.15 Deportivo II - Saint-Sulpice
Jeudi 12
20.30 Peseux-Comète II - Lusitanos II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Coffrane II - Le Locle II
17.30 Saint-Blaise II - Azzurri

Etoile II - Lignières
19.00 Le Landeron II - Cressier
Dimanche
10.00 Ticino II - Les Bois II
15.00 Hauterive II - Les Brenets
Mardi 10
20.15 Les Bois II - Saint-Blaise II
Mercredi 11
20.00 Coffrane II - Etoile II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Unine
18.30 Centre Portuais - Sonvilier
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Benfica
15.00 Helvetia - Bevaix II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.30 AS Vallée II - Les Ponts-Martel II
Samedi
17.30 Valangin - Les Brenets
Dimanche
10.00 Cornaux - La Chx-de-Fonds II
Mercredi 11
20.00 AS Vallée II - La Chx-de-Fds II

Les Brenets II - Les Bois III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Neuchâtel
Samedi
17.00 Lignières II - Couvet II
Dimanche
14.30 Môtiers II - Cornaux II

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
14.00 Yverdon - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NEXamaxFCS -Vevey (auChanet)

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finalede laCoupeStanley(aumeilleurdes
sept matches). Premier match: Los Angeles
Kings- New York Rangers 3-2 ap.

EN VRAC

FOOTBALL
Max Veloso signe à Lausanne
Fraîchement relégué en Challenge League, le Lausanne-Sport accueille
son premier renfort en vue de la prochaine saison. Il s’agit du milieu
de terrain neuchâtelois Max Veloso. A 22 ans, Veloso évoluait au FC
Sion depuis 2012. Il a été formé à Neuchâtel Xamax, club avec lequel il
a joué en (2009-2010 et 2011-2012), avant de partir à Bienne (2010-
2011) puis Vaduz (2011-2012). Il faisait partie du cadre de la Suisse M21
lors du dernier match face au Danemark.� SI

BASKETBALL
Union Neuchâtel recrute Florian Steinmann
Selon le site internet de la «Tribune de Genève», Florian Steinmann
rejoint Union Neuchâtel. A 23 ans, cet ailier quitte les Lions de Genève,
où il évoluait depuis trois saisons. Champion de Suisse l’an dernier, il
retrouvera son ancien coéquipier Babacar Touré à la Riveraine.�RÉD

TENNIS
Conny Perrin en quart à Sarajevo
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 333) est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi ITF 15 000 dollars de Sarajevo (Bosnie-
Herzegovine). Elle a franchi les deux premiers tours en battant d’abord
Aloyona Sotnikova (WTA 470) 6-3 6-4. Puis, elle a pris le dessus face à
sa partenaire de double Dea Herdzela (WTA 670 ) 6-1 6-3. En double,
au premier tour, les deux filles se sont imposées 6-4 6-3 face aux
sœurs turques, Hulya et Lutfiye Esen. � CPE

Coupe Davis: 18 000 billets déjà vendus
La vente des billets pour la demi-finale de Coupe Davis à Genève
entre la Suisse et l’Italie (12-14 septembre) marche très fort. En 48
heures, 18 000 abonnements pour les trois jours ont été écoulés sur
les 18 400 disponibles.� SI

FOOTBALL L’Italien succède à Raimondo Ponte à Tourbillon.

Claudio Gentile au FC Sion
L’ancien international italien

Claudio Gentile (60 ans) est le
nouvel entraîneur du FC Sion.
Le champion du monde de 1982
avec la «Squadra Azzurra» pren-
dra ses fonctions la semaine pro-
chaine, en remplacement de
Raimondo Ponte.

«J’ai choisi Claudio Gentile car il
a formé la génération de joueurs
qui a remporté la Coupe du monde
2006», explique le président
Christian Constantin. Le nou-
veau coach avait en effet été à la
tête des espoirs italiens de 2000
à 2006, remportant l’Euro M21
en 2004 et le bronze aux JO
d’Athènes. Cette génération s’est
ensuite illustrée avec la sélec-
tion A.

Claudio Gentile «possède l’ex-
périence, la rigueur et le sens tacti-
que» de la Juventus (avec la-
quelle il avait été six fois
champion d’Italie) quand celle-
ci était au sommet, poursuit
Christian Constantin. «Son profil
pourra apporter beaucoup au FC
Sion, une des formations les plus
jeunes du pays.»

Réputé pour sa rudesse lors-
qu’il foulait les pelouses en tant
que défenseur, intraitable sur
l’homme, Gentile a porté les
couleurs italiennes à 71 reprises
et disputé plus de 500 matches
de Serie A, essentiellement avec
la Juve. Comme coach, après les
espoirs italiens, il a dirigé depuis

2011 la sélection de la Libye,
pays où il est né, la qualifiant
pour la Coupe d’Afrique des na-
tions 2012.

Le technicien transalpin a si-
gné pour deux ans. Une de ses
missions sera «de faire progresser
la génération montante que nous
avons installée en première
équipe», précise le président sé-
dunois.

Le 32 en dix ans
Sur les dix dernières années, ce

nouveau changement d’entraî-
neur est le 32e effectué par le FC
Sion, sachant que certains coa-
ches ont été appelés plus d’une
fois.

Raimondo Ponte était en poste
depuis février 2014. Un temps
menacé de relégation, Sion avait
réussi une très bonne fin de
championnat lors de la saison
écoulée, sans pouvoir accrocher
de place européenne. Christian
Constantin n’a pas caché qu’il
existait des divergences récem-
ment entre Ponte et son assis-
tant Frédéric Chassot.�SI

Claudio Gentile (de face) a signé
pour deux ans à Sion. KEYSTONE

ESCRIME La Chaux-de-Fonnière aborde les championnats d’Europe avec confiance, avant de songer aux Mondiaux.

Pauline Brunner ne veut rien regretter
JULIÁN CERVIÑO

Pauline Brunner (19 ans) ter-
mine en beauté son année sabba-
tique. Dès demain, elle disputera
les championnats d’Europe à
Strasbourg et elle poursuivra fin
juillet avec les Mondiaux à Ka-
zan. Deux compétitions au cours
desquelles la Chaux-de-Fonnière
espère confirmer ses bons résul-
tats de cette saison. «Ça serait gé-
nial d’atteindre les quarts de fi-
nale», lâche-t-elle en songeant à
ses récents exploits.

L’épéiste des Arêtes a de quoi
avoir le sourire: championne de
Suisse juniors, championne d’Eu-
rope juniors, douzième des Mon-
diaux juniors, huitième de
l’épreuve de Coupe du monde à
La Havane. Avant de mettre de
côté ses études pendant une an-
née, elle ne pensait pas faire aussi
bien. «Surtout pas que j’allais ga-
gner le titre européen en juniors»,
confirme la sociétaire de la Salle
d’escrime de La Chaux-de-Fonds
(Sech). «Malheureusement, cette
période va se terminer.»

L’ex-lycéenne neuchâteloise en-
tamera des études de chimie à
l’EPFL à la prochaine rentrée,
mais avec un programme adapté.
Sa progression à l’épée ne devrait
pas s’interrompre. «J’ai pris plus
confiance dans mon escrime», ex-
plique-t-elle. «J’arrive à transposer
en match ce que j’ai appris à l’en-
traînement. En escrime, surtout à
l’épée,parfois toutes les touchesren-
trent; d’autres fois il n’y a rien qui
marche.» Cette saison est plutôt
du côté positif.

Approche différente
L’expérience, malgré son âge,

joueaussiunrôle.«L’annéepassée,
lors de ma participation aux cham-
pionnatsd’Europeseniors, j’étaishy-
per stressée par mes études», ra-
conte-t-elle. «Je ne bénéficie plus
d’une invitation (wild-card),car j’ai
assez de points en Coupe du monde.
C’est différent dans l’approche. J’es-

père que je tomberai contre des es-
crimeuses qui me conviennent bien,
comme à Cuba.»

Gauchères au sommet
La chance fait partie du jeu,

elle semble accompagner Pau-
line Brunner. «Je veux surtout ne
pas avoir de regrets», déclare-t-
elle. «Il s’agira de se qualifier après
le tour de poules avec le meilleur
classement possible. Le tableau fi-
nal serait plus facile à aborder.»

La Chaux-de-Fonnière com-
mence à être connue et n’a plus
forcément l’avantage de la sur-
prise. Elle peut, par contre,
compter sur son escrime de gau-
chère. «Plus de la moitié des 16
meilleures mondiales tirent à gau-
che», indique-t-elle. «Le pro-
blème maintenant est d’apprendre
à tirer contre les gauchères.»

Voilà pourquoi, entre autres,
Pauline Brunner répète «en es-
crime, on n’arrête pas d’appren-
dre. Et je dois encore beaucoup
progresser tactiquement et techni-
quement, même si j’ai franchi un
palier cette saison.» Ses récents
résultats en témoignent, ils s’ac-
compagnent d’une certaine re-
connaissance. «Ça fait du bien,
mais ce n’est pas ça qui change
mon envie de continuer à me faire
plaisir», assure-t-elle. Une for-
mule qui marche bien.�

Pauline Brunner aborde ses échéances continentales et mondiales
avec sérénité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CHAMPIONNATS D’EUROPE
(7 AU 14 JUIN) À STRASBOURG.
La Sélection suisse
Messieurs:FabianKauter (Berne),MaxHeinzer
(Immensee), Benjamin Steffen (Bâle), Peer
Borsky (Zurich).
Dames: Tiffany Géroudet (Sion), Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds), Angela Krieger
(Lucerne), Laura Stähli (Bâle).
Programme des Suisses
Demain: individuel messieurs.
Dimanche: individuel dames.
Mercredi 11 juin: messieurs par équipes.
Jeudi 12 juin: dames par équipes.

SÉLECTION ET PROGRAMME

UN HAT-TRICK
DANS LE VISEUR
Les escrimeurs suisses espèrent
décrocher un troisième titre conti-
nental consécutif à l’occasion de ces
championnats d’Europe d’épée.
Avec l’ancien numéro un mondial
Fabian Kauter (actuellement no 2) et
Max Heinzer (12), ainsi que Benja-
min Steffen (35) et Peer Borsky (120),
l’équipe nationale va tout faire pour
conserver son titre. Les deux succès
en Coupe du monde (Heidenheim
et Paris) et le fait d’être deuxièmes
mondiaux derrière la Hongrie font
de la Suisse un candidat légitime à
sa propre succession.
«Nous voulons rester la meilleure
nation européenne», tonne Max
Heinzer. «Et j’ai une bonne expé-
rience avec les hat-tricks.» L’épéiste
lucernois fait référence à ses trois
victoires de rang dans le Grand Prix
de Berne (2011, 2012 et 2013). Pour le
Bernois Fabian Kauter et le Bâlois
Benjamin Steffen, il s’agirait du qua-
trième titre européen par équipe.
Les deux hommes avaient en effet
récolté l’or en 2004 à Copenhague
au côté du futur champion olympi-
que d’Athènes Marcel Fischer.
Contrairement aux épreuves de
Coupe du monde et aux Champion-
nats du monde, le top 16 du classe-
ment mondial n’est pas protégé en
individuel, ce qui rend le pronostic
plus hasardeux. �SI

Dans un coin de sa tête, Pauline Brunner
rêve de Rio de Janeiro et des JO 2016. «Je ne
peux y participer qu’en me qualifiant en équipe»,
précise-t-elle. «Individuellement, ça sera très
compliqué. Collectivement, il faut que nous
soyons classées dans les huit premières nations
mondiales et nous sommes treizièmes. Nous som-
mes en train de former une équipe avec Tiffany
Géroudet, Angela Krieger et Laura Stähli.»

Après leurs stages à Macolin et à Tenero en-
tre les Européens et les Mondiaux, ces filles se-
ront encore plus soudées que la semaine pro-
chaine à Strasbourg, où tout commencera

dimanche en individuel, puis jeudi par équi-
pes. Deux façons d’aborder un combat diffé-
remment. «Par équipes, il faut aussi songer aux
autres, alors qu’en individuel on est plus libre»,
expose-t-elle. «Je dois encore m’y faire et me lais-
ser guider par notre entraîneur. Parfois, il vaut
mieuxprendremarquerunetouche,quitteàenre-
prendre aussi une. C’est particulier.» Tout
commeleschangementsd’entraîneurà la fédé-
ration, mais cela ne dérange pas la Chaux-de-
Fonnière. «J’en suis à mon septième coach», re-
lève-t-elle. «J’ai l’habitude.» Jeune, mais
philosophe…�

Miser sur l’équipe pour les JO 2016
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MACHINES DE JARDIN
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PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Cours intensifs d’été: REVISIONS
toutes les branches, en petits groupes

tous les jours 2 heures 
niveaux primaire et secondaire

du 04 au 15 août 2014
niveau lycée

du 11 au 22 août 2014

Cours de soutien généraux
en privé ou en groupe

10% DE RABAIS
SUR PRESENTATION DE CE BON

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Le prestige d’avoir du Gaggenau chez soit

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux - Gaggenau

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch

machines sa

Vente et réparations 
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna
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info@balkanschool.com - 032 724 78 20
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

Chemin du Marais 2 - 2016 Cortaillod
Show-room En Chamard 55C

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Personne qui truste. Gamins. 2.
Personne volage. Qui n’est pas une vue de l’esprit . 3.
Petites boîtes pour porter l’hostie aux malades. Officier
public. Ville ancienne. 4. Se décide. Manière de voir les
choses. Se jette dans le lac Balkhach. Petit organe char-
nu. 5. Brille. Reconnues comme telles. Des gens. 6. Qui
concerne la science héraldique. Barre transversale
d’une ancre. Elément de termes techniques. 7. Pièce ver-
ticale d’un blason. Symbole. Dynastie chinoise. Il n’a
peur de rien. Collecte. 8. Se mit à table. Architecte finlan-
dais. Offre un spectacle. Acide nucléique. 9. Rétablie
dans ses droits. Qui concerne un os du devant de la
poitrine. 10. Celui qui donne un navire en location.
Abrasif. Conifère. Leur capitale a son capitole. 11. Plante à
petites fleurs en forme d’étoiles. Creux des côtes.
Apparence trompeuse. 12. Village espagnol enclavé
dans le territoire français. Se jette dans la Garonne. Lac
du Soudan. 13. Tonique. Dans le nom d’un rio Grande. Fit
entendre. Mouvement nerveux. 14. Sans rapport avec le
contexte. Plantes à petites fleurs blanches. 15. Lézard à
pattes très courtes. Serrer trop. Provoquent une irritation.
16. Epingle. Gardes de serrures. Genre. 17. Personnage re-
présenté en prière. Zone du globe terrestre. Souhait. 18.
Style de jazz. Démonstratif. Fait disparaître. Compositeur
italien. Autre nom du moi. 19. Emplette. Beau grimpeur.
Se jette dans le Pertuis Breton. Confère des privilèges.
Dans des titres. 20. Se montrer sévère. 21. En forme de
roue. Sur le calendrier. Qui se laisse acheter. Espace vert.
22. Conseillères d’hommes en vue. Fait se dresser les
cheveux. Se fatigue beaucoup. Fatigue à l’extrême. 23.
Possessif. Patron des orfèvres. Poète hongrois. Agrément
de l’ancienne France. 24. Adverbe. Bref récit d’un fait cu-
rieux. Sur la Côte d’Azur. 25. Personne qui occupait en ro-
ture une terre dépendant d’un fief. Tire au clair. 26. Ligne
saillante. Type d’inflorescence. Préfixe. 27. A inspiré
Debussy. Oiseaux grimpeurs. Privatif. Abat blanc. 28.
Piste. Organisme interaméricain. En serrant très près. 29.
Explorateur norvégien. Grand fleuve. Protection. Terme
d’affection. 30. Dans les Bouches-du-Rhône. Peintre ita-
lien. Grès qui forme le sous-sol des Landes.
Verticalement: 1. Réunion harmonieuse de trois sons.
Danse brésilienne. Rend une voie carrossable. 2.
Compétition sportive. Côté d’une médaille ou d’une
monnaie. Aujourd’hui pour demain. Figure géométri-
que. Barre. 3. Se dit d’une vérité incontestable. Orifice
de l’organisme. 4. Responsable. Désignation anonyme.
Etre hardi. Libertaire. Se jette dans le Rhin. Levant. 5.
Joueur. Sans consistance. Personnes qui manœuvrent
habilement. Vieux mot. 6. Poète et journaliste anglais.
Défait ou refait . Modèle de noirceur. Remet quelqu’un
en place. 7. Amiral allemand. Répandre des poignées
d’orge, par exemple, pour nourrir la volaille. Symbole.
Compagnie. 8. Dialecte gaélique. Se jette dans le
Danube. Cap d’Espagne. Privatif. Ville d’Algérie. Poisson
d’eau douce. Dingo 9. Note. A qui est donnée une aide.

Qui est fort à craindre. Céréale. Valeur refuge. 10. Ville
d’Algérie. Fait rester couché. Dans la Seine-Maritime.
Mollusque. 11. Mise noir sur blanc. Forme d’auxiliaire.
Individus. Blafard. Ville de Suisse. 12. Appelé de loin.
Service militaire. Longue phrase pompeuse. Sort de
l’ombre. 13. Maxime souvent invoquée abusivement.
Pays de l’Orléanais. 14. Marque le soulagement. A sec.
Capitale du Moyen-Orient. Unité romaine. Fierté.
Elément de termes chimiques. 15. Dont on peut tirer
parti. Tenailles du maréchal-ferrant. Se jette dans
l’Elbe. Caractère aigu. 16. Possédée. Parabole de
l’Evangile. Marque la douleur. 17. Transport. Pièce cubi-
que. Parti. Copulative. Signe phonétique. Peine. 18.
Celui du Rhin est légendaire. Estime. Mouche. Tumeur
charnue sur la gencive. Peintre italien. 19. Se dit de
composés chimiques qui existent sous plusieurs for-
mes en équilibre. Conjonction. Coco. Etait adoré à
Héliopolis. Tapé. 20. Le lamantin en est un. Fruit co-
mestible. Fait des perles. Religieux.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Oreille-de-souris. Ados.- 2.
Nonciature. Rani. Vert.- 3. Nudisme. Grange. Sasse.- 4.
Ecu. Sand. Mieux-être.- 5. Portes de Fer. Etreinte.- 6.
Ruche. AM. Nat. Re. Ecu.- 7. Elie. Frontière. Lehar.- 8.
Tétraèdre. Niamey. Ane.- 9. Er. Alésage. Grinçants.- 10.
Apis. Luminescent.- 11. Usnée. Ciselet. Retenu.- 12.
Autunois. Ré. Economes.- 13. Urates. Avis. Hunier.- 14.
Xérès. ETA. Coréennes.- 15. RN. Stellaire. Sétif.- 16. Ica.
Féru. Œdème. Do.- 17. Chic. Tare. Né. Ether.- 18.
Heerlen. Unies. Lieu.- 19. Erne. GR. Et. Eger. Mua.- 20.
Sittelles. Es. Arétin.- 21. Oriente. Agio. Odet.- 22. En
sous-ordre. Igné.- 23. Amon. Trépied. Ase. Spa.- 24.
Valera. Ipécacuana. Aï.- 25. Ame. Orage.
Enormément.- 26. Im. Andin. Onéreuses.- 27. Lourd.
Ceint. Rose. SSE.- 28. Lu. Mélasse. Pelé. Lias.- 29. Atre.
Er. Ignace. Tiers.- 30. Châsse de sainte Ursule.
Verticalement: 1. On ne prête qu’aux riches.
Ravaillac.- 2. Roucouler. Surenchérit. Mammouth.- 3.
Endurcit. Antar. Aient. Eole. Ra.- 4. Ici. Thérapeutes.
Cretonne. Armes.- 5. Lissée. Aliénés. Ers. Ronde.- 6.
Lamas. Fées. Os. Sète. Liotard. Lee.- 7. Etendards. Ci.
Etrangleur. Aicard.- 8. Du. Démoralisateur. Renseignés.-
9. Erg. Négus. Val. Eu. Stoppe. Isis.- 10. Serment. Emeri.
Lô. Ne. Erié. Onega.- 11. Airain. Iles. Aétite. Décent. Ni.-
12. Urne. Teigne. Cid. Sardane. Pan.- 13. Rague. Rareté.
Orense. Gê. Correct.- 14. In extremis. Chrême. Gai.
Auréolée.- 15. Si. Ere. Encroué. Le Roi s’amuse.- 16. Ste.
Lycéennes. Eire. Genèse. Tr.- 17. Avariée. Antoinette.
Ton. Ame. Lis.- 18. Désenchantement. Humides.
Essieu.- 19. Ors. Tuant. Néréide. Une. Pan. SARL.- 20.
Stèle. Résous. Sforza. Traîtresse.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX 7-8 JUIN, PENTECÔTE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. A. Paris.
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte paroissial, bénédiction des
catéchumènes, sainte cène, MM. C. Bacha et
F. Schubert. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
Mme D. Collaud, avec C. Quinton, flûte et R.
Märki, orgue, suivi d’un apéritif.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di, pas de messe.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.

Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
Les 1er et 3e samedis du mois, 16h30,
messe à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe de la
Pentecôte.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programmes
pour les enfants. Tous les ve, sauf le 2e du
mois 19h30, groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, sous-
sol), rencontre autour de la Bible pour les 17-
25 ans. Di 10h, culte et garderie; programme
pour les enfants. Me 12h30 (Av. de la Gare 18,
rez), midi contact.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte de sanctification. Ma 12h15, jeunes
soldats; 14h30, club de l’amitié. Me 9h15, baby
song. Je 11h15, prière; 12h15, repas pour tous.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie, Pentecôte, fête
de la paroisse (Divine trinité).

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte de Pentecôte et confirmations, à
Nods.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières,
Di 10h, culte de Pentecôte au temple de
Cornaux.
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte de Pentecôte au temple de
Saint-Blaise.
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe de la Pentecôte.
Le Landeron
Sa 17h, messe de la Pentecôte.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte de la Pentecôte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe de la Pentecôte. Me 17h,
messe.
Landeyeux
Me 16h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, messe à la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, René Perret.
Couvet
Di 10h, culte, confirmations, David Allisson,
Patrick Schlüter, Hyonou Paik .
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, René Perret.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe des familles,
Pentecôte. Ma 9h, messe.
Les Verrières
Sa 17h30, messe.
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte de Pentecôte avec
David Hoehn. Je 20h, soirée «on en parle».

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).

Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Sarah Badertscher.
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod, Cort’Agora
Di 10h, fête du catéchisme, Diane Friedli,
Sandra Conne, Martin Nouis, Yves Bourquin
et l’équipe du KT.
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe de la Pentecôte.
Gorgier
Sa 18h, messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec André Gasser; culte de l’enfance.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Di 10h, culte; 20h,
prière. Ma 10h, culte au Home de Chantevent.
Me 15h, thé des aînés. Je 9h30, pirère; 13h45,
Hôpital et Home La Loraine; 20h, cellule
famille Pittet.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BARDANE

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Pierre et Mady Matthey-Boillat
Catherine et Jean Tripet

Céline Tripet
Gilles Tripet

Les descendants de feu Bernard Matthey
Patrick et Mélanie Matthey et leurs enfants Zoé et Léna
Steve et Nathalie Matthey et leurs enfants Margaux et Timothé

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette SCHMID
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 2014.

La cérémonie aura lieu le samedi 7 juin à 10 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Pierre Matthey
Rue des Bouleaux 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu révolutionnaire, tu aspirais à une vie peu
conventionnelle. Profondément gentil et intelligent,
tu ne laissais pas indifférent.
Tu as traversé la vie à ta manière privilégiant
la plus totale liberté.
Tout notre amour t’accompagne,
Repose en paix. Ta famille

Sa maman: Marylène Neuenschwander
Son papa et sa belle-maman: Bernard et Nathalie von Allmen, leurs enfants

Steven, Morgane et Guillaume
Nicole et Bertrand Amstutz-Jenouvrier
Cybille Amstutz
Ginette et Gilbert Python et leur fils Pascal
Valérie Jenouvrier et son ami Raphaël

Son fils Mathias
ainsi que les familles Monaco, Meier, Racine, Zocco, parentes et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas von ALLMEN
qui nous a quittés dans sa 48e année après un ultime combat avec la vie
et la maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2014.
Adresse de la famille: Bernard von Allmen

Rue de la Charrière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille le jeudi 5 juin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman nous quitte
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur de doux souvenirs.

Ses enfants:
Jocelyne et Pierre Stämpfli
Marlyse Schmid

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Thierry et Corinne Stämpfli, Léonie, Annaé
Valérie et Oscar Baldassarri Pita, Leïla et Bruno, Isaline et Jean-Luc,
Nina

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame

Liliane SCHMID
née Saunier

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 91 ans après quelques jours
de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2014.
La cérémonie aura lieu le samedi 7 juin à 9 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds où notre maman repose.
Domiciles de la famille:
Jocelyne et Pierre Stämpfli Marlyse Schmid
Rue des Envers 23 Croix-fédérale 30
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Un merci tout spécial au personnel du home Les Arbres
pour son accompagnement durant toutes ces années.

AVIS MORTUAIRES

En mémoire de

Claude-Alain REYMOND
Déjà 1 année que tu t’en es allé

Tu resteras toujours gravé dans mon cœur.
Ton épouse Claudine

028-749332

Ses enfants Elizabeth Fischer, Alain Richina et leurs filles Bérénice
et Garance, à Genève
Monica Fischer et Robert Redgwell, à Minneapolis
Catherine Fischer, Konrad Schleiss et leurs fils Oskar
et Adrian, à Granges (SO)
Alain et Anne-Lise Fischer et leurs enfants Chloé, Victoria,
Liam et Owen, à Corcelles

Sa sœur Ann et Gordon Anderson, leurs enfants et petits-enfants
au Canada

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse, au Canada,
en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Moyra FISCHER
née Bisset

enlevée à leur tendre affection le 4 juin 2014, dans sa 83e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 10 juin à 14 heures
au Temple de Corcelles.
Moyra repose à la crypte de l’hôpital de la Providence.
Domicile de la famille:
c/o Catherine Fischer, Weinbergstrasse 46, 2540 Grenchen
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Moyra peuvent
penser à l’Association Auxilia Formation, qui organise des cours en
milieu carcéral: CCP 40-35761-6 (IBAN CH83 0900 0000 4003 5761 6),
mention «décès de Moyra Fischer».
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour des hydrocarbures, chemin
des Mulets, à Neuchâtel, mercredi à 18h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 13
reprises, pour: une urgence médicale, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, mercredi
à 17h20; un malaise, chemin des Sagnes,
à Bevaix, mercredi à 18h35; une chute à
domicile, rue des Préels, à Cormondrèche,
mercredi à 19h20; une chute à domicile,
avec intervention du Smur, place des
Halles, à Neuchâtel, mercredi à 19h30; un
transfert urgent, de l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel à l’hôpital de l’Ile à Berne,
mercredi à 23h05; une urgence médicale,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 3h40;
une urgence médicale, route de Boudry, à
Cortaillod, hier à 8h35; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Fausses-Brayes, à Neuchâtel, hier à
9h50; une urgence médicale, route de la
Neuveville, au Landeron, hier à 9h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Auguste-Bachelin, à Neuchâtel,
hier à 12h35; une urgence médicale,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry, hier
à 14h; une chute, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 14h15; une urgence
médicale, rue Frédéric-Carl-de-Marval, à
Neuchâtel, hier à 15h50.�COMM

NEUCHÂTEL
Collision quai Philippe-Suchard
Mercredi vers 20h à Neuchâtel, une voiture, conduite par un habitant fribourgeois de
22 ans, circulait sur le quai Philippe-Suchard en direction du centre-ville. A un moment
donné, une collision s’est produite avec un véhicule conduit par une habitante du
Landeron, âgée de 34 ans.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 juin 1944: les Alliés débarquent en Normandie

Début, le 6 juin 1944, de l’opération
Overlord, le nom de code donné au gi-
gantesque débarquement en Norman-
die. Au cours de la nuit, 6697 navires, la
plus formidable armada de l’histoire,
ont quitté les ports britanniques de la
côteSud.Autotal14600bombardierset
chasseurs les soutiennent et près de 86
divisions sont rassemblées pour l’opéra-
tion. Pour épauler le débarquement, les
Alliés disposent de 5 croiseurs de ba-
taille, 22 croiseurs et 93 destroyers. Ils
débarqueront jusqu’au 16 juin 619 000
soldats, 95 000 véhicules et 218 000
tonnes de matériel.

Cela s’est aussi déroulé un 6 juin
2000: Décès de l’écrivain Frédéric

Dard à l’âge de 78 ans. Il a écrit 190 ro-
mans signés «San Antonio» qui se sont
vendus à plus de 200 millions d’exem-
plaires.

1996: Un magnat de l’industrie est
condamné en Turquie à verser une in-
demnité record de 64,8 millions de dol-
lars à son épouse dont il a divorcé.

1994: 160 personnes trouvent la mort
dans l’écrasement d’un Tupolev 145 des
China Northwestern Airlines peu après
le décollage de Xian (centre de la
Chine) pour Canton (sud).

1985: La police brésilienne révèle que
l’ancien médecin nazi Josef Mengele est
mort noyé au Brésil en 1979. Ces infor-
mations ont été transmises par un cou-
ple d’Allemands qui affirme avoir héber-
gé secrètement pendant 10 ans celui
qu’on a surnommé l’Ange de la mort.
Les expertises faites sur le crâne exhu-
mé à Embu, près de Sao Polo, semblent
confirmer qu’il s’agit bien de celui du
bourreau d’Auschwitz, qu’on dit respon-
sable de l’extermination de 400 000

personnes pendant la Seconde Guerre
mondiale.

1984: La bataille du Temple d’or qui
oppose les sikhs à l’armée indienne fait
650 morts et 240 blessés. 700 person-
nes sont arrêtées. La nuit précédente,
l’armée indienne avait lancé une vaste
opération en fouillant 48 temples sikhs
qui servaient de refuges aux extrémis-
tes, ce qui avait choqué profondément
les sikhs de Delhi.

1983: Le créateur de la célèbre chanson
«Lili Marlène», Hans Leip, meurt en Ré-
publique fédérale allemande à l’âge de
89 ans. Originaire de Hambourg, il avait
écrit la chanson en 1915 pendant qu’il
servait dans l’infanterie du kaiser. Ce
n’est toutefois qu’à partir de la Seconde
Guerre mondiale que celle-ci devient un
succès, après sa diffusion par une station
de la radio militaire allemande de Bel-
grade. Malgré son interdiction par le ré-
gime nazi, ce sera la chanson la plus po-
pulaire de la deuxième grande guerre,
particulièrement avec l’interprétation
qu’en fera Marlene Dietrich. Après avoir
été adoptée par les unités de la Wehr-
macht, «Lili Marlène» fait le tour du
monde, chantée par les GI’s américains,
les soldats britanniques, les Japonais et
même les Israéliens.

1973: Brigitte Bardot annonce à l’occa-
sion de son 38e anniversaire qu’elle
abandonne le cinéma. L’actrice déclare
qu’elle en a assez et qu’elle veut com-
mencer à vivre.

1973: Jacques Mesrine, recherché au
Canadapourplusieursdélitsdemeurtreet
de vol, réussit une évasion spectaculaire
de la salle d’audience où il est jugé à Com-
piègne, en France. Pour s’enfuir, Mesrine
se sert du juge comme écran protecteur
et tire un coup de feu sur un gardien.

BILLET RELIGIEUX
Comment
et pour qui travailler

Nous avons sans doute tous observé
des personnes qui, quoi qu’elles fassent, le
font en y mettant tout leur cœur.

Il y a plusieurs explications possibles à
cela. Une d’entre elles m’a souvent inter-
pellé. Elle ne se crie pas sur les toits et
trop rarement sur nos écrans.

Elle est l’application concrète des con-
seils venant d’un homme qui n’a pas été
épargné par les épreuves. Pour subvenir
à ses besoins, il a travaillé de ses mains à
Thessalonique en Grèce, laissant un
exemple d’abnégation, alors qu’il avait le
droit d’attendre un soutien matériel.

L’apôtre Paul, s’adressant dans une let-
tre aux chrétiens de Colosses en Asie Mi-
neure (aujourd’hui la Turquie) leur
écrit ceci: «Quel que soit votre travail,
faites-le de tout votre cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des
hommes. Rappelez-vous que le Sei-
gneur vous récompensera: vous rece-
vrez les biens qu’il réserve aux siens.
Car le véritable Maître que vous ser-
vez, c’est le Christ. Mais celui qui fait
le mal en subira les conséquences,
car Dieu n’avantage personne. Maî-
tres (patrons), traitez vos esclaves
(ouvriers) d’une façon droite et juste.
Rappelez-vous que vous avez, vous
aussi, un Maître (Patron) dans le
ciel.» (Colossiens 3.23 - 4.1)

Ceci dit, il est temps de se mettre au
boulot! Et, si les circonstances et l’endroit
s’y prêtent, avec le sourire et en sifflotant.

Nous avons tous un Patron invisible
qui nous aime, nous voit et qui se réjouit
de nous récompenser.

Charles-André Geiser
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Chaud sous un 
soleil voilé
Ce vendredi, malgré la présence de passages 
nuageux de haute altitude parfois étendus et 
la formation de cumulus au-dessus des 
reliefs, nous profiterons d'un temps sec et 
généralement assez ensoleillé. Les tempéra-
tures seront en hausse sensible et afficheront 
des valeurs estivales cet après-midi, voisines 
de 24 à 25 degrés en plaine. La chaleur 
s'accentuera encore ces prochains jours.  750.46
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LA PHOTO DU JOUR Huit bateaux à moteur et un voilier ont pris feu hier matin dans le port d’Altenrhein (SG). KEYSTONE

SUDOKU N° 964

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 963

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Sacré plat, ce millefeuille
Président normal, gourmand

de nature, veut trancher dans le
vif du millefeuille. Les rési-
dents de la République ne par-
lent que de ça. On peut com-
prendre. Cette pâtisserie est
devenue immangeable. Il faut
redonner un peu de douceur à
ce monde de brutes. Mais, on
entend déjà le cri du chabichou
poitevin. Pas question de se
laisser enfermer dans de la por-
celaine de Limoges. Le ma-
roilles picard, lui, ne veut pas se
noyer dans le champagne.

Les esprits s’échauffent.
Qu’importe! Président normal
veut faire un sort à cette dou-
ceur hors de prix. La tâche s’an-
nonce indigeste. Les bouchons
lyonnais afficheront-ils la potée

auvergnate au menu du jour?
L’eau de Vichy remplacera-t-elle
le beaujolais? L’andouillette res-
tera-t-elle reine en son
royaume? Qu’en sera-t-il du vin
de paille jurassien quand il fera
partie de la même carte que le
bourgogne? Ces questions han-
tent les nuits des plus chauds
partisans du millefeuille. Ils ap-
pellent à la résistance et ressor-
tent les vieux slogans. Plus de
crème dans les millefeuilles? Ce
serait plutôt touche pas...

Lointain prédécesseur de pré-
sident normal, le général Char-
les jugeait son pays ingouverna-
ble. La raison? Trop de types de
fromages. Entre 350 et 400. Il y a
de quoi en faire un sacré plat,
non?�
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